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« Notre action en tant 
que caisses d’épargne 
et banques de détail 
aidera à réduire les 
inégalités de revenus 
dans le monde ». 
Isidro Fainé, Président du WSBI
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Message de 
Sa Majesté la 
reine Maxima au 
Congrès mondial 
du WSBI 
 

Allocution de Sa Majesté La reine Maxima des 
Pays-Bas, avocate spéciale du secrétaire général 
des Nations Unies pour la finance inclusive pour le 
développement, lors du 25e Congrès mondial des 
caisses d'épargne et des banques de détail en 
novembre 2018. 
 
« Les indicateurs Global Findex, publiés en début d'année, 
montrent que plus d'un demi-milliard de personnes ont 
accès à des services financiers formels depuis 2014, 
ce dont nous pouvons nous réjouir. Mais, avec 1,7 milliard 
d'adultes encore non bancarisés, beaucoup d'efforts 
restent à faire. Le secteur bancaire a un rôle vital à jouer 
pour atteindre les populations mal desservies grâce à 
des produits financiers abordables et faciles à utiliser qui 
répondent à leurs besoins. Je suis donc très reconnaissante 
au WSBI et à ses banques membres pour leurs efforts en 
faveur de l'inclusion du plus grand nombre de personnes 
- en particulier les femmes, les agriculteurs, les petits 
entrepreneurs et les pauvres - dans le système financier 
formel. Bancariser ces populations peut radicalement 
changer leur vie. Mais, cet objectif relève également 
du bon sens économique pour les fournisseurs de 
services financiers ». 
 
« La technologie financière offre aux banques de belles 
perspectives pour atteindre, à moindre coût, ces segments 
encore ignorés. Grâce aux services financiers numériques 
innovants, de nombreuses personnes ont pour la première 
fois la possibilité d’épargner et d’emprunter. Il faut cependant 
encadrer le formidable potentiel de ces produits avec des 
réglementations qui protègent les clients. Je me réjouis de 
voir le WSBI mener le débat sur ces questions ». l 

SA MAJESTÉ LA REINE MAXIMA
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Le Conseil d’administration du WSBI a élu, le 14 novembre 
dernier, Isidro FAINÉ, Président de la Confédération espagnole 
des caisses d’épargne, pour un mandat de trois ans à la 
présidence de l’association, de 2018 à 2021. Le Conseil du 
WSBI a également élu son Comité des présidents pour la 
même période. Le Comité des présidents du WSBI sera 
composé, pour la période 2018-2021, comme suit : 

 
ISIDRO FAINÉ CASAS 
PRÉSIDENT DU WSBI 

Président de la Confédération 
espagnole des caisses d’épargne 
(CECA). Président du Conseil 
d’administration de la Fondation 
bancaire « La Caixa » et de Criteria 
CaixaHolding (Espagne) 

Président de CaixaBank depuis 2009, 
Isidro FAINÉ siège au Conseil 
d’administration depuis 2000. 

Il est titulaire d’un Doctorat en économie, d’un diplôme international 
de Senior Managers en Business de Harvard, et d’un diplôme de 
Senior Management de l’IESE. Il est membre de l’Académie royale 
d’économie et de finance et de l’Académie royale des Titulaires 
d'un doctorat. En 1982, il rejoint « la Caixa » en qualité de Directeur 
adjoint. En avril 1991, il est nommé Directeur général adjoint et est 
nommé, en 1999, Directeur Général de la banque, puis Président 
en juin 2007. Il a exercé cette fonction jusqu’en juin 2014. 
 
 
JEAN ARONDEL 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Président de la Fédération nationale 
des Caisses d'Épargne (France) 

Diplômé de l’École d’Ingénieur en 
Électricité et Mécanique Industrielle 
(EEMI Paris, 1975), Jean Arondel a 
effectué toute sa carrière professionnelle 
dans l’industrie des cosmétiques et de 
la parfumerie. En 1993, il a été à l’origine, 
avec Jean-Paul Guerlain, de la création de 

la Cosmetic Valley, groupement d’industries de la parfumerie et des 
cosmétiques, devenu en 2005 un pôle de compétitivité rassemblant 
300 entreprises. Depuis 1999, Jean Arondel est administrateur et 
président de la société locale d’épargne de Chartres. Il a été élu 
président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse 
d’épargne Loire-Centre en 2008, réélu en 2009 puis en avril 2015 
à l'unanimité. Il est membre du conseil de la Fédération Nationale 
des Caisses d’Épargne depuis septembre 2014.

P.K. GUPTA 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Directeur général de la State Bank 
of India 

Nommé Directeur général en 2015, 
il pilote la banque de détail et les dernières 
initiatives en matière de paiements et 
de services bancaires numériques. 
Avant d'occuper ce poste, M. Gupta 
était Directeur général de la conformité 
et du risque de la Banque. Il est membre 

associé de l'Institute of Company Secretaries of India. Il a rejoint 
la State Bank of India en 1982. Il a occupé plusieurs postes 
importants au sein de la banque en Inde et à l’étranger, dont celui 
de directeur général et CEO de SBI Capital Markets Ltd., filiale de 
banque d’affaires de SBI, de directeur général adjoint et de 
directeur financier de la Banque et de directeur général (marchés 
mondiaux) de l’ensemble des fonctions de trésorerie de la banque. 
M. Gupta a une vaste expérience des opérations de trésorerie de la 
Banque, tant en Inde qu’à l’étranger. M. Gupta a été président de 
la FEDAI (Forex Exchange Dealers Association of India). Il est 
également membre du Comité consultatif technique de RBI sur 
les marchés financiers. 
 
 
LV JIAJIN 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Président et Directeur général, 
Postal Savings Bank of China Co., 
Ltd.  (China) 

LV Jiajin est Président et Directeur général 
de Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 
depuis janvier 2013. Il a également été 
Directeur général et Vice-président à partir 
de mars 2007. Il a occupé les postes de 
Directeur adjoint et de directeur du Bureau 

de l’épargne postale et des envois de fonds de la province du 
Henan, et de Directeur du bureau de poste municipal de Xinxiang 
dans la province du Henan, de directeur adjoint du Bureau des 
postes du Henan, de directeur adjoint du Bureau des Postes du 
Liaoning, de directeur général adjoint au Bureau de l'épargne 
postale et des envois de fonds du Bureau de poste d'État. 
M. Lv occupe actuellement les fonctions de Vice-président de 
l'Association bancaire chinoise, de directeur permanent du Forum 
China Finance 40, de directeur de la PBC School of Finance, 
Université Tsinghua, et est directeur de thèses à l'Université 
d'économie et de finance du Sud-Ouest. M. Lv est diplômé de 
l'Université d'économie et de finance du Sud-Ouest et possède 
un doctorat en finances. Il est économiste senior et perçoit 
une allocation spéciale du Conseil d’État. 
 
 

Élections du nouveau Président 
du WSBI et du Comité des présidents
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SABASABA MOSHINGI 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Chief Executive Officer, TPB Bank 
PLC (Tanzania) 

CEO de Tanzania Postal Bank Limited 
depuis juillet 2011, Sabasaba Moshingi 
en est le directeur général. Il possède une 
vaste expérience régionale et internationale 
des services bancaires aux entreprises, 
du financement du commerce, du risque 
de crédit, des opérations, de l’évaluation 

du risque opérationnel des nouveaux produits et des processus, 
de la banque de détail et du financement. Il a occupé divers postes 
dans des banques locales et internationales de renom. Il a travaillé 
pour Kenya Commercial Bank et Standard Chartered Bank. 
  

ABDELLATIF ZAGHNOUN 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Directeur général de la Caisse de dépôt 
et gestion (Maroc) 

Directeur général de la Caisse de Dépôt et 
de Gestion (CDG) depuis 2015, il débute 
sa carrière en 1982 à l’Office Chérifien des 
Phosphates (OCP) où il occupe plusieurs 
postes de direction. En 2004, il est nommé 
Directeur Général de l’Administration 
des Douanes et des Taxes Indirectes. 

En parallèle, il est élu en 2007 Vice-Président de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), Président de l’Organisation pour la 
région MENA, et en 2008, il est également élu Président du Comité 
d’audit de l'OMD. En 2010, il est Directeur Général de la Direction 
Générale des Impôts. Il est diplômé de l'école d'ingénieurs de 
Mohammedia (EMI) au Maroc. 
 

JORGE SOLIS 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Président de la Fédération péruvienne 
des Caisses d'épargne et de crédit 
municipales - FEPCMAC (Pérou) 

M. Solis est diplômé de droit de l’Université 
Nationale de San Marcos, où il a étudié 
le droit notarial. Il a également suivi des 
études spécialisées dans les contrats et 
les recouvrements gouvernementaux 
(Continental University) et dans le domaine 

du blanchiment d’argent et de la gestion des risques, et il a suivi 
la Booth Executive School de l’Université de Chicago. Il préside 
le Conseil d’administration de la caisse d'épargne et de crédit 
municipale de Huancayo et dirige les registres publics du district 
VIII. Il est également conférencier en microfinance et conseille les 
institutions financières et les entreprises publiques et privées. 

REBECA ROMERO RAINEY 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Présidente et CEO de l'Independent 
Community Bankers of America 

Rebeca Romero Rainey dirige la principale 
organisation de défense exclusive des 
intérêts des banques communautaires 
américaines. Elle est l’un des plus ardents 
défenseurs de l’industrie bancaire 
communautaire du pays, et se focalise 
sur la réforme réglementaire de près de 

5 700 banques communautaires américaines. Elle est l’ancienne 
présidente et CEO de Centinel Bank of Taos, au Nouveau-Mexique. 
Sa vaste expérience de l’industrie bancaire communautaire a 
débuté lorsqu’elle a rejoint le conseil d’administration de 
l'Independent Community Bankers du Nouveau-Mexique, dont elle 
a été présidente en 2007-2008. Son influence s'est étendue à la 
scène nationale en militant activement au sein de l’ICBA et en 
siégeant dans plusieurs comités. Diplômée du Wellesley College, 
Romero Rainey est par ailleurs diplômée de la Pacific Coast 
School of Banking. 

 
CAMDEN FINE 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Dernier Président et CEO de 
l'Independent Community Bankers 
of America (ICBA) 

Camden Fine figure parmi les CEO et 
lobbyistes d'associations professionnelles 
les plus efficaces et influents de 
Washington, ont reconnu le journal 
The Hill et la publication CEO Update. 
Il a été récemment nommé l'un des 

100 premiers lobbyistes actifs à Washington DC. Il a été formé à 
l'Institut militaire de Virginie et à l'Université de Missouri-Columbia, 
où il a suivi un double cursus en histoire et en anglais. 
Il est diplômé distingué et ancien président de la Stonier Graduate 
School of Banking. La thèse de Camden Fine, « Banker’s Banks : 
A Correspondent Alternative for Community Banks », a été publiée 
et incluse dans la bibliothèque de la Harvard Business School. 
Il siège actuellement à plusieurs conseils d'administration et 
comités du secteur, ainsi qu'au Comité des présidents 
du WSBI. > 
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MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI/TRÉSORIER 

Président de FEDECRÉDITO 
(Federación de Cajas de Crédito y 
Bancos de los Trabajadores) 
 
Il a 35 ans d’expérience dans le système 
FEDECRÉDITO (Salvador). De 2009 à 
2012, il a présidé le groupe régional 
Amérique latine et Caraïbes du WSBI. 
Macario Armando est membre du Comité 
des Normes FEDECRÉDITO ainsi que de 

l'Institutional Executive Unit (IEU) chargé de piloter le Programme 
de modernisation du Système de FEDECRÉDITO, des Banques 
de crédit et des Banques ouvrières, sous l'égide de la Banque 
Interaméricaine de Développement (IDB). De 1999 à 2001, 
il préside au conseil d’administration de FONAVIPO (Fonds national 
populaire du logement) dont il est propriétaire. En 1992, il fonde la 
banque ouvrière de Soyapango, et il occupe le poste de Directeur 
général de Soyapango Caja de Crédito (banque de crédit) pendant 
25 ans. Macario Armando Rosales Rosa est titulaire d'un diplôme 
d'expert-comptable et de jurisprudence et sciences sociales.  
 
 

HELMUT SCHLEWEIS 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Président de la Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband (DSGV, Association 
allemande des caisses d'épargne) 
 
Helmut Schleweis est né à Heidelberg 
et a débuté sa carrière professionnelle 
en 1973 à la caisse d'épargne locale. 
En 2002, il est nommé Président du 
Conseil d'administration. Depuis 2010, 
Helmut Schleweis est le président fédéral 

des caisses d’épargne allemandes et 3ème vice-président de la 
DSGV ; en cette qualité, il a représenté les intérêts des caisses 
d’épargne dans de nombreuses institutions du groupe financier des 
caisses d'épargne, en particulier dans les sociétés liées du groupe. 
Schleweis préside l’organisation mère de ce groupe, premier et plus 
vaste réseau financier allemand. Le Groupe compte 390 caisses 
d’épargne, sept Landesbank groups, huit Landesbau sparkassen, 
onze groupes d’assureurs directs, ainsi que de nombreux autres 
fournisseurs de services financiers et sociétés liées, employant 
en tout plus de 320 000 salariés.  

ISARA WONGRUNG 
VICE-PRÉSIDENT DU WSBI 

Vice-président exécutif senior de la 
Government Savings Bank (Thaïlande) 
 
M. Wongrung est responsable du Personal 
Customer Group, qui se compose de 
13 départements répartis entre trois 
grands métiers : gestion d'affaires 
personnelle, gestion commerciale et 
gestion opérationnelle personnelle. 
Avant de rejoindre GSB en mai 2015, 

M. Wongrung a travaillé pendant 27 ans dans le secteur de la 
vente-location, du leasing automobile et de l'achat et du leasing 
commercial dans l'industrie du leasing en Thaïlande. M. Wongrung 
est maître de conférences en marketing, gestion et finance dans 
des établissements d'enseignement de premier plan, parmi lesquels 
l'Assumption University dont il est lui-même diplômé, le Bangkok 
University International College et le Sasin Graduate Institute 
of Business Administration de l'Université Chulalongkorn. 
Par ailleurs, il exerce les fonctions d’administrateur indépendant, 
d’administrateur et de Conseiller auprès de différentes sociétés en 
Thaïlande. Il possède un Master en administration des affaires 
(MBA) en gestion d'entreprise et finances de l'Université 
Assumption en Thaïlande. 
 
 

HEINRICH HAASIS 
PRÉSIDENT HONORAIRE 

Heinrich Haasis a été président du WSBI 
de 2012 à 2018. Auparavant, il a été 
nommé président de l'ESBG de 2006 à 
2009. De 2006 à 2012, il a été Président 
de l'Association allemande des caisses 
d'épargne (DSGV). En janvier 2001, il a été 
élu président du conseil d’administration 
du Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW) et de la Landesbausparkassen 
et président du conseil de surveillance 

de Sparkassen-Versicherung Holding AG Baden-Württemberg. 
De septembre 1991 à janvier 2001, il a présidé l'ancienne 
Association des caisses d'épargne du Wurtemberg (WSGV). 
De 1971 à 1981, il est maire de Bisingen. Il a également été 
membre du Parlement régional du Land de Bade-Wurtemberg 
(1976-2001). Il est titulaire d’un diplôme d’administration publique 
du Württemberg Management Service. l

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DES PRÉSIDENTS DU WSBI





Quelle est votre vision des caisses 
d’épargne et des banques de détail 
dans une société mondialisée ?  

Notre action en tant que caisses d’épargne 
et banques de détail contribue à réduire 
les inégalités de revenus dans le monde. 
Qui, mieux que les banques de détail, 
peut comprendre et relayer les appels de 
la société pour plus de croissance dans le 
monde, pour une croissance économique 
durable, profondément enracinée et 
généralisée ? Pour être clair, quand je dis 
généralisée, je parle d'une croissance 
qui s'accompagne d'un développement 
économique et social inclusif qui ne touche 
pas seulement les grandes villes mais aussi 
les zones rurales parfois difficiles à atteindre. 
 
Notre Congrès mondial à New Delhi a mis 
en avant le rôle particulier des caisses 
d'épargne et des banques de détail qui 
veillent à ce que les économies asiatiques, 
latino-américaines et africaines pèsent de 
tout leur poids dans l'économie mondiale, 
au même titre que toutes les régions, 
sur un pied d’égalité avec les économies 
occidentales. 

Les membres et parties prenantes 
du WSBI ont pu s'en rendre 
compte lors de nos tables rondes 
et discours sur le rôle essentiel 
des pays non membres de l'OCDE 
dans le monde.  
 
Les pays d’Asie et du Pacifique, 
par exemple, représentent environ 
40 % du PIB mondial et, d’ici 2050, 
leur part dans l’économie mondiale 
devrait largement dépasser les 
50 %. Ce bond remarquable 
dans l’économie mondiale se fera 
grâce au vaste essor économique 
porté princi palement par la Chine, 
l’Inde et l’Indonésie. En particulier, 
l'Inde, pays hôte de notre Congrès, 
va peser deux fois plus dans la 
production mondiale, sa contribution 
passant de 7 % aujourd'hui à 14 %. 

Sans compter le vaste savoir-faire acquis 
que l'Inde met à profit dans des domaines 
de pointe et de haute technologie. 
 
La banque de détail délivre une réelle 
valeur économique et sociale, qui gagnera 
en importance à mesure des profonds 
bouleversements qui vont secouer le 
monde. Je pense notamment aux 
migrations massives, en particulier des 
jeunes hommes, des zones rurales vers 
les centres urbains.  
  
Cette tendance transforme en profondeur 
le monde rural, où les femmes sont de 
plus en plus impliquées dans les activités 
agricoles. Autre tendance : les smartphones 
désormais présents aux quatre coins 
du globe. Tous les habitants de la planète 
ou presque devraient avoir accès à Internet 
dans un avenir pas si lointain, tandis que 
les flux financiers continuent de progresser 
dans le monde et qu'une nouvelle approche 
de la banque émerge, en particulier chez 
les jeunes générations. 

Comment les banques font-elles fac 
 à ces « super défis » au niveau local et 
régional ? Quelles sont les autres forces 
auxquelles sont confrontées les caisses 
d’épargne et les banques de détail ? 

Comme je viens de le dire, les banques 
transforment leur approche du client, en 
particulier en termes d'horaires et de lieu de 
contact avec les clients. Déjà perceptibles, 
ces changements transforment la banque. 
Par exemple, le client, et ses besoins, sont 
davantage au centre de la banque, 24h/24, 
7 jours sur 7. Les nouvelles technologies 
transforment radicalement la conduite des 
activités. Le smartphone en est un parfait 
exemple. De nouveaux acteurs, encore peu 
encadrés, font leur apparition et donnent du 
coude pour conquérir le marché. Cela étant, 
les nouvelles réglementations pèsent 
également sur nos besoins en capitaux, 
et impactent notre relation avec les clients. 

Tous ces facteurs réunis prennent place 
dans le vaste échiquier de la mondialisation. 
Avec le recul, le monde vit une période de 
création de richesses sans précédent. 
Il s'agit en effet de progrès considérables. 
Le mouvement prend de l’ampleur et tire vers 
le bas les prix des biens et services que les 
consommateurs et les entreprises achètent. 
Au-delà des effets de la mondialisation, 
on observe un « effet données ». On assiste 
à une véritable « explosion de données ». 
Le trafic de données a considérablement 
augmenté. Nous nous dirigeons à grands pas 
vers des réseaux intelligents tout en ouvrant 
les plateformes à de nouveaux services. 
On ne peut ignorer l’impact profond de ce 
changement sur les banques et nos clients. 
Les caisses d’épargne et les banques 
de détail se sont donc adaptées à cette 
« nouvelle norme » numérique. 
Cette transformation est passée par la 
professionnalisation de nos collaborateurs. 
Désormais maîtres de leur temps, ils sont 
donc plus disposés aux échanges en 
tête-à-tête avec les clients, tout en 
dépassant leurs attentes. 

Entretien avec le président 
du WSBI nouvellement élu, 
Isidro Fainé
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Afin de donner du sens à toutes ces 
évolutions engendrées par la mondialisation 
et les progrès techniques, permettez-moi 
de reprendre les paroles du pape François : 
« Nous ne vivons pas une ère de changement 
mais un changement d’ère ». 

Décrire le monde qui nous entoure est 
certes important, mais il faut savoir en tirer 
une stratégie. D’un point de vue stratégique, 
le Congrès mondial de New Delhi nous 
a permis d'identifier nos forces et nos 
faiblesses, ainsi que les menaces 
auxquelles nous sommes confrontés et 
les opportunités à saisir. Autrement dit, 
les domaines dans lesquels nous excellons, 
les domaines dans lesquels nous accusons 
du retard, et ce que nous devons faire 
pour rester les chefs de file d'un monde 
numérique toujours connecté. 
 
Quelle est l’importance de la confiance 
entre les caisses d’épargne et les 
banques de détail et leurs clients ? 

La confiance est le fondement des caisses 
d'épargne et des banques de détail. 
Elle repose sur trois principes clairs mis 
à l'honneur dans notre Déclaration de 
New Delhi annoncée lors du Congrès. 
Le premier principe est la « confiance 
mutuelle », un lien que nous devons 
entretenir. Il s'agit de protéger l’épargne de 
nos clients et d'être utile à l'ensemble de 
nos parties prenantes. Sans la confiance 
totale et solide de ceux que nous servons, 
notre activité est vouée à l'échec. 

La banque repose sur un principe central, 
« sans confiance, pas d’activité ». 
La confiance de nos clients se gagne jour 
après jour, au prix d'un effort continu et 
particulièrement dans les moments les 
plus difficiles. 

Le deuxième principe est « l'excellence 
au service de nos clients », qui touche à 
de nombreux aspects. À commencer par 
une bonne qualité de service. Il s'agit de 
rechercher sans relâche l’excellence pour 

offrir un service plus utile à nos clients, qui 
doivent toujours être au centre de nos actions. 

Placer le client au centre nous confère 
un avantage concurrentiel plus important, 
nous rend plus sensibles aux changements 
et nous permet de nous adapter aux 
besoins du marché avant nos concurrents. 
Par ailleurs, c'est en anticipant le marché 
que nous deviendrons la meilleure banque 
en termes de qualité et de réputation. 

Il ne faut jamais oublier qu'un banquier 
prospère lorsque ses clients prospèrent. 
L’excellence, quel que soit le métier, 
ne relève pas seulement du talent d’un 
dirigeant ou de son personnel. Elle dépend 
aussi des qualités qu’ils cultivent tout au 
long de leur carrière. Je rejoins en ce sens 
Aristote lorsqu’il disait que « nous sommes 
ce que nous faisons de manière répétée. 
L’excellence n’est alors pas un acte mais 
une habitude ». 

Le troisième principe s'inscrit dans la 
continuité du thème de notre Congrès : 
« les banques locales peuvent faire 
profiter la société des retombées de la 
mondialisation » Nous ne pouvons pas 
tourner le dos aux maux de notre société. 
Nous devons développer, dans la mesure 
du possible, différents programmes en 
fonction des besoins de chaque pays 
ou région. Nous avons le devoir social 
d'aider les communautés et les économies 
à rester fortes et prospères à l'heure de la 
mondiali sation, en particulier les commu -
nautés confrontées à des problèmes réels 
comme la pauvreté des enfants, le chômage, 
le logement abordable, les personnes âgées, 
les soins palliatifs et l'exclusion financière. 
 
Parlez-nous de l’inclusion financière. 
Quelle est la mission sociale des caisses 
d’épargne et des banques de détail dans 
ce domaine ? 

C’est l’un des moyens les plus efficaces 
de répondre à la mondialisation et d'ouvrir 
la voie au bien-être et au progrès. 

Notre rôle en faveur de l'inclusion financière 
a été clairement exprimé lors du Congrès 
à New Delhi. Pourquoi ? Parce que plus 
l'inclusion financière progresse, plus 
nombreuses sont les personnes à prendre 
leur vie en main. Plus d'emplois sont créés 
et l'économie se développe. Conscients de 
cette réalité, les membres du WSBI sont 
fermement déterminés à développer 
l'inclusion financière. 

Ce congrès mondial à New Delhi a fourni 
de nombreux exemples de la promotion 
efficace de l'inclusion financière par nos 
membres - promotion également rentable 
pour la banque - tout en apportant de la 
valeur à des clients que d'autres entités 
ignorent parfois. La banque de détail milite 
en faveur de l’inclusion financière en faisant 
preuve de responsabilité à l'égard de la 
société. C'est pourquoi, elle fournit des 
services bancaires aux particuliers, aux 
familles, aux entrepreneurs et aux micro-
entreprises dans des zones géographiques 
rurales ou éloignées. Nous desservons 
également les quartiers marginaux en 
zone urbaine, les plus jeunes et ceux qui, 
en raison de leur âge avancé, n’ont pas 
accès aux services bancaires de base. 

Nous accompagnons également les 
micro-entrepreneurs qui n'ont pour toute 
garantie que « leur propre parole, talent et 
enthousiasme ». Notre Institut a signé un 
accord avec la Banque mondiale en 2016 
pour mettre en œuvre l’objectif d'accès 
universel aux services financiers d'ici 2020, 
le but étant de permettre à des centaines 
de millions de personnes d’avoir accès à un 
compte bancaire. Je me félicite des progrès 
considérables de nos membres dans la 
poursuite de cet objectif. 

D'après les derniers chiffres disponibles, 
au 31 décembre 2017, les membres du 
WSBI auraient contribué à cet objectif 
international en permettant à 234 millions 
de nouveaux clients, jusqu'alors exclus 
du système financier, d'accéder à des 
services financiers. >
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Nos membres servent à eux tous 1,6 milliard 
de clients dans le monde. Ces chiffres 
témoignent de l’immense potentiel du WSBI 
en matière de lien entre la banque de détail 
et l'inclusion financière. Et comme je viens 
de le dire, nous savons également que 
notre activité doit être rentable. Sans profit, 
nos membres ne seraient pas viables à long 
terme. En revanche, être plus rentable nous 
permettra de fournir davantage de services 
financiers aux catégories sociales les 
plus vulnérables. 
 
Lors du Congrès mondial du WSBI, vous 
avez évoqué les enjeux liés à la banque 
durable. Quels sont les défis auxquels 
sont confrontées les caisses d’épargne 
et les banques de détail pour continuer 
à prospérer ? 

L’un de nos plus grands défis quotidiens, 
en tant que banquiers, est la nécessité 
de générer plus de revenus grâce aux 
services tout en réduisant nos dépenses 
d’exploitation. Les banques fournissent 
aujourd’hui un nombre croissant de services 
aux clients. Cette offre comprend, entre 
autres, des produits bancaires standards, 
des services de conseil et d'investissement, 
des paiements multicanaux et numériques, 
et bien d'autres services à valeur ajoutée, 
comme la planification financière, l'analyse 
de valeurs boursières, la gestion de budget 
et la maîtrise des dépenses. 

Cependant, la fourniture de ces services, 
qui répondent aux normes de qualité les 
plus strictes, a un coût que les prix doivent 
refléter. En accord avec notre temps, 
nous devrions reconsidérer nos coûts, 
et en particulier, réorganiser les sièges 
en sureffectif, rationaliser nos réseaux 
structurels, surveiller de près nos coûts 
financiers, réduire le risque de défaut et donc 
de dépréciation. Depuis les années 60 et 
mon expérience de gestionnaire de risques, 
je garde toujours à l'esprit les deux règles 
de Warren Buffet. Première règle, toujours 
s'assurer de pouvoir récupérer l'argent des 
prêts que vous accordez, et deuxième 
règle, ne jamais oublier la première règle. 

En outre, il ne faut jamais perdre de vue les 
parts de marché. Nous devons survivre en 
nous développant, offrir une gamme plus 
large de services aux familles, aux PME, 
aux grandes entreprises et aux institutions 
tout en adaptant nos réseaux aux différents 
segments du marché. 

Comment envisagez-vous le rôle des 
agences bancaires ? Qu'est censée faire 
l'agence moderne ? 

Un autre élément fondamental de la stratégie 
des caisses d’épargne et des banques de 
détail repose sur le rôle de leurs réseaux 
d'agences. Il est vital d’avoir un réseau 
d'agences solide. D’après mon expérience, 
l’idéal serait que les collaborateurs en 
agence consacrent 90 % de leur temps 
à l’activité commerciale et aux échanges 
avec les clients, et les 10 % restants au 
travail administratif et de bureau. Le réseau 
d'agences doit être un réseau de vente et 
non une charge administrative. 

Les agences bancaires jouent un rôle 
essentiel dans la gamme de services au 
sein d’un modèle de distribution multicanal 
intégré. Elles sont le gage d'un contact 
personnel et plus humain avec les clients. 

Laissez-moi vous raconter une anecdote 
à ce sujet. En 1996, j’ai eu l'occasion de 
m'entretenir avec le président de Bank 
of America, Richard Rosenberg, sur la 
fermeture des agences. De retour en 
Espagne, j'ai rencontré Bill Gates à Madrid 
et nous avons beaucoup parlé des agences 
physiques et de la banque en ligne. Je lui ai 
demandé : « Bill, quelle est la meilleure 
stratégie ? » Ce à quoi il m'a répondu, « 
Isidro, je pense qu'il faut maintenir à la fois 
des agences en grand nombre et des 
services bancaires complets en ligne ». 
 
À mesure que les agences évoluent, 
la banque se numérise. Comment 
percevez-vous la numérisation de la 
banque ? 

La numérisation est une réelle opportunité 
que les caisses d'épargne et les banques 
de détail ne peuvent pas se permettre de 
manquer. La numérisation révolutionne 
notre proximité avec les clients. Elle nous 
offre la possibilité de nous rapprocher 
un peu plus du client et d'établir avec 
lui une relation plus profitable. C'est une 
occasion extraordinaire, de celles qui ne 
se présentent qu'une fois par génération, 
d’inclure dans l’économie mondiale, par le 
biais de la banque numérique et mobile, 
un grand nombre de personnes, partout 
dans le monde. 

C’est aussi l’occasion d'en savoir plus sur 
le client en utilisant mieux l'outil Big Data, 
avec à la clé des services personnels plus 

performants, plus rapides et plus ciblés 
pour les clients, et des produits conçus 
pour eux et accessibles via le canal de leur 
choix, la promesse d'économies globales et 
d'une meilleure expérience client. En résumé, 
avec la numérisation, tout le monde gagne 
sur les deux tableaux, agence et numérique. 
La numérisation est donc le point de 
convergence de l’intelligence humaine 
et de l’intelligence artificielle. 

Elle transforme également nos modèles 
économiques. De nombreux facteurs 
entrent en ligne de compte : téléphonie 
mobile, 5G, cloud computing, blockchain, 
Big Data, réseaux sociaux, réalité 
augmentée et virtuelle, robotique, assistants 
virtuels, intelligence artificielle et cognitive. 

Pour relever ces défis, les membres du 
WSBI doivent coopérer avec d'autres acteurs 
du numérique, nouer des partenariats avec 
des institutions financières, y compris des 
banques, ainsi que des Fintechs, des entre -
prises de télécommunications, et même les 
poids lourds du monde numérique. 
 
Les dirigeants et les managers des 
banques semblent être confrontés à 
des forces sans précédent portées par 
le numérique, les évolutions démo gra -
phiques et la mondialisation. Quelle est 
la meilleure formule pour gérer les 
banques dans cette « nouvelle norme » ? 

Un bon management est essentiel pour 
mener à bien notre activité. Les managers 
doivent prendre les rênes de cette 
transformation. Un poste à haute 
responsabilité se définit par le type de 
leadership exercé. Tout manager devrait 
chercher à responsabiliser et à encourager 
ses collaborateurs en fixant en permanence 
de nouveaux objectifs, et encourager 
l’amélioration, la persévérance et le 
perfectionnement continu. 

Les managers ne travaillent pas seuls, 
mais en équipe. D'après mon expérience, 
une équipe devrait comprendre des 
personnes présentant les qualités suivantes : 
sens critique des penseurs, aptitudes des 
techniciens, créativité des artistes et 
sensibilité des poètes. Pour que l'alchimie 
prenne, une confiance permanente et 
réciproque doit s'installer entre le manager 
et son équipe. 

À mon sens, une organisation interne 
simplifiée favorise une plus grande efficacité 

10

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU WSBI NOUVELLEMENT ÉLU, ISIDRO FAINÉ

news & 
views



opérationnelle et permet aux collaborateurs 
de mieux se concentrer sur les objectifs 
commerciaux et économiques qu'ils doivent 
atteindre. Les organisations décentralisées 
se caractérisent essentiellement par la 
délégation de pouvoir aux collaborateurs 
des échelons inférieurs, pour une prise de 
décision et une action plus directes. Il ne 
faut pas oublier que derrière chaque pouvoir 
exercé, il y a une personne, non une position. 

D'autre part, les collaborateurs doivent être 
habilités à prendre des décisions rapides 
et intelligentes lorsque la satisfaction des 
besoins d’un client ou sa fidélité est 
menacée. Tout collaborateur devrait remplir 
cinq critères essentiels. Tout d’abord, un fort 
esprit d'entreprise. Savoir adopter une culture 
du travail et du service dans le respect 
des personnes et de leurs convictions. 
Engager également un dialogue fondé sur 
la réalité et la vérité, et avoir le sens de la 
responsabilité sociale et de la solidarité. 

Pour éviter toute confusion et faciliter les 
décisions rapides et justes, les colla bo -
rateurs devraient pouvoir s'appuyer sur une 
hiérarchie claire. Le management gagne 
ainsi en simplicité et en efficacité. 

Si je devais définir un bon management 
en quelques mots, je dirais qu'il s'agit de 
faire grandir les collaborateurs et les aider à 
prendre des décisions. Un bon management, 
c'est aussi savoir créer un climat de travail 
serein avec des échanges constructifs. 
Pour finir, manager, c'est rémunérer les 
collaborateurs correctement. 

Nos collaborateurs ont besoin de savoir ce 
qu’ils font, pourquoi ils le font, et ce qui 
sous-tend leur travail. Sénèque a dit un jour, 
« il n'est pas de vent favorable pour celui 
qui ne sait où il va ». C'est tellement vrai. 
 
Quel style de management est le mieux à 
même de montrer la voie à suivre ? 

Le style imprimé par Jack Welch est 
probablement la meilleure référence. 
Manager emblématique du siècle dernier, 
il exigeait de ses collaborateurs qu'ils 
suivent 4 principes clés (les fameux « 4E » : 
Energy, Energise, Edge, Execution). 

Énergie : il demandait à ses collaborateurs 
d'avoir de l’énergie. Dynamiser : il exigeait de 
ses collaborateurs qu'ils communiquent leur 
énergie aux autres. Être affûté : il exigeait de 
ses collaborateurs de savoir travailler sur le 
fil du rasoir, c'est-à-dire dans des situations 

complexes. Exécution : il souhaitait que ses 
collaborateurs sachent faire les choses et 
les fassent bien. 
 
Quels sont les principaux objectifs que 
vous aimeriez poursuivre pendant votre 
présidence ? 

Je commencerai par les trois objectifs 
approuvés par le Comité des présidents. 
Le premier porte sur le maintien des 
membres et le recrutement de nouveaux 
adhérents. Nous savons que la fidélité 
des clients est une priorité essentielle. 
Par conséquent, renforcer notre base de 
membres contribuera à renforcer le WSBI. 
Par ailleurs, nous souhaitons agrandir notre 
Institution avec de nouveaux membres afin 
d'atteindre les pays où nous sommes 
absents. Le nombre fait la force. 

Le deuxième objectif est lié au lobbying 
mondial. Le WSBI doit être plus visible sur 
la scène mondiale. Pour y parvenir, nous 
allons consacrer nos efforts à renforcer 
notre profil et notre influence à l'échelle 
des régions et sur le plan international. 
Nous souhaitons également renforcer notre 
lobbying auprès des décideurs politiques et 
des organisations internationales. En ce 
sens, l'inclusion financière inscrite dans les 
Objectifs d'accès universel aux services 
financiers d'ici 2020 fait également partie 
de notre objectif de lobbying. 

Le troisième objectif approuvé par le Comité 
des présidents implique un échange autour 
des bonnes pratiques et du savoir-faire. 
Nous voulons impliquer les membres non 
européens dans des comités, des groupes 
de travail et des groupes de haut niveau afin 
de favoriser l’échange de pratiques, de 
connaissances et d’expériences pour 
promouvoir la coopération entre les 
membres de l’Institution. 
 
Au-delà de ces trois grands objectifs, 
aimeriez-vous mener des initiatives 
particulières pendant votre présidence ? 

La promotion de l’éducation financière sera 
primordiale. C'est un domaine dans lequel 
de nombreux membres du WSBI excellent 
avec des programmes solides déjà en cours. 
Il serait judicieux d'en tirer le meilleur parti 
et de créer des programmes spécialement 
conçus pour les membres du WSBI. 
Ces programmes pourraient être mis en 
œuvre dans les pays où les membres 
pensent avoir un impact plus important. 

La deuxième initiative que nous devons 
poursuivre est de sensibiliser les régulateurs 
et les décideurs politiques à l’importance 
des banques de détail. Nous devons leur 
faire prendre conscience que les caisses 
d'épargne et les banques de détail jouent 
un rôle clé dans le soutien des économies 
locales. Nous devons défendre auprès des 
autorités nationales et internationales notre 
contribution dans l’économie réelle. 

Et, troisième et dernière initiative : renforcer 
les groupes régionaux du WSBI, Asie, 
Afrique et Amérique latine, sans oublier 
l'immense potentiel des banques 
communautaires américaines. 
 
Que souhaitez-vous apprendre aux 
lecteurs sur les caisses d'épargne et 
les banques de détail ? 

Les caisses d'épargne et les banques de 
détail sont toujours disposées à soutenir les 
activités et initiatives, publiques ou privées, 
qui soutiennent le développement humain 
et une meilleure qualité de vie. 

Elles ont non seulement les moyens de le 
faire, mais elles doivent également rester 
fidèles aux 3 principes fondamentaux 
du WSBI, qui guident notre activité : 
une banque de détail, régionale et 
responsable vis-à-vis des entreprises et 
de la société. Autrement dit, une banque 
profondément enracinée dans chaque 
région du monde. 

Il est temps que les caisses d’épargne et 
les banques de détail donnent le meilleur 
d’elles-mêmes et démontrent à la société 
qu'il existe des solutions aux problèmes, 
même les plus graves, et que ces solutions 
sont à notre portée. Nous devons montrer 
à la société, projets et faits à l'appui, que le 
progrès économique et social n’est pas 
seulement possible, mais que nous pouvons 
et voulons l'atteindre. Nous en prenons 
l'engagement. 

Je crois fermement que des opportunités 
existent. À nous de les saisir et de les 
concrétiser pour continuer à offrir à nos 
collaborateurs et aux citoyens l’espoir 
d’un travail, la chance de se sentir utile, 
l’énergie nécessaire pour fournir des efforts 
au quotidien, un sens à leur vie et une 
voie à suivre, une famille et une société 
plus juste. l 
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En tant que président de l'ESBG, 
comment percevez-vous le rôle des 
caisses d'épargne et des banques 
de détail dans le paysage bancaire 
européen ? Quel rôle particulier 
jouent-elles ? 

Les caisses d’épargne et les banques 
de détail jouent un rôle important d’inter -
médiaires en Europe. Elles favorisent la 
cohésion et la convergence européennes. 
Elles jouent un rôle important de prêteurs 
pour l’économie et de partenaires pour 
l’accumulation d’actifs. Elles sont 
cependant aussi importantes sur le plan 
sociétal et social. Nous facilitons la 
participation de la société dans les régions 
où nous opérons. Nous assumons une 
responsabilité dans ces régions, avec un 
effet stabilisant sur l’ensemble de la 
communauté. Une qualité particulièrement 
importante de nos jours, à mon avis. 
À ce titre, nous sommes uniques et 
particulièrement précieux pour l’Europe. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
associés afin de défendre un environnement 
favorable aux caisses d’épargne et aux 
banques de détail en Europe. 
 
Quels sont les principaux domaines sur 
lesquels l'ESBG se concentrera pendant 
votre présidence ? 

Selon moi, l'ESBG est un porte-parole 
supplémentaire important pour tous 
ses membres vis-à-vis des institutions 
européennes et du régulateur européen. 
De nombreux politiciens au niveau 
européen ont pris conscience du besoin 
de dialoguer avec l'ESBG qui représente 
1 000 banques de détail dans 21 pays de 
l'UE, s'ils veulent soutenir le financement 
des petites et moyennes entreprises et des 
ménages privés. Nous continuerons donc 
d'encourager cet échange. Sur le front de 
la proportionnalité dans la réglementation 
bancaire, des services de paiement 
attractifs et modernes et du financement 
durable, nous voulons obtenir le meilleur 

environnement possible pour les membres 
de l'ESBG. 

De plus, l'échange d'expérience entre les 
membres de l'ESBG sous diverses formes 
est très utile. Il est important de poursuivre 
ces échanges sans relâche. Les banques de 
détail ont beaucoup à apprendre les unes 
des autres. Encourager la compr é hension 
mutuelle en Europe est en outre un défi 
permanent. Je suis très reconnaissant 
envers mon prédécesseur, Isidro Fainé, 
des services qu'il a rendus à l'ESBG. 
Nous continuerons de développer, encore 
et encore, le dénominateur commun des 
caisses d’épargne et des banques de détail. 
 
Dans le domaine des efforts de lobbying 
de l'ESBG, quelles sont les réglemen -
tations européennes les plus urgentes 
pour les caisses d'épargne et les 
banques de détail locales membres ? 

En tant qu’institutions bancaires de détail 
régionales, nous avons besoin d’un 
environnement favorable pour fournir le 
meilleur aux entreprises et à la société. 
Le « Paquet bancaire » contribuera dans une 
certaine mesure à rendre la réglementation, 
initialement élaborée à l'attention des grandes 
banques internationales, plus appropriée 
- et donc plus tolérable - pour les banques 
de détail. Cependant, le processus n'est 
pas encore terminé. Avec le nouveau 
mandat législatif débuteront les travaux sur 
la mise en œuvre des nouvelles exigences 
bâloises. Et se posera de nouveau dans 
leur sillage la question de la nature de 
la réglementation proportionnelle. 
Cette question doit également être abordée 
au sein de l'ESBG, étant donné que de 
nombreuses PME - et donc d'importants 
segments des économies nationales de 
nos pays respectifs - dépendent des prêts 
accordés par nos institutions. Les petites 
et moyennes entreprises préfèrent les prêts 
bancaires ; le financement sur le marché 
des capitaux n’est pas une option pour 
ces entreprises. 

Défendre de bonnes conditions de 
financement vaut donc la peine. 

Nous devrons également nous attaquer 
sérieusement à la structure des concepts 
du financement durable. Dans ce contexte, 
l'ESBG soutient clairement l'objectif de 
créer une économie européenne durable.
Nous devrons toutefois avoir l'assurance 
que chaque décision prise, quelle qu'elle 
soit, sera effectivement utile pour atteindre 
cet objectif. Je voudrais mettre en garde 
contre les effets indésirables qui pourraient 
restreindre l'accès aux services financiers 
des ménages privés et des entreprises. 
Quoi qu'il en soit, nous devons éviter 
tout effet social non désiré. 
 
Permettre aux entrepreneurs et aux PME 
d'accéder au financement est la clé pour 
promouvoir la croissance et l’emploi 
dans les communautés locales en 
Europe et ailleurs. Or, ces derniers sont 
souvent considérés comme des clients à 
risque. Comment les caisses d'épargne 
abordent-elles les PME en Allemagne, 
pour à la fois leur donner les moyens 
d'être autonomes et s'assurer qu'elles 
honorent leurs engagements ? 

À volume équivalent, un large portefeuille 
de prêts aux PME comporte nettement 
moins de risques que quelques grands 
comptes. Chiffres à l'appui grâce aux 
données empiriques collectées depuis de 
nombreuses années, cette réalité nous 
a aidés à imposer le facteur de soutien 
aux PME comme une évidence. 

La force des caisses d’épargne est 
de connaître à la fois le marché local et 
leurs clients. Nos chargés de clientèle 
entre tiennent des relations avec les 
entreprises et les clients commerciaux 
depuis de nombreuses années, parfois 
depuis plusieurs générations. Ces relations 
solides sont indispensables à l’activité 
de prêt. 

Entretien avec Helmut Schleweis 
Président de l'Association allemande des 
caisses d'épargne et Président de l'ESBG
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Un grand nombre d'entreprises expor ta trices 
grâce auxquelles l'Allemagne est une nation 
exportatrice partagent précisément ce genre 
de relation de confiance avec leur caisse 
d'épargne. Et beaucoup de mes collègues 
de l'ESBG me disent que leur établissement 
de crédit joue un rôle similaire sur leur 
marché domestique. 
 
Comment la « sparkasse » maintient-elle 
cette proximité avec le client dans un 
monde qui se numérise ? Quel est le rôle 
des agences bancaires à l'heure du 
numérique ? Comment les agences 
bancaires évoluent-elles face à la 
numérisation et aux innovations ? 

Les caisses d’épargne restent la pierre 
angulaire de la relation client. Cette inter -
action fondamentale est élargie et complétée 
par les services numériques et mobiles. 
Nous proposons à nos clients une gamme 
complète de services et chaque client est 
libre de choisir la manière dont il souhaite 
effectuer ses opérations bancaires. 
Nous sommes devenus le leader du 
marché, tous canaux confondus. Avec le 
plus grand nombre d'agences en Allemagne, 
les caisses d'épargne dominent le marché 
de la banque de détail. De plus, près de 
19 millions de clients, soit plus de 40 millions 
de comptes, bénéficient des options de 
banque en ligne que nous proposons. 
Les clients sont de plus en plus nombreux 
à utiliser des appareils mobiles, comme les 
smartphones et les tablettes, pour accéder 
à leurs comptes. En 2017, ces appareils 
représentaient déjà plus de 30 % du volume 
total des transactions. Les sites en ligne des 
caisses d’épargne accueillent 2,5 milliards 
de visiteurs par an, ce qui les place en tête 
des services Internet les plus utilisés1. 

Mais, nous ne comptons pas nous arrêter 
en si bon chemin. En 2018, les caisses 
d’épargne ont étoffé leur gamme de 
services avec deux produits majeurs : 
le paiement instantané et le paiement de 
mobile à mobile pour la clientèle de détail. 

Autrement dit, les caisses 
d’épargne sont entrées 
sur le marché allemand 
plus rapidement et avec 
une couverture plus large 
que la plupart de leurs 
concurrents, et ont atteint 
des taux d’utilisation 
honorables. 

En 2019, l’accent sera 
mis sur deux nouveaux 
projets : nous intégrerons 
le compte courant 
compatible avec les 
autres banques dans une 
plateforme numérique 
dans laquelle seront 
également injectés des 
algorithmes d'auto-
apprentissage pour mieux 
aligner nos services sur 
les préférences des clients. 
Dans le même temps, nous élargirons 
notre gamme de services aux entreprises, 
en établissant notamment une agence 
Internet pour les clients commerciaux.   

Nous étudierons également de près les 
avantages que nous pouvons tirer de nos 
bases de données pour nos clients. 
 
Quelle est votre vision des caisses 
d’épargne et des banques de détail en 
Europe d'ici cinq ans ? Quel rôle sont 
amenées à jouer les caisses d'épargne 
et les banques de détail dans le paysage 
bancaire de demain ? 

Je ne doute pas de notre réussite à 
condition de ne pas perdre de vue nos 
valeurs et nos points forts. 

L'objectif commun des institutions 
membres de l'ESBG est inscrit dans les 
trois principes fondamentaux - banque 
de détail, régionale et responsable - qui 
constituent un excellent outil d'orientation.
La Commissaire européenne à la 
concurrence, Margrethe Vestager, 

a récemment déclaré à Berlin que défendre 
les intérêts de l'Europe sur les marchés 
mondiaux ne suffisait pas ; les entreprises 
devraient elles aussi contribuer à bâtir une 
société meilleure, plus sûre, plus prospère et 
plus durable. En tant qu’institutions bancaires 
de détail régionales, nous renforçons la 
concurrence au sein de l’Union européenne 
à bien des égards, et assumons nos 
responsabilités dans la société. Si nous 
restons fidèles à nos principes, je suis 
convaincu que les banques de détail 
régionales et responsables continueront 
à jouer un rôle important sur le marché 
bancaire européen de demain. l 
 
  

1 DSGV, circulaire sur les chiffres annuels des 

canaux numériques, 2018/151, 2018. 
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Parlez-nous de l’évolution de TPB Bank 
depuis votre arrivée dans la banque ? 

Lorsque j’ai rejoint TPB Bank (TPB) en 
2011, TPB était confrontée à plusieurs défis 
majeurs. La banque était très inefficace avec 
un coefficient d’exploitation de 96 %, un 
rendement de l’actif de 0,3 %, un rendement 
des capitaux propres de 6 %, un faible 
bénéfice avant impôt qui se situait en 
moyenne entre 400 millions TZS (170 000 
USD) et 900 millions TZS (385 000 USD). 
Les salaires étaient les plus bas du marché, 
le moral du personnel en berne et la culture 
d'entreprise déplorable. La banque a 
également été mal capitalisée, en violation 
des exigences réglementaires. Les agences 
se trouvaient dans un état de délabrement 
extrême, et le siège manquait sérieusement 
d’outils de travail. La marque laissait 
beaucoup à désirer, et la banque donnait 
en réalité l'impression d'être à l'agonie. 

Après un examen de conscience, 
TPB a élaboré une stratégie sur quatre 
ans couvrant la période 2012-2015. 
Les mesures prises ont impliqué de recruter 
de nouveaux collaborateurs issus du privé à 
des postes stratégiques. De nouveaux flux 
de revenus et de nouveaux produits ont été 
introduits, ainsi que des mesures agressives 
de réduction des coûts. La banque a rénové 
les agences délabrées dans tout le pays, 
tout en doublant son réseau. 

Les graphiques suivants illustrent la transformation phénoménale de ces dernières années. 
 

PREMIER GRAPHIQUE : PROGRESSION DU REVENU TOTAL DE 426 % ENTRE 2010 ET 2017 
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DEUXIÈME GRAPHIQUE : PROGRESSION DU RESULTAT AVANT IMPOT D'UN FACTEUR DE 20,4 
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TROISIÈME GRAPHIQUE : CROISSANCE DU BILAN DE 279 % ENTRE 2010 ET 2017 
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Tête-à-tête avec le CEO 
de TPB, Sabasaba Moshingi 
COUP DE PROJECTEUR SUR TPB, MEMBRE TANZANIEN DU WSBI, SA TRANSFORMATION ET SON AVENIR.
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Au final, la génération de revenus et la 
rentabilité se sont nettement redressées. 
Les salaires ont été augmentés, et une 
culture de la performance a été mise en 
place. En 2016, la banque a été imma -
triculée en vertu de la loi sur les sociétés. 
Cette décision a également permis à la 
banque d’améliorer son image de marque, 
en prenant le nouveau nom de TPB Bank 
PLC. Nos résultats financiers ont progressé 
de manière spectaculaire et régulière d’une 
année sur l’autre, avec un taux de croissance 
annuel moyen composé d’environ 20 %, 
ce qui nous a permis de figurer, ces six 
dernières années, parmi les 10 banques les 
plus rentables de Tanzanie. Depuis 2016, 
nous avons versé un dividende en numéraire 
aux actionnaires deux années de suite. 

Nous dialoguons constamment avec nos 
actionnaires sur la meilleure méthode de 
recapitaliser la banque afin de poursuivre 
sa transformation. 
 
Quels objectifs poursuit la banque TPB ? 
Quelles sont les ambitions de la banque 
ces cinq prochaines années ? 

Comme mentionné précédemment, la reca -
pitalisation est essentielle. Nous entendons 
poursuivre nos efforts pour atteindre les 
non bancarisés et les sous-bancarisés, 
une priorité pour le conseil d'administration 
et la direction de TPB Bank. D'ici les cinq 
prochaines années, en se concentrant 
assidument sur le bas de la pyramide, 
TPB devrait devenir l'une des 10 plus 
grandes banques de Tanzanie. 
 
Je sais que l'inclusion financière est 
importante pour vous. Comment la 
banque TPB se mobilise-t-elle pour 
l'inclusion financière ? 

À l'origine, TPB a été présentée comme 
caisse d'épargne des populations indigènes, 
en cherchant à répandre une culture de 
l'épargne. La banque se concentre 
désormais sur l’inclusion financière. 

La banque a réussi à attirer 
500 000 clients jusqu'alors 
financièrement exclus ces cinq 
dernières années, avec des 
dépôts de 12 milliards TZS 
(5,1 millions USD). Dans le segment 
axé sur les pauvres, nous nous 
concentrons sur les associations d'épargne 
et de prêt villageois (VSLA) et les banques 
communautaires villageoises (VICOBA) qui 
ciblent les femmes, les groupes informels qui 
ciblent à la fois les hommes et les femmes, 
et les comptes sportifs pour les hommes et 
les jeunes. Nous restons ainsi concentrés 
sur notre approche des clients à la base. 

TPB a également été la première banque 
en Tanzanie à lancer la banque mobile et 
les intermédiaires de services bancaires 
par le biais de notre double produit - TPB 
POPOTE - qui signifie « TPB partout ». 
La banque mobile compte 284 000 clients. 
Le produit de banque mobile est proposé 
par tous les opérateurs d'argent mobile. 
Nous avons également étendu ce produit 
aux groupes. Ils disposent désormais 
d’un menu spécial dans lequel ils peuvent 
effectuer des transactions et reproduire 
leurs opérations habituelles, comme 
emprunter ou cotiser à un fonds social. 
Tout ceci à portée de main. 

Nous comptons désormais 884 agents 
dans tout le pays, sur mobile et en point de 
vente. Ils devraient être 2 000 d’ici fin 2019. 
Nous avons opté pour une montée en 
gamme ou un réseau d’agents en travaillant 
avec un agrégateur tiers qui nous permet 
d’avoir une croissance soutenue. 
 
Comment le WSBI soutient-il vos efforts 
pour l'inclusion financière ? 

Le WSBI est un véritable partenaire de TPB 
dans ses efforts pour l'inclusion financière. 
Déterminant dans l'aide apportée à TPB en 
matière d'inclusion financière, le WSBI 
apporte son soutien technique et aide TPB 
à accéder également à une aide financière. 

Ils nous ont aidés notamment à mieux 
communiquer avec des organisations 
comme Mastercard Foundation et la 
fondation Bill et Melinda Gates pour trouver 
des moyens de lutter contre l'exclusion 
financière dans le pays. Nous apprécions 
vraiment leur soutien et espérons un soutien 
et une coopération continus.   
 
Comment selon vous l’innovation et 
la numérisation peuvent approfondir 
l’inclusion financière en Tanzanie ? 

L’innovation et la numérisation sont deux 
moteurs du développement de l’inclusion 
financière en Tanzanie. Ces deux aspects 
stimuleront également la future croissance 
de l'inclusion financière. Les chiffres étayant 
cette tendance sont mis en évidence dans 
Finscope, l'enquête représentative de la 
Tanzanie qui fournit un aperçu du compor -
tement financier des adultes tanzaniens 
(population au moins âgée de 16 ans). 
Les chiffres Finscope 2017 montrent que 
13 % de la population adulte ont recours 
aux banques, tandis que 60 % dépendent 
de l’argent mobile. La question est de savoir 
comment l'innovation et la numérisation 
vont évoluer et fonctionner dans différents 
écosystèmes, ce qui à ce stade est difficile 
à dire. Les tendances actuelles nous donnent 
quelques indices. L’innovation sera essentielle 
pour relever les défis de l’inclusion financière 
non seulement en Tanzanie, mais aussi 
dans toute l’Afrique. l
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Parlez-nous de la structure de Fedecrédito, 
puisqu’il s’agit de l'organisation mère 
d’un regroupement de coopératives ? 

Fedecrédito est la fédération d’un système 
de coopératives de crédit et de banques 
ouvrières, prenant la forme d’une coopé -
rative privée, créée il y a 75 ans au Salvador 
trois ans à peine après la création de la 
première coopérative de crédit. 

Fedecrédito est l’un des membres de Sistema 
Fedecrédito, avec 48 autres coopératives 
de crédit, sept banques ouvrières, deux 
compagnies d’assurance et Fedeservi, 
filiale de Fedecrédito venant compléter les 
services financiers fournis à ses institutions 
partenaires. Le groupe est constitué à 
100 % de capitaux salvadoriens privés. 

Fedecrédito joue plusieurs rôles essentiels 
pour ses partenaires (coopératives de 
crédit et banques ouvrières) : a) banque de 
deuxième ligne, b) superviseur en matière 
d’autorégulation des institutions partenaires 
de Sistema Fedecrédito non surveillées 
par l’autorité de régulation financière, 
c) administrateur du système technologique 
commun, d) gérant et administrateur de 
l'activité commerciale, comprenant les 
cartes de crédit et de débit, les envois de 
fonds aux familles, les comptes courants, 
les services de recouvrement et le paiement 
des transferts gouvernementaux conditionnés 

(subventions), Fede Red 365 ATM, Fede 
Punto Vecino, Fede Móvil, Fede Banking, 
le centre d'appels, etc., e) expert-conseil sur 
tous les aspects de la gestion, f) représentant 
institutionnel et international de Sistema 
Fedecrédito, g) pilote et promoteur de 
nouveaux produits et services, h) pilote du 
développement de Sistema Fedecrédito 
Management, i) gestion du Centre commun 
de formation, qui dispense des formations 
hautement qualifiées à tous les membres 
de Sistema Fedecrédito, et j) gestion de la 
marque et des campagnes de communication 
communes de Sistema Fedecrédito. 

Conformément à son objet social, 
Fedecrédito a pour objectif fondamental 
d'encourager le développement de ses 
partenaires pour qu'ils gagnent en efficacité, 
en solvabilité et en compétitivité, pour qu'ils 
soient capables de fournir des services 
financiers aux familles à revenu faible et 
moyen et aux micro, petites et moyennes 
entreprises des différents secteurs 
économiques. 

L’IFC, membre du Groupe de la Banque 
mondiale, a reconnu la diversité des fonctions 
assumées par Fedecrédito pour le compte 
de ses partenaires, y voyant un exemple de 
réussite pour les fédérations du monde entier. 
 
Parlez-nous de l’évolution de 
Fedecrédito ces dernières années ? 

Sistema Fedecrédito a connu une 
croissance remarquable ces dix dernières 
années, si bien qu'aujourd'hui, le groupe 
se classe deuxième en termes d'actifs et 
troisième en termes de dépôts dans le 
système financier du Salvador. 

Fidèle à la stratégie commerciale mise en 
place ces dernières années, la Fédération a 
considérablement étendu sa portée territoriale 
grâce à la croissance des correspondants 
non bancaires (Corresponsales no 
Bancarios - CNB), connu sous le nom 
commercial de « Fede Punto Vecino », 
et au développement de nos canaux 
numériques Fede Móvil et Fede Banking 
(banque mobile et banque en ligne).

Sistema Fedecrédito est le réseau à la 
couverture la plus large du pays et bénéficie 
d'une immense popularité auprès de ses 
clients, caractéristiques de sa marque que 
les Salvadoriens apprécient. 

Fedecrédito se mobilise pour l’inclusion 
financière de tous les Salvadoriens, en 
s’efforçant, par l’intermédiaire des membres 
de Sistema Fedecrédito, d'apporter aux 
populations des produits et des services, 
et en s’intéressant tout particulièrement 
au développement de produits d’épargne 
économique pour les partenaires et les 
clients. La fédération contribue ainsi à 
améliorer l’accès aux services bancaires, 
tout en œuvrant pour la formation financière. 

En termes d’intermédiation financière, 
nous avons élargi la base des institutions 
internationales avec lesquelles nous 
travaillons, et comptons désormais parmi 
nos interlocuteurs l’IFC (Groupe de la 
Banque mondiale), l’IDB, la FMO (Banque 
néerlandaise de développement), la DGW 
allemande, Proparco en France, etc. 
 
Quels objectifs poursuit Fedecrédito 
dans l'immédiat ? Qu'ambitionnez-vous 
d'atteindre sur le marché salvadorien ? 

Nous souhaitons poursuivre notre 
croissance rentable pour contribuer au 
développement du Salvador. À moyen 
terme, nous entendons continuer de 
développer l’activité commerciale et la 
présence des marques dans tout le pays, 
poursuivre la numérisation de notre activité, 
la croissance dans le secteur des micro, 
petites et moyennes entreprises, 
développer des modèles d’activité de 
bancassurance et élargir notre présence 
auprès des jeunes.  

Nous sommes bien conscients que devenir 
leader du marché implique d'immenses 
efforts pour rester compétitif. 
 
Parlez-nous des Bancos de los 
Trabajadores (banques ouvrières). 
Quelle est leur mission ? Y a-t-il des 
réussites que vous aimeriez partager ? >  

Entretien avec Macario Armando 
Rosales Rosa 
CEO de Fedecrédito
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Avec plus de 78 ans d'expérience, les 
coopératives de crédit et les banques 
ouvrières de Sistema Fedecrédito sont 
solidement implantées dans les territoires 
et extrêmement proches des clients ; 
historiquement, elles ont vu le jour pour 
venir en aide aux petits commerçants et 
agriculteurs. Credito Popular, établi dès 
1952, est la première forme de microcrédit 
à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un micro -
crédit accordé aux microentreprises du 
pays pour des durées de deux mois 
avec des paiements quotidiens fixes. 
Ce microcrédit était extrêmement intéressant 
car il comprenait un petit fonds d'épargne, 
constitué tout au long de l'année et restitué 
aux clients pendant la période de Noël. 
On parlait « d'épargne de Noël ». 

Les exemples et les réussites en matière 
de développement des petites entreprises 
et des entreprises grâce au soutien des 
coopératives de crédit et des banques 
ouvrières sont légion. Mais, les chiffres 
parlent d'eux-mêmes. Nous comptons 
1,1 million de partenaires et 700 000 clients 
actifs dans un pays de 6,5 millions 
de personnes. 
 
Je sais que l’inclusion financière est 
importante pour Fedecrédito, sous 
quelle forme se présentent l’éducation 
financière et l’inclusion financière sur 
le terrain ? 

L'inclusion financière est une priorité 
absolue pour Sistema Fedecrédito au 
Salvador, et va de pair avec un programme 
d'éducation financière qui fournit à nos 
partenaires et clients les outils nécessaires 
pour s'instruire et tirer profit de leurs 
connaissances. 

La Fédération soutient de nombreuses 
initiatives. Elle encourage, tout d'abord, 
la création de produits spécifiques. 
Elle favorise également le développement 
et l’administration des CNB. Elle cherche 
également à faire converger diverses 
solutions financières à travers différents 
moyens tels que les 365 ATM de Fede Red, 
Fede Punto Vecino, Fede Móvil et Fede 
Banking. La Fédération fait également la 
promotion d'un programme d’éducation 
financière destiné à différents segments de 
la population, dont le contenu est élaboré 
par la Fédération en coopération avec la 
Fondation allemande des caisses d’épargne 
pour la coopération internationale et 
différentes organisations du pays, à savoir 
la Banque centrale de réserve, l’Autorité de 
réglementation financière et des organismes 
de formation.

Comment le WSBI soutient-il vos efforts 
pour l'inclusion financière ? 

Partager les expériences est essentiel pour 
nous. Grâce au WSBI, nous avons pu 
découvrir et étudier divers projets fructueux, 
ainsi que les grandes tendances et défis liés 
à l'application de la technologie en matière 
d'inclusion financière. 
 
Comment Fedecrédito atteint-il sa 
clientèle ? Quelle est l'utilité des canaux 
numériques ? Quel rôle jouent les 
agences ? Ce rôle a-t-il changé ? 

Nous croyons en un modèle qui combine 
canaux numériques et forte présence 
physique, dans lequel les CNB jouent un 
rôle important dans la distribution des 
produits et des services financiers. 
Ces efforts combinés répondent au fait que 
certaines opérations ne sont plus réalisées 
en agence. Diverses solutions sont à la 
disposition des clients, comme le réseau 
d'ATM Fede Red 365, Fede Punto Vecino, 
l’application mobile Fede Móvil ou encore 
la banque en ligne Fede Banking. 

Les opérations bancaires numériques 
doivent s'appuyer sur un large éventail de 
comptes d’épargne, et permettre de payer 
les services publics, de recevoir l'argent 
envoyé par la famille, de rembourser les prêts 
et de payer avec des cartes bancaires, etc. 
C'est la raison pour laquelle nous devons 
absolument encourager l'épargne et 
l'utilisation des services bancaires. 
Nous créons ainsi un écosystème qui 
englobe un large éventail de clients, ce qui 
nous permettra d’aller plus loin dans la 
numérisation, avec par exemple des 
terminaux de paiement virtuels ou des 
produits numériques spécifiques. 
 
Comment selon vous l’innovation et 
la numérisation peuvent contribuer 
à approfondir l’inclusion financière ? 
Quelles sont les réussites de 
Fedecrédito dans ce domaine ? 

La numérisation permettra de proposer 
des solutions financières moins chères pour 
stimuler l’inclusion financière. La clé pour 
nous est de créer un écosystème qui 
aboutira à terme à la numérisation des 
flux financiers. L'application mobile, 
par exemple, permet à un client au 
Salvador de réceptionner sous forme 
d'espèces l'argent envoyé par sa famille 
installée aux États-Unis sur Fede Móvil. 
Il peut ensuite transférer cet argent vers 
un compte d'épargne, ce qui facilite 
l'inclusion financière. 

Comment le WSBI vous aide-t-il à 
acquérir des connaissances sur 
l'innovation et la numérisation et à 
les intégrer dans votre banque ? 
Des exemples à mentionner ? 

Le partage d'expériences et la participation 
aux différents forums organisés par le WSBI 
sont essentiels, mais il appartient à chaque 
membre du WSBI d'adopter la numérisation 
selon ses propres moyens, en respectant 
deux principes fondamentaux. Tout d'abord, 
rester en phase avec les besoins des 
clients et la stratégie de l'entreprise. 
Deuxièmement, déployer une technologie 
adéquate, qui ne doit pas nécessairement 
être la plus avancée. 
 
L'éducation financière est le prochain 
grand défi du WSBI. Quels efforts 
mobilise Fedecrédito pour l'éducation 
financière ? Aimeriez-vous partager des 
exemples de réussite avec les lecteurs ? 

Notre programme Dual Training est une 
grande réussite en matière d'éducation 
financière. Conformément à notre 
engagement social de soutenir l’éducation, 
Fedecrédito a mis en place ce programme 
en 2010, lors de la signature d’un accord 
avec la Sparkassenstiftung fur internationale 
Kooperation dans le cadre du projet régional 
« renforcer l’éducation financière et les 
programmes de formation et de qualification 
en Amérique latine ». La formation diplômante 
de conseiller technique financier a été 
développée dans le cadre de ce programme. 
Agréée par l’Université Jose Simeon Canas 
(UCA), la formation a délivré le diplôme 
à deux promotions depuis 2014 et la 
troisième est en passe d'obtenir le diplôme. 
Plus de 55 jeunes en ont bénéficié. 
 
La réglementation financière inter -
nationale s'intensifie. Dans quelle mesure 
le travail d'organisations comme le 
Comité de Bâle affecte-t-il Fedecrédito ? 

Chez Sistema Fedecrédito, en particulier 
dans la Fédération, nous gardons toujours 
un œil sur l’orientation que prend la 
réglementation financière internationale, 
car nous savons qu'elle finira tôt ou tard 
par nous affecter. 

Nous avons conscience que les régulateurs 
ont besoin de comprendre la nature distincte 
des risques que prennent des institutions qui, 
comme nous, se consacrent exclusivement 
à l'activité de détail. Parallèlement, nous 
pensons que les régulateurs devraient 
promouvoir l’inclusion financière. l 

18

ENTRETIEN AVEC MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

news & 
views



Joan Rosas a été nommé en novembre Représentant du Conseil du WSBI pour 
les relations internationales pour la période 2018-2021. Approuvée par le Comité 
des présidents du WSBI, la fonction nouvellement créée soutiendra et conseillera 
ponctuellement la direction du WSBI sur les questions du renforcement du rôle de 
lobbyiste mondial du WSBI, du développement de sa visibilité et de l'élargissement 
de la base de ses adhérents. 

À PROPOS DE JOAN ROSAS 

Joan Rosas travaille dans le secteur 
bancaire depuis plus de trente ans. Il a 
rejoint « la Caixa » en 1993, et a été un des 
premiers artisans de son inter nationa li sa tion. 
Joan Rosas est diplômé d'économie et de 
droit de l'Université de Barcelone. Il est 
également titulaire d’un Master en Affaires 
internationales de l’Université George 
Washington et d’un Diplôme en Finance 
de l’Université de New York. 
 
Félicitations pour votre nomination. 
Parlez-nous de votre fonction et de 
ce qu’elle implique ? 

Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer 
ma profonde gratitude et ma reconnaissance 
au Comité des présidents et au Conseil 
d'administration du WSBI pour la confiance 
qu'ils me témoignent. Aucune autre 
association bancaire ne compte autant de 
membres et de clients. Les initiatives à venir 
sont extrêmement prometteuses. De ce fait, 
c'est pour moi un grand honneur d'apporter 
ma modeste contribution au renforcement 
du WSBI. 
 
Comme indiqué lors de ma nomination, 
je concentrerai mes efforts sur le maintien 
et le recrutement de nouveaux membres, 
en renforçant notre rôle de lobbyiste 
mondial ainsi que notre visibilité sur 
la scène internationale. 
 
 

Selon vous, que faut-il faire pour 
renforcer le lobbying du WSBI sur la 
scène mondiale ? 

Nous devons tirer parti des connaissances, 
des relations et du positionnement acquis 
par le WSBI et l'ESBG, en restant ainsi 
en contact étroit et permanent avec les 
principales autorités règlementaires et 
institutions internationales. Par ailleurs, nous 
avons un rôle assez actif à jouer auprès des 
régulateurs des pays où les banques de 
détail locales ne sont pas suffisamment 
influentes pour être entendues par leurs 
autorités et institutions nationales. 
 
Enfin, nous comptons au sein de notre 
organisation des forces remarquables dans 
différents domaines comme l’éducation 
financière, qui ouvre selon nous la voie vers 
l’inclusion financière. Nous avons gagné 
en expertise en matière d’innovation, 
de numérisation et de banque numérique, 
ainsi que dans la mobilisation de l’épargne, 
la RSE et le bien-être social. Nous sommes 
particulièrement bien armés pour mettre 
en avant cette expertise ainsi que notre 
savoir-faire dans ces domaines dans le 
cadre de nos efforts de lobbying sur la scène 
mondiale et pour défendre notre rôle dans 
le paysage financier mondial. 
 
Qu'implique accroître la visibilité ? 

De mon point de vue, il s’agit d’être présent 
dans tous les grands sommets 
internationaux où le modèle des caisses 
d'épargne et des banques de détail doit 
être défendu. 

Comme l'a dit le président du WSBI, 
Isidro FAINÉ, lors de notre Congrès à Delhi, 
nous devons sensibiliser les régulateurs et 
les décideurs internationaux au rôle crucial 
des banques de détail et des caisses 
d'épargne et mettre en avant notre contri -
bution essentielle aux économies locales. 
 
Comment selon vous, la base des 
membres va s'élargir ces trois 
prochaines années ?  

Nous sommes bien placés pour élargir 
notre base de membres, car ces dernières 
années, nous avons exposé le rôle de 
l'Institut à de nombreux candidats 
actuellement en phase finale d'adhésion. 
Plus nous sommes visible sur la scène 
internationale, plus nombreuses seront 
les institutions à manifester un réel intérêt 
pour le WSBI. À ce titre, afin d'accueillir 
ces éventuels candidats, il convient d'établir 
avec eux un suivi étroit et permanent. 
Nous travaillons déjà activement à cet 
aspect relationnel de longue durée. 
Je suis certain que nous accueillerons très 
prochainement davantage de membres qui 
défendront les valeurs de la banque de 
détail, régionale et responsable. l

Entretien avec Joan Rosas, 
récemment nommé représentant du Conseil 
du WSBI pour les relations internationales 
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Le ministre indien des Finances a inauguré le 15 novembre le 25e Congrès mondial 
des caisses d'épargne et des banques de détail organisé à Delhi. Shri Arun Jaitley, 
Ministre honorable des Finances de l'Union du Gouvernement indien, a prononcé 
un discours liminaire devant quelque 300 représentants de caisses d'épargne et de 
banques de détail membres du WSBI, décideurs de politiques bancaires et experts 
du secteur bancaire cherchant à explorer les défis auxquels sont confrontées les 
caisses d'épargne et les banques de détail dans le monde et la manière dont ces 
institutions peuvent mieux servir les communautés dans une société mondialisée. 

Organisée à l’hôtel Taj Palace dans la 
capitale indienne, la séance d’ouverture a 
également été ponctuée d'allocutions du 
Président de la State Bank of India, Shri 
Rajnish Kumar, du Président de la NABARD, 
Dr Harsh Kumar Bhanwala, et de Shri Rajiv 
Kumar, Secrétaire au Département des 
services financiers du Ministère indien 
des finances. 
 
Avec pour thème « la banque de détail 
durable ou rendre la mondialisation inclusive 
pour tous », le Congrès de deux jours a 
accueilli des conférenciers et des 
intervenants issus des membres du WSBI, 
ainsi que des experts du monde bancaire 
qui ont partagé leurs réflexions lors de 
tables rondes particulièrement instructives. 

Dans le cadre de ce thème, le président 
sortant du WSBI, Heinrich Haasis, a dressé 
le bilan des réalisations accomplies sous sa 
présidence de six ans, dont notamment les 
progrès accomplis au titre de l'engagement 
du WSBI à fournir « un compte pour tous », 
établi dans la déclaration de Marrakech 
du WSBI en 2012. 
 
Le président du WSBI, Isidro FAINÉ, 
a prononcé son discours d'acceptation 
après avoir été élu la veille président du WSBI 
pour un mandat de trois ans. Son discours 
a été suivi par un autre Espagnol, Javier 
Solana, ancien haut représentant de l'UE 
pour la politique étrangère et de sécurité 
commune et ancien secrétaire général 
de l'OTAN (voir entretien en page 23). 

Les sessions de cette première journée se 
sont poursuivies, avec des tables rondes 
autour de trois grandes questions. La 
première session, intitulée « Mondialisation : 
promesse d'un âge d'or ou dystopie en 
préparation ? », s'interroge sur la manière 
dont les membres du WSBI, en tant 
qu'institutions financières centrées sur 
leur communauté locale, pourraient faire 
profiter les territoires des retombées de 
la mondialisation en assurant l'interface 
entre les communautés, les perspectives 
mondiales et les opportunités de 
croissance mondiales. 
 
La deuxième session, « Deux mondes 
réunis : développement rural et local pour 
une croissance harmonieuse », s’est 
penchée sur la manière dont les caisses 
d’épargne et les banques de détail tirent le 
meilleur parti de la mondialisation et de la 
numérisation pour rester rentables tout en 
offrant aux populations et à la planète des 
avantages. La troisième session a porté sur 
le cercle vertueux des caisses d'épargne 
et des banques de détail locales dans 
une économie circulaire et numérique. 
La quatrième session a été consacrée 
à « la numérisation comme outil d’inclusion 
financière et de proximité avec le client ». 
 
Le président sortant, Heinrich Haasis, 
qui sera désormais président honoraire 
du WSBI, a conclu sur ces paroles : 
« Les décideurs politiques reconnaissent 
que les caisses d'épargne membres du 
WSBI soutiennent les PME qui exportent 
souvent leurs produits à l'étranger. 
Nos membres aident également les 
ménages au niveau local par le biais de 
l’épargne et du crédit. Le modèle des 
caisses d'épargne et des banques de 
détail contribue à rendre la mondialisation 
inclusive pour tous ». 

Allocution du ministre indien 
des Finances au Congrès 
mondial du WSBI 
DEUX JOURS POUR DÉBATTRE DE L'AVENIR DE LA BANQUE DE DÉTAIL DANS UNE SOCIÉTÉ MONDIALISÉE 
AVEC DES DÉCIDEURS POLITIQUES, DES EXPERTS BANCAIRES ET DES MEMBRES DU WSBI
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PROGRÈS DE L’INDE : 
UNE INCLUSION PLUS 
LARGE, UNE VIE MEILLEURE 

En 2011, 41 % des ménages indiens 
n’avaient pas accès aux banques. 
L’Inde a depuis beaucoup progressé 
grâce au programme d’inclusion financière 
« Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ». 
Ces efforts ont permis d’ouvrir 329 millions 
de comptes pour des personnes auparavant 
non bancarisées. Les approches en matière 
d'inclusion financière en Inde sont propres 
à la situation unique du pays, et ont été 
saluées par le rapport Global FINDEX. 
La « JAM trinity », initiative du gouvernement 
visant à relier les comptes Jan Dhan, les 
numéros de mobile et les cartes Aadhar 
détenues par les Indiens (abrégé pour 
Jan Dhan-Aadhaar- Mobile), a permis de 
déployer une vaste infrastructure financière 
sous la forme d’un pipeline numérique en 
un délai très court. L'initiative a permis à près 
de 190 millions de familles de bénéficier de 
prestations de sécurité sociale en 
seulement quatre ans. 
 

NABARD : 
SOUTENIR 100 MILLIONS 
DE FEMMES INDIENNES 
EN MILIEU RURAL 

Le président de la NABARD, Dr Harsh 
Kumar Bhanwala (en photo), a salué dans 
son allocution de bienvenue le modèle 
d'inclusion financière adopté par l'Inde qui 
a contribué à une croissance inclusive et à 
la mise en place d'une vaste infrastructure 
numérique, que l'État indien utilise pour 
fournir aux populations pauvres diverses 
prestations. La NABARD a également 
permis d'atteindre plus de 100 millions 
de femmes en milieu rural grâce à des 
partenariats avec plus de 60 000 agences 
bancaires et plus de 5 000 organisations de 
la société civile. 

L’épargne joue un rôle très important dans 
toutes les approches d’inclusion financière 
soutenues par la NABARD. La NABARD 
est également en plein processus de 
numérisation des groupes d'entraide, 
qui contribuent à intensifier le crédit et 
à faire converger les différents régimes 
d’avantages sociaux gouvernementaux, 
en offrant à plus de 100 millions de 
membres de ces groupes de meilleures 
opportunités d’affaires avec les banques. 
 
Le ministre indien des Finances, Jaitley, 
a observé que l'inclusion financière 
numérique est un sujet extrêmement 
important pour un pays comme l'Inde où 
elle connaît un essor sans précédent qui 
stimule le développement. En un court laps 
de temps, ce qui était à l'origine une simple 
expérience d'inclusion financière menée par 
le gouvernement a produit des résultats 
remarquables en termes de bancarisation 
des non bancarisés, de sécurité pour les 
personnes sans caution, de financement 
des personnes sans financement et de 
couverture des zones rurales non 
couvertes. Les réalisations du pays en 
matière d'inclusion financière ont influencé 
les aspirations de la population à faible 
revenu. Le quotidien des populations 
villageoises plus pauvres s'est amélioré 
à bien des égards, au même titre que 
l'assainissement rural. 
 

KUMAR DE LA SBI : 
CE CONGRES MONDIAL 
EST L'OCCASION DE 
PROUVER LE SUCCÈS 
SANS PRECEDENT DE 
L’INCLUSION FINANCIÈRE 

Le président de la SBI, Shri Rajnish Kumar, 
a révélé à un public composé de 
journalistes que le choix de New Delhi pour 
accueillir le Congrès mondial du WSBI 
n'était certainement pas le fruit du hasard. 

L’Inde fait figure d'exemple à suivre en 
matière d’inclusion financière. Un vaste 
programme lancé par le Premier ministre 
indien en 2014, complété par des 
programmes de sécurité sociale, 
ont transformé le pays en profondeur 
et reste sans précédent dans le monde. 
Plus de 85 % des comptes ouverts auprès 
de la SBI présentent un solde moyen de 
1 800 roupies indiennes. 
 
Il s'est félicité de la formidable fabrique à 
idées neuves que ce Congrès représente, 
l'occasion pour les participants de partager, 
de retour dans leurs pays, les enseigne ments 
appris. Les trois organisations membres 
du WSBI en Inde - la SBI, la NABARD et 
le NSI - partagent leur succès avec le reste 
du monde. Collectivement, les membres 
du WSBI œuvrent au bien-être de tous 
les pays. l 
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À PROPOS DE LA 
BANQUE DE DÉTAIL 
EN INDE 

Les institutions financières du deuxième pays 
le plus peuplé au monde ont fait un travail 
impressionnant ces dernières années pour 
soutenir l'inclusion financière. Parmi ces 
institutions figurent trois membres du WSBI : 
la State Bank of India; la National Bank for 
Agriculture and Rural Development et le 
National Savings Institute. Le trio a fait 
d'énormes progrès en matière d'inclusion 
financière en très peu de temps, puisque 
des centaines de millions d'Indiens font 
désormais partie du secteur financier formel. 
Ces résultats sont le fruit d'une utilisation 
efficace de la technologie et d'une portée 
intelligemment étendue.



Michael Hamp, spécialiste technique principal, services financiers ruraux, 
marchés et entreprises pour la région Asie et Pacifique du FIDA, a livré 
une analyse instructive du développement rural et local. 

Le changement climatique, les inégalités, 
la pauvreté, le manque de terres, les réfugiés, 
le nationalisme et même l’isolationnisme 
pèsent sur les priorités ou les problèmes 
mondiaux qui occupent le devant de la 
scène dans les pays partenaires du FIDA, 
constate Michael Hamp du Fonds inter -
national de développement agricole basé 
à Rome. Les plus grandes victimes sont les 
populations pauvres en milieu rural, explique 
Hamp qui estime que l'inclusion financière 
peut occuper une place centrale et que 
les fournisseurs de services financiers ont 
un rôle majeur à jouer. 
 

APPROCHE SYSTÉMIQUE 
ET RÉFLEXION INTÉGRÉE 

Bien que l'inclusion financière ne soit 
pas l'un des objectifs de développement 
durable des Nations Unies, Hamp a 
présenté plusieurs indicateurs d'inclusion 
financière permettant de mesurer les 
progrès. Le risque, a-t-il ajouté, serait de 
revenir à l'époque où la finance n'était que 
purement instrumentale, et où les crédits 
ciblés et subventionnés et les institutions 
de financement du développement ne 
servaient qu'à mettre en œuvre des 
programmes et des objectifs de 
développement spécifiques. 

Faisant écho aux commentaires du CGAP, 
Groupe consultatif pour l'aide aux pauvres - 
partenariat mondial de 34 organisations de 
premier plan qui cherchent à promouvoir 
l'inclusion financière - Hamp a déclaré : 
« (…) le développement du système 
financier, en tant que domaine de 
développement à part entière, est toujours 
d'actualité, même dans le contexte du 
développement durable. Et nous devrions 
maintenir des programmes de financement 
qui renforcent le système financier de 
l'intérieur et dans son rôle de pilier 
de l'économie ». 

« J’ai tendance à penser « à problèmes 
complexes, solutions complexes plutôt que 
réponses simplistes ». Pendant longtemps, 
toute forme d'approche intégrée du déve -
lop pement rural et local a été écartée. 

Pourtant, on ne peut aspirer à un dévelop -
pe ment social et économique durable 
et équitable sans mener une réflexion de 
fond et d'ensemble ! Pour résumer, il faut 
regrouper les services (financiers et non 
financiers) et répondre au besoin d’éducation, 
de qualifications et de formations en 
adéquation avec le marché, de capacités 
institutionnelles, etc. pour parvenir au 
développement social et économique 
en milieu rural et dans les régions ! ». 
 

RÉSULTATS ET 
PERSPECTIVES 

Le discours de Hamp fait référence à la base 
de données Global Findex 2017 qui mesure 
les progrès réalisés en matière d'inclusion 
financière dans plus de 140 économies. 
Les données dévoilent de nombreuses 
tendances et montrent les progrès réalisés. 
Sur le front des recherches, Hamp a noté que 
les études montrent l’impact des progrès 
des pays sur les priorités majeures telles 
que la réduction de la pauvreté, la faim, 
l’éducation, la santé et l’égalité hommes/ 
femmes. Il ajoute que la technologie 
numérique, les systèmes de paiement, 
les politiques gouvernementales, les cadres 
réglementaires et les systèmes de 
surveillance ont favorisé les progrès récents. 
Des progrès notables ont également été 
réalisés grâce à une nouvelle génération de 
services financiers accessibles via les télé -
phones mobiles et Internet. Ces avancées 
ont également aidé les femmes à accéder 
aux services financiers. Une avancée qui 
tombe à point nommé avec la féminisation 
du paysage agricole, les hommes cherchant 
des pâturages plus verts dans les zones 
urbaines à croissance rapide. 

Il a également déploré la « déconnexion 
entre l’offre de services financiers et les 
besoins financiers des pauvres et leur 
quotidien dans l’économie réelle, en 
particulier dans le secteur rural ». 

Hamp a donc rappelé aux caisses d’épargne 
et aux banques de détail, dont les dizaines 
présentes au Congrès mondial, l’impératif 
de contribuer au développement rural  
t économique pour une croissance 
harmonieuse, et de s'assurer que leurs 
produits et services financiers axés sur 
le marché permettent l’inclusion des 
populations rurales pour trois raisons 
principales. Premièrement, améliorer le 
bien-être des populations rurales et les 
aider à accéder à des services essentiels 
comme la santé, l’eau, l’énergie. Les efforts 
devraient cibler les personnes qui restent 
exclues socialement et économiquement, 
comme les femmes et les migrants dans 
certains contextes. Deuxièmement, il est 
nécessaire d'améliorer leurs conditions de 
vie. « Nous devons mieux comprendre ce 
que les gens font pour vivre et comment 
ces revenus peuvent conduire à améliorer 
l'acquisition d'actifs, sans jamais perdre de 
vue que les personnes les plus pauvres 
vivent hors de l’économie rurale et 
informelle », a-t-il expliqué. 

Troisième axe de travail avancé par Hamp, 
adapter et renforcer la résilience. 
« L'accès à l'alternance, à la formation 
professionnelle et aux reconversions, 
et une meilleure distribution de la protection 
sociale, passant par l'éducation financière 
des personnes en bas de la pyramide 
doivent figurer à l'ordre du jour de nos 
programmes », a-t-il conclu. l

Vers un développement social et 
économique durable et équitable 
Non à la croissance à tout prix !
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Discours liminaire de l'ancien responsable européen et ancien Secrétaire général 
de l'OTAN, Javier Solana, sur l’interdépendance et la responsabilité.   

Javier Solana, ancien haut-représentant de 
l'Union européenne pour la politique 
étrangère et de sécurité commune et ancien 
secrétaire général de l'OTAN, possède un 
sens aigu des forces qui façonnent les 
gouvernements et la société. 

Dans son discours d'ouverture le premier jour 
du Congrès mondial du WSBI, il a exploré 
les crises auxquelles sont confrontés les 
pays et les « actions et inactions des États ». 
Il a notamment évoqué la nécessité pour les 
États de guider leurs actions par le biais des 
normes et des institutions internationales. 
Il a rappelé l’importance de l’inter dépendance 
entre les nations en soulignant que tout 
retour à un monde dirigé par de grandes 
puissances sera conditionné par la 
mondialisation et ses effets. 

Décrivant dans les grandes lignes la 
meilleure manière de façonner l'avenir, 
Solana est d'avis que les sociétés doivent 
aller de l'avant, et non régresser, continuer 
à s'adapter pour faire face aux problèmes 
d'aujourd'hui, plutôt que de se référer aux 
modèles passés. 

LA VOIE À SUIVRE : 
LA MONDIALISATION 
BOUSCULE LES ÉTATS 

Les États-nations, a-t-il noté, sont 
aujourd'hui confrontés à un paradoxe. 
La mondialisation les « a affaiblis, ou du 
moins les a rendus plus poreux ». 
La mondialisation et l’interdépendance 
exigent de ces mêmes États qu’ils 
assument davantage de responsabilités. 

Pour relever ces défis, la coopération 
mondiale est la seule voie possible, d'après 
Solana. Cette coopération n'est possible 
que si chaque État admet consciemment 
sa situation et assume sa responsabilité 
globale. Il ajoute que dans ce monde 
multipolaire, faire progresser la coopération 
mondiale exige un nouvel état d’esprit. 

« Personne ne peut imposer ses principes 
ou son mode opératoire particulier. 
Si nous voulons avancer collectivement, 
nous devons défendre nos principes tout 
en respectant et en comprenant les autres. 
Sans jamais perdre de vue nos intérêts 
communs. », a-t-il observé. 

RÔLE DE L'INDE DANS LE 
FUTUR SYSTÈME MONDIAL 

L'Inde, pays hôte de ce Congrès mondial, 
a un rôle extrêmement important à jouer. 
Solana qualifie l'Inde de « pays réémergent 
». La plus grande démocratie du monde est 
en passe de devenir le pays le plus peuplé 
de la planète. Avec près de 1,3 milliard 
d’habitants, l’Inde a largement profité de 
son engagement mondial constructif. 
Fleuron de l'économie indienne, le secteur 
informatique est en plein essor dans un 
vaste marché intérieur. 

« De par sa position inédite, l’Inde va peser 
sur le cours du monde ces prochaines 
décennies. Le monde vous observe et vous 
questionnera. Assurez-vous d'avoir des 
réponses toute prêtes », a noté Solana. 
 

INTERDÉPENDANCE : 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

Se qualifiant lui-même de « possibiliste », 
Solana a conclu son discours en appelant 
chacun sur la planète à se considérer 
comme un « nœud » dans un monde 
interconnecté, ce qui veut dire que chacun 
doit penser globalement. Rappelant que la 
mondialisation a fait beaucoup progresser 
la société, Solana a cependant mis en 
garde contre certains réflexes archaïques 
dont la défense d'intérêts personnels et une 
vision courtermiste, en condamnant ces 
deux comportements. 

« Seule la coopération et la gouvernance 
responsable nous permettront de donner 
notre pleine mesure et de forger un avenir 
plus prometteur pour tous. 

« Nous devons voir bien au-delà de nos 
propres frontières, embrasser la toile à 
l'avenir brillant où les actions se propagent 
en un clin d'œil – et agir en conséquence. 
Autrement dit, nous devons agir de manière 
responsable », a-t-il conclu. l

Mondialisation, interdépendance, 
les États doivent assumer plus 
de responsabilités
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Les chefs de file de la banque et du monde politique ont fait le point sur la manière 
dont les caisses d'épargne et les banques de détail trouvent leur place dans une 
société mondialisée, en cette deuxième journée du 25e Congrès mondial des 
caisses d'épargne et des banques de détail à New Delhi. 

TABLE RONDE : 
MONDIALISATION INCLUSIVE 
POUR TOUS ; RÔLE DES 
BANQUES DE DÉTAIL ET 
DES CAISSES D'ÉPARGNE 

La dernière session plénière du Congrès a 
exploré le thème : « rendre la mondialisation 
inclusive pour tous : rôle des banques de 
détail et des caisses d'épargne ». 
Animé par le directeur général du WSBI, 
Chris De Noose, la table ronde a accueilli 
des dirigeants de caisses d'épargne et 

de banques de détail et d'organisations 
nationales allemandes, indiennes, 
suédoises, mexicaines et indonésiennes. 
 
En présence du président de l'ESBG et 
de l'Association allemande des caisses 
d'épargne, Helmut Schleweis (ci-dessous), 
il a été question de la manière dont les 
institutions financières peuvent devenir les 
pierres angulaires des économies locales 
et faire profiter ces communautés locales, 
autant que possible, des opportunités 

offertes par la mondialisation. 
 
Le développement rural, 
l’économie circulaire et la 
numérisation ont été les trois 
thèmes abordés au cours 
de cette table ronde. 
Des exemples ont permis de 
mieux comprendre comment 
les pays représentés dans 
cette table ronde relèvent le 
défi de la mondialisation. 

ALLOCUTIONS D'UN EXPERT 
DE LA PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE ET DE LA 
CYBERCRIMINALITÉ 

Cette deuxième journée a été l'occasion 
d'approfondir les débats sur les défis de 
la mondialisation et de la numérisation. 
Les participants ont pu écouter l’activiste 
qui milite pour la protection des données 
personnelles, Max Schrems (photo 
ci-dessus, à gauche), fondateur de noyb 
- Centre européen des droits numériques - 
dont le discours liminaire sur le traitement 
des données personnelles et leur utilisation 
par les banques, les gouvernements et 
les entreprises a été particulièrement 
bien accueilli. 
 
Il a ainsi présenté la surveillance des 
données par les banques, ce qu’il juge 
légitime. Il a également cité des exemples 
parlants sur l'exploitation des données 
permettant de prédire des périodes de 
la vie et des modes de vie sur la base des 
habitudes de consommation et d’autres 
données. Schrems a conclu son discours 
en affirmant que malgré toutes les questions 
que soulève le traitement des données, 
il existe des solutions juridiques aux 
problèmes de protection de la vie privée, 
comme le RGPD et l'application des droits. 

Les opportunités et les défis 
de la mondialisation au centre de 
l'attention des membres du WSBI

26

news & 
views



Il a rappelé lors d'un échange de questions/ 
réponses la nécessité d'instaurer une 
relation de confiance entre les banques et 
les citoyens. Grâce au RGPD, il remarque 
que les banques trouvent de nouveaux 
moyens d’aider les clients à approuver 
l’accès aux données, comme les 
formulaires « en ligne ». 
 
Après Max Schrems, le président de 
la Fédération française nationale des 
caisses d'épargne (FNCE), Jean Arondel, 
a expliqué aux participants comment les 
caisses d'épargne françaises, grâce au 
lien étroit qu'elles entretiennent avec leurs 
communautés locales, peuvent jouer un 
rôle déterminant dans des domaines 
stratégiques comme l'éducation financière. 
 
Keshav Rao, de SWIFT Asia Pacific, 
a expliqué en quoi les banques étaient 
des forteresses contre la cybercriminalité, 
tandis que Naoyuki Yoshino de l'Asian 
Development Bank Institute (ADBI) a livré 
ses réflexions sur le thème de la conférence 
et expliqué en quoi les banques postales 
japonaises sont concernées. Ces quatre 
intervenants ont tous donné des exemples 
concrets qui ont frappé les participants. 

DÉCLARATION DE 
NEW DELHI DU WSBI, 
MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU WSBI 
NOUVELLEMENT 
DÉSIGNÉ 

Le Congrès touchant à sa fin, 
les caisses d'épargne et banques 
de détail membres du WSBI se sont 
engagées à réduire les inégalités 
sociales et économiques dans 
le monde. Elles ont formalisé cet 
objectif dans la Déclaration de 
New Delhi, en vertu de laquelle elles 
s'engagent à y parvenir en insérant 
un maximum de personnes dans 
l'économie formelle et le système 
financier. Le directeur général du 
WSBI, Chris De Noose, a exposé à 
l'auditoire les principes directeurs de 

cette Déclaration, dont cinq engagements 
forts repris des déclarations précédentes. 
 
Premièrement, les membres du WSBI 
s'engagent à servir les clients, quelle que 
soit leur catégorie sociale. Le deuxième 
est de poursuivre les efforts pour ouvrir 
et maintenir des comptes bancaires 
accessibles, durables et abordables. 
Les membres du WSBI s'engagent 
également à maintenir et à renforcer 
leur relation privilégiée avec les PME. 
Ils s’engagent également à développer 
l’inclusion financière en proposant des 
produits abordables et adaptés aux besoins 
spécifiques des populations, en particulier 
les populations non bancarisées et sous-
bancarisées. L’inclusion financière est 
 un impératif. Le cinquième et dernier 
engagement est de continuer à investir 
d'importantes ressources financières et 
logistiques dans l'éducation financière. 
 
Le WSBI et ses 104 membres feront tout 
leur possible pour tenir ces engagements. 
(Lire la Déclaration de New Delhi en 
page 30) 
 
 

DISCOURS DE CLÔTURE 
DU NOUVEAU PRÉSIDENT 
DU WSBI 

Le nouveau président du WSBI, Isidro FAINÉ, 
a rappelé les trois objectifs approuvés par le 
Comité des présidents. Le premier porte sur 
le maintien des membres et le recrutement 
de nouveaux adhérents. 
 
Le deuxième a trait au lobbying mondial : 
accroître la visibilité du WSBI sur la scène 
mondiale en consacrant les efforts à 
renforcer le profil et l'influence du WSBI 
sur le plan régional et international. 
Enfin, le troisième objectif implique un 
échange autour des bonnes pratiques et 
des savoir-faire. Le WSBI a pour objectif 
d’impliquer les membres non européens 
dans des comités, des groupes de travail et 
des groupes de haut niveau afin de favoriser 
l’échange de pratiques, de connaissances 
et d’expériences pour promouvoir la 
coopération entre les membres de 
l’Institution. 
 
Au-delà de ces trois objectifs, il pilotera 
durant sa présidence des initiatives 
spécifiques visant à promouvoir l’éducation 
financière et à sensibiliser les régulateurs 
et les décideurs politiques à l’importance 
des banques de détail. Il entend également 
renforcer les groupes régionaux du WSBI en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine sans 
oublier l'immense potentiel des banques 
communautaires américaines. 
 
FAINÉ a également noté que les membres 
et les parties prenantes du WSBI, lors des 
tables rondes et discours, ont conscience 
du rôle essentiel des pays non membres 
de l'OCDE dans le monde. Le Congrès 
mondial du WSBI a démontré à cet égard le 
rôle particulier des caisses d'épargne et des 
banques de détail qui veillent à ce que les 
économies asiatiques, latino-américaines 
et africaines pèsent de tout leur poids dans 
l'économie mondiale, au même titre que 
toutes les régions. (Voir l'entretien avec 
M. FAINÉ en page 8) l 
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Les membres du WSBI s'engagent 
à réduire les inégalités sociales 
et économiques dans le monde

Les caisses d'épargne et les banques de détail s'engagent à réduire les inégalités 
sociales et économiques dans le monde, et les membres du WSBI ont pris cet 
engagement le 16 novembre lors du Congrès mondial. Cet engagement a été 
formalisé dans la Déclaration de New Delhi du WSBI dans laquelle les 104 banques 
et associations membres dans près de 80 pays affirment qu'elles y parviendront 
en insérant un maximum de personnes dans l'économie formelle et le système 
financier. 

Convenue lors des réunions statutaires 
du WSBI deux jours auparavant dans la 
capitale indienne, New Delhi, la déclaration 
de deux pages met l'accent sur trois 
domaines de politique publique pour aider 
les caisses d'épargne et les banques de 
détail à prospérer. Le premier est un appel 
à une réglementation adaptée et demande 
aux décideurs politiques internationaux et 
nationaux d'adapter les règles bancaires au 
modèle unique des caisses d’épargne et 
des banques de détail régionales. Le WSBI 
affirme dans la déclaration que ce modèle, 
tourné vers l'environnement économique 
et financier local sur le terrain, est moins 
exposé aux risques que celui d'institutions 
financières ayant des activités à l'inter national. 
Une réglementation et une supervision 
adaptées aux institutions financières 
membres du WSBI garantiraient qu'aucune 
règle inutile ne les entrave dans leur rôle 
essentiel de financer l'économie réelle. 
 
La déclaration énonce également les 
moyens d'éviter les conséquences contre-
productives liées à la réduction des risques. 
La déclaration du WSBI souligne la nécessité 
urgente pour les institutions réglementaires 
internationales de reconsidérer les torts que 
certains aspects des règles de réduction 
des risques occasionnent aux caisses 
d'épargne et aux banques de détail. 
À cause de ces règles, ces banques luttent 
pour mener leur mission primaire d'établir 
des relations d'affaires avec des banques 
dans d'autres pays et de permettre aux 
économies locales d'accéder à l'économie 
mondiale. Le WSBI et ses membres notent 
dans la déclaration que ces règles devraient 
protéger les citoyens contre les effets 
néfastes d'un système financier mondialisé. 

Elles ne devraient pas empêcher les 
banques de nouer entre elles des relations 
d'affaires normales. 
 
La déclaration met également en avant la 
recherche d'autres moyens permettant de 
libérer les sources d'investissement locales. 
Les institutions financières internationales 
issues des accords de Bretton Woods ou 
associées à ces accords devraient coopérer 
dès à présent avec les banques de détail 
locales pour libérer le financement de 
projets visant à développer les économies 
locales qui favorisent la croissance 
économique et la cohésion sociale. 
 
« Cette déclaration met en lumière la 
manière dont les caisses d’épargne et les 
banques de détail aident les communautés 
à prospérer dans une société mondialisée. 
Pour ce faire, les membres du WSBI 
soutiennent les PME qui souvent exportent 
leurs produits à l’étranger. Nos membres 
aident également les ménages à l'échelle 
locale grâce à l’épargne et au crédit. Notre 
modèle contribue à rendre la mondialisation 
inclusive pour tous », a conclu le Président 
sortant Heinrich Haasis. l

CONSULTER LA DÉCLARATION À LA PAGE 
SUIVANTE OU SUR HTTPS://BIT.LY/2TYMARO, 

OU SCANNER CE CODE QR

CONTRIBUER AUX 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

La brochure du WSBI-ESBG cite des 
exemples concrets de ses membres 

La publication du WSBI-ESBG, parue le 
7 janvier, illustre les efforts déployés par ses 
membres pour atteindre les objectifs fixés 
par le Programme mondial des Nations 
Unies, et en particulier les 17 objectifs 
adoptés par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 2015 pour une 
mondialisation plus inclusive et moins 
d'inégalités dans le monde. La publication 
cite des exemples concrets de contribution 
des institutions financières membres du 
WSBI-ESBG dans le monde, pionniers dans 
ces efforts.

2ÈME JOURNÉE

CONSULTER LA BROCHURE SUR 
HTTPS://BIT.LY/2WBFQDB OU SCANNER 

LE CODE QR CI-CONTRE



Caisses d'épargne et banques de détail : faire profiter 
les ménages des retombées de la mondialisation 

DÉCLARATION DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DES BANQUES DE DÉTAIL LORS DU 25E CONGRÈS MONDIAL 

À l’occasion de leur 25ème Congrès 
mondial, les membres du World Savings 
and Retail Banking Institute s’engagent à 
réduire les inégalités sociales et écono -
miques dans le monde. Ils y parviendront 
grâce à l'inclusion de plus grand nombre 
de citoyens dans l'économie formelle et 
le système financier. 
 

MONDIALISATION : 
UNE FORCE PUISSANTE… 
AU SERVICE DU BIEN 

Le rapprochement progressif entre les 
régions, les pays, les économies et les 
peuples, ces trente dernières années, 
a permis à des centaines de millions 
de personnes de sortir de la pauvreté 
extrême, a amélioré le niveau de vie et a 
étendu la portée du système financier 
formel. Dans les économies avancées, 
l’intégration économique a renforcé 
le niveau de vie, mais tend à tirer les 
salaires vers le bas, en particulier ceux 
des travailleurs peu qualifiés dans les 
pays développés. Dans les pays 
industrialisés, leur hostilité vis-à-vis de la 
mondialisation fait le jeu du populisme. 
 
Cependant, l'aspect inclusif de la 
mondialisation fait rarement les gros 
titres, la presse préférant couvrir 
les annonces de licenciements, 

les baisses de salaires ou les déloca -
lisations. Or, une autre voie est possible. 
Les caisses d’épargne et les banques 
de détail croient fermement en une forme 
inclusive de mondialisation pour tous. 
Elle implique les échanges commerciaux 
dans le monde et les progrès socio-
économiques qui profitent à tous les 
citoyens, quelle que soit leur classe 
sociale. Pas uniquement les minorités. 
 

COMMUNAUTÉS LOCALES 
SOUTENUES PAR LES 
CAISSES D'ÉPARGNE ET 
LES BANQUES DE DÉTAIL : 
UNE PORTE D'ENTRÉE SUR 
L'ÉCONOMIE MONDIALE 

Seul un ancrage financier viable et solide 
à l'échelle locale permet de protéger 
les citoyens contre les dérives de la 
mondialisation. Il leur offre l'occasion 
de saisir les opportunités d'emploi ou 
d'échange offertes par les marchés 
mondiaux. Certains citoyens peuvent 
être séduits par un travail à l'étranger, 
les entreprises peuvent exporter leurs 
produits et services aux quatre coins 
du globe et réinjecter les retombées 
financières dans l'économie locale. 
Confortés dans leurs projets sur le terrain, 
les citoyens renforcent ainsi la cohésion 
sociale. 

Principaux investisseurs de l'économie 
locale et intermédiaires entre épargnants 
et emprunteurs, les caisses d'épargne 
et les banques de détail ont un rôle clé 
à jouer. 
 

UN DOUBLE OBJECTIF 
EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Des bénéfices équitables sont pour 
les entreprises un gage de durabilité. 
Les caisses d’épargne et les banques de 
détail ne font pas exception à la règle. 
Elles doivent concilier les intérêts 
des actionnaires et ceux des parties 
prenantes, ce qui implique de redistribuer 
de la valeur aux communautés qui font 
prospérer ces institutions. 
 
Les engagements du WSBI 

Les membres du WSBI, issus de quelque 
80 pays, prennent les cinq engagements 
suivants : 
 

1er engagement : les caisses 
d'épargne et les banques de détail 
serviront les clients, quelle que soit 
leur catégorie sociale, à travers 
un réseau d'agences traditionnel 
complété par une utilisation intelligente 
de la technologie numérique. 
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2ème engagement : les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
poursuivront leurs efforts pour ouvrir 
et maintenir des comptes bancaires 
accessibles, durables et abordables en 
dehors ou dans le cadre des objectifs 
d'accès universel aux services 
financiers d'ici 2020 précédemment 
énoncés par l’association. 

3ème engagement : les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
continueront de se concentrer sur 
le financement des PME, principal 
moteur de l’emploi et de la création de 
richesses dans leurs communautés. 

4ème engagement : les caisses 
d'épargne et banques de détail 
approfondiront l'inclusion financière 
en proposant des produits abordables 
adaptés aux besoins spécifiques 
des populations, en particulier les 
populations non bancarisées et 
sous-bancarisées. 

5ème engagement : les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
continueront d'investir des ressources 
financières et logistiques dans 
l’éducation financière, pour ouvrir la 
voir à l’inclusion financière et à une 
économie durable. 

 

Besoin d'un cadre politique pour aider 
les caisses d’épargne et les banques de 
détail à atteindre leurs engagements :  

Une règlementation adaptée 
Les caisses d'épargne et les banques 
de détail membres du WSBI estiment 
que les décideurs politiques 
internationaux et nationaux doivent 
reconnaître leur modèle économique 
particulier qui fait d'elles un acteur 
unique. Exclusivement tourné vers 
les écosystèmes financiers et 
économiques locaux, ce modèle est 
moins exposé aux risques que celui 
d'établissements financiers ayant 
des activités à l'international. 
Une réglementation et une supervision 
adaptées aux institutions financières 
membres du WSBI garantiraient 
qu'aucune règle inutile ne les entrave 
dans leur rôle essentiel de financer 
l'économie réelle. 

Réduction des risques : éviter les 
effets contre-productifs  
Il est urgent que les institutions 
réglementaires internationales 
reconsidèrent les torts que certains 
aspects des règles de réduction des 
risques occasionnent aux caisses 
d'épargne et aux banques de détail. 
Les banques de détail luttent pour 
mener leur mission primaire d'établir 

des relations d'affaires avec des 
banques dans d'autres pays et de 
permettre aux économies locales 
d'accéder à l'économie mondiale. 
Le WSBI et ses membres souscrivent 
de tout cœur à l'idée que les règles 
doivent protéger les citoyens contre 
les effets néfastes d'un système 
financier mondialisé. Pour autant, 
elles ne devraient pas empêcher 
les banques de nouer des relations 
d'affaires normales entre elles. 

Créer de nouvelles sources 
d'investissement local 
Les institutions financières inter -
nationales issues des accords de 
Bretton Woods ou associées à ces 
accords devraient coopérer dès à 
présent avec les banques de détail 
locales pour libérer le financement 
de projets visant à développer les 
économies locales qui favorisent 
la croissance économique et la 
cohésion sociale. l

Déclaration 
de New Delhi
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« Être utile, c'est tout 
  ce qui compte » 

ENTRETIEN AVEC JEAN ARONDEL ET FLORENCE RAINEIX DE LA FNCE

La FNCE (Fédération Nationale des Caisses d’Epargne) est membre du WSBI et de 
l’ESBG en France. Riche de 200 ans d’histoire et de tradition coopérative, la FNCE 
pose un regard confiant sur l’avenir. Pour autant, les caisses d’épargne doivent 
relever des défis majeurs pour continuer à être perçues comme des institutions 
financières à valeur ajoutée pour la société française. L'un de ces défis est la 
transition numérique. L’inclusion des personnes et des territoires qui se sentent 
exclus en est un autre. Le Président de la Fédération, Jean Arondel, et la Directrice 
générale, Florence Raineix, livrent leurs réflexions aux lecteurs de News & Views. 

L’AMBITION DES CAISSES 
D’EPARGNE APRES 200 ANS 
D’EXISTENCE 

Parler avec deux personnes à haute 
respon sabilité dans une association 
bancaire sans évoquer les rapports coûts/ 
bénéfices, les retours sur investissements 
et autres questions techniques peut 
paraître inhabituel. 

Jean Arondel donne le ton dès le départ en 
affirmant que : « les caisses d’épargne ont 
vocation à être utiles. Nous voulons être là 
où se trouvent nos clients. C'est-à-dire dans 
les régions, les villes, les communautés 
rurales. Cette volonté d’être utile, de proposer 
des services simples, solides et durables 
était la raison même qui a poussé Benjamin 
Delessert et le duc de Rochefoucault-
Liancourt à créer les caisses d'épargne en 
1818. Nous avons pour mission d'améliorer 
la qualité de vie des personnes avec des 
solutions comme l’épargne, le crédit 
immobilier, le crédit d’investissement. 

« L’ambition des caisses d’épargne 
françaises est de se rendre plus utiles 
encore en devenant un chef de file du 
développement durable des territoires, 
en poursuivant notre engagement auprès 
des structures et de la vie locales et en 
renforçant le dialogue avec les parties 
prenantes ». 
 
Les caisses d’épargne et les banques 
populaires font partie d'un même 
groupe dirigé par le Groupe BPCE. 
Comment le groupe fonctionne-t-il 
dans la pratique ? 

Jean Arondel : « Très bien ! En fait, 
ce modèle n’est pas aussi rare que 
vous pourriez le croire. 

Prenons l’industrie automobile, par 
exemple, où Citroën et Peugeot sont 
concurrents, alors qu'ils font également 
partie du même groupe. Dans la pratique, 
les commerciaux des caisses d’épargne et 
des banques populaires disposent d’une 
autonomie totale. Une concurrence saine 
s'instaure et nous oblige à toujours rester 
en alerte. Mais surtout, le renforcement de 
la concurrence sert également les intérêts 
des clients. Ils bénéficient de plus de choix, 
de services de meilleure qualité et de prix 
plus attractifs. Cette concurrence 
n’empêche pas les deux réseaux bancaires 
de travailler ensemble pour proposer des 
produits et services. Cette coopération 
est également très développée entre nos 
deux fédérations nationales. Nous nous 
réunissons régulièrement pour défendre nos 
modèles économiques et les intérêts de 
nos coopératives devant les institutions 
françaises et internationales. 

En tant que Fédération, la FNCE contribue 
aux orientations stratégiques du Groupe 
BPCE, qui nous représente auprès de la 

Banque de France et de la Banque Centrale 
Européenne ». 
 
Les caisses d’épargne sont des banques 
coopératives. Le régulateur prend-il 
suffisamment en compte cette 
particularité juridique ? 

Jean Arondel : « D’abord, permettez-moi de 
dire que nous pouvons être fiers du travail 
des régulateurs et des superviseurs pendant 
la crise financière qui nous a frappés. Ils ont 
sans doute joué un rôle essentiel. Il faut bien 
admettre que les régulateurs ont tendance 
à considérer toutes les institutions 
financières de la même manière. 

« Rappelons que le modèle coopératif et 
le modèle des caisses d'épargne sont 
en permanence, en particulier au niveau 
européen, extrêmement vitaux et que, 
par rapport au modèle traditionnel de 
l'économie de marché, ces modèles sont 
assez jeunes puisqu’ils ont vu le jour il y a 
tout juste 175 ans. Ils se caractérisent par 
un modèle décentralisé. Nous proposons 
à nos clients des services de proximité. 
Un avenir brillant nous attend, puisque 
notre modèle implique les sociétaires 
dans le fonctionnement de leur banque. 
Cette implication ne se cantonne pas à 
la distribution de dividendes ou à une 
participation aux bénéfices. L'idée ici est 
d'adhérer à un modèle fondé sur une 
conviction profonde ». 

Florence Raineix, directrice générale, 
poursuit : Notre modèle, notre organisation 
est en contact direct avec les territoires 
et nous confère une force et une vitalité 
extraordinaires. Bien sûr, nous devons 
écouter et interagir tout le temps, mais cela 
nous permet de savoir ce que nos clients, 
ainsi que nos sociétaires, attendent de 
nous. Nous sommes capables d'apporter 
des réponses rapides et satisfaisantes 
et d’accompagner le développement 
économique et social de nos territoires. 
Nous sommes en contact permanent avec 
de nombreuses organisations de terrain, 
comme « France Active » qui lutte contre 
l’exclusion en finançant des entreprises qui 
travaillent selon le principe de la solidarité. 

JEAN ARONDEL
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« Rameau », une autre organisation, 
encourage le développement de réponses 
innovantes aux besoins des territoires 
en créant des alliances entre entreprises, 
associations et pouvoirs publics. 
BPW France milite pour l'égalité homme/ 
femme dans le monde du travail. 

« Un exemple de ce qui est possible grâce 
à ce dialogue ? Dans les communautés 
rurales, impossible de travailler sans voiture. 
En tant que plus grande banque de 
microcrédit personnel de France, nous 
avons développé, en étroite collaboration 
avec Renault, une formule de leasing avec 
option d’achat pour les voitures neuves afin 
de donner aux populations vulnérables 
l’opportunité de travailler en toute sécurité 
et sans devoir supporter des coûts de 
carburant et d’entretien assez élevés. 

« Ce n'est qu'un des nombreux exemples 
où la Fédération joue son rôle de centre 
d’informations et de connaissances : les 
solutions mises en œuvre dans une région 
peuvent bénéficier aux autres régions ». 
 
En tant que Fédération, il vous appartient 
également de soutenir le fonction ne ment 
des membres. Cette idée suscite-t-elle 
encore aujourd’hui de l’intérêt ? 

Florence Raineix : « Plus que jamais. 
Nous représentons un modèle très jeune ! 
Il est clair qu’aujourd’hui, plus que jamais, 
les gens ont envie de s’exprimer. Ils veulent 
être écoutés. Nos interactions avec nos 
sociétaires vont toutefois beaucoup plus 
loin. Elles prennent diverses formes, toutes 
fondées sur l’écoute et l’échange. Les caisses 
d’épargne sont fières d’avoir des sociétaires 
avec lesquelles elles partagent une proximité 
aussi forte. 

Ces sociétaires locaux sont représentés par 
des administrateurs locaux dynamiques qui 
composent le tissu socio-économique local. 
Les caisses d’épargne n’ont opté pour le 
modèle coopératif qu’en 1999, ce qui fait 
de nous la plus jeune banque coopérative 
de France âgée de tout juste 20 ans. 
L’âge de la vitalité ! En seulement 20 ans, 
les caisses d’épargne ont su nouer un lien 
privilégié avec leurs sociétaires, un lien à 
la fois solide, dynamique et tourné vers 
l’avenir ». 
 
Une grande organisation comme les 
caisses d’épargne doit aussi regarder 
au-delà de ses frontières nationales. 
Qu’attendez-vous de l’Europe ? 

Florence Raineix : « Nous attendons de 
l'Europe qu'elle soit proche des citoyens 
européens, pour répondre aux vrais 
problèmes des gens. L'Europe doit œuvrer 
pour la cohésion, et non chercher l'uniformité, 
parce que la diversité est la grande richesse 
de l'Europe, si tant est qu'elle parvienne à 
en faire une force. C’est ce que font les 
caisses d’épargne au quotidien avec leurs 
clients et leurs sociétaires, car ce sont des 
banques régionales. L’utilisation croissante 
du numérique dans la relation bancaire 
peut conduire à une perte de proximité. 
Être présent en région, développer une 
relation de proximité, être ouvert à tous, 
contribuer au développement local et 
partager des expériences avec un impact 
positif, telle est la raison d’être des caisses 
d’épargne. L’Europe devrait porter la même 
ambition ». 
 
Que peut faire l'ESBG pour vous aider 
dans ces ambitions ? 

Florence Raineix : « À l'instar de la FNCE 
qui joue son rôle de centre d'idées au 
niveau national, l'ESBG doit faire circuler 
les bonnes idées et les pratiques innovantes 
et efficaces au niveau européen, et porter 
celles-ci à l’attention des décideurs 
politiques et économiques. Nous devons 
promouvoir l'image des membres de 
l'ESBG en tant que « banques de proximité 
» au service d'un maximum de personnes, 

et veiller à mener nos activités dans une 
logique de long terme dans l'intérêt de toutes 
nos parties prenantes. Le WSBI devrait faire 
de même sur la scène internationale. 

« Je pense par exemple à l’éducation 
financière, un problème qui touche 
l'ensemble de l'Europe. À la FNCE, 
nous sommes actifs dans ce domaine 
depuis 1957, grâce à notre association « 
Finance et Pédagogie ». Nous travaillons 
en priorité avec des personnes vulnérables 
qui ont besoin d'explications concrètes, 
d’une approche didactique et non d’un flux 
d’informations plus ou moins précises. 
C’est là que nous apportons une réelle 
valeur ajoutée. Comme nous sommes 
confrontés à des défis similaires dans 
différents pays européens, nous devons 
mettre en commun nos connaissances et 
notre savoir-faire. Cette mutualisation doit 
également s’appliquer au-delà de l’Europe. 
L'ESBG peut contribuer à véritablement 
« créer » les citoyens, les territoires et les 
régions d'Europe » 
 
Dernière question à Jean Arondel. 
Vous êtes à mi-parcours de votre 
mandat. Quelles sont vos ambitions 
pour la FNCE et les caisses d’épargne 
en général ? 

Jean Arondel : « Nous devons absolument 
accompagner la transition numérique. 
En effet, l’innovation technologique trans -
forme notre société, que nous le voulions 
ou non. À nous de mieux accompagner 
nos clients, nos collaborateurs et nos 
sociétaires. Au-delà de cet aspect, 
nous devons continuer à nous consacrer à 
la société, continuer à servir les territoires et 
relever les défis de la transition énergétique, 
de la création d’emplois et de la solidarité. 
L’ambition de la Fédération Nationale est 
de développer et de renforcer le modèle 
coopératif des caisses d’épargne. C'est ce 
que fait la Fédération en les accompagnant 
dans la transformation importante qu’elles 
connaissent. Nous poursuivrons le dévelop -
pement de notre mission opérationnelle 
en étant également le lieu d’échange et 
de dialogue entre les caisses d’épargne ». l

FLORENCE RAINEIX



Le Congrès mondial de New Delhi a 
permis d'entrevoir l’avenir des caisses 
d'épargne et des banques de détail et 
leur rôle dans une société mondialisée. 
 
La Déclaration de New Delhi, publiée lors 
du Congrès, pose les bases de cet avenir. 
Elle explique comment le WSBI entend 
rendre la mondialisation inclusive pour tous, 
thème prioritaire du Congrès. Cette 
déclaration intervient seulement six ans 
après la Déclaration de Marrakech, dans 
laquelle les membres du WSBI s'étaient 
engagés à fournir « un compte à tous ». 
Trois ans plus tard, à Washington, les 
membres se sont engagés à renforcer la 
proximité avec les clients, en adoptant le 
numérique, tout en conservant le contact 
humain. 

La Déclaration de New Delhi va plus loin. 
Elle prend cinq engagements forts qui 
s’appuient sur les déclarations précédentes. 
Tout d'abord, les membres du WSBI 
s'engagent à servir les clients, quelle que 
soit leur catégorie sociale. Cet engagement 
est essentiel étant donné que les caisses 
d’épargne et les banques de détail sont 
souvent les institutions financières qui font 
le lien entre l’économie mondiale et les 
citoyens, les petites entreprises et les 
collectivités locales. Deuxièmement, 
poursuivre les efforts pour ouvrir et 
maintenir des comptes bancaires 
accessibles, durables et abordables. 

Un compte bancaire est un produit 
essentiel qui permet à tout le monde 
de gérer efficacement son budget. 

Les membres du WSBI s'engagent 
également à maintenir et à renforcer 
leur relation privilégiée avec les PME, 
principal moteur de l'emploi et de 
la création de richesses dans toute 
économie locale. Le Congrès a été 
l'occasion d'illustrer par de nombreux 
exemples le rôle essentiel que jouent 
les petites et moyennes entreprises 
dans les économies locales qui 
font profiter l'économie locale des 
avantages de la mondialisation. 
Sans un financement stable et 
à long terme, un pan vital de 

l’économie mondiale sera menacé. 

Le WSBI s'engage également à développer 
l’inclusion financière en proposant des 
produits abordables et adaptés aux besoins 
spécifiques des populations, en particulier 
les populations non bancarisées et sous-
bancarisées. L’inclusion financière est un 
impératif. Tant que des citoyens restent 
en périphérie du système financier formel, 
les mesures cherchant à relever les énormes 
défis auxquels le monde est confronté en 
matière de bien-être social, de santé ou 
d'évolutions démographiques n'auront pour 
la plupart aucun impact. Lors du Congrès 
mondial de Washington en 2015, nous nous 
étions engagés à atteindre 1,7 milliard de 
clients et 400 millions de nouveaux comptes 
de transaction d’ici fin 2020. Inscrits dans 
notre engagement pour l'accès universel 
aux services financiers d'ici 2020, ces 
objectifs sont en passe d'être atteints. 

Notre cinquième et dernier engagement 
est de continuer à investir d'importantes 
ressources financières et logistiques dans 
l'éducation financière. L’inclusion financière 
– être en mesure de gérer les revenus et 
les dépenses – ne consiste pas seulement 
à mettre à disposition des personnes des 
produits et des services, mais également 
à les responsabiliser. L'éducation financière 
fournit les outils qui permettent aux citoyens 
de prendre leur vie en main. 

Le WSBI et ses 104 membres feront tout 
leur possible pour tenir ces engagements. 
Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. 
Les politiques publiques jouent un rôle. 
Il est urgent d’adapter la réglementation et 
le contrôle. Pourquoi ? Parce que le modèle 
économique unique de nos membres est 
exclusivement tourné vers les besoins 
économiques et financiers locaux des 
territoires. Nous prenons moins de risques 
que les banques financières actives sur la 
scène internationale. Nous jouons un rôle 
essentiel dans le financement de l’économie 
réelle, ce que les cadres politiques doivent 
intégrer. 

Les institutions financières internationales 
et les banques de développement devraient 
également travailler avec nous. Lorsqu'elles 
le font, nous mobilisons davantage de 
financements pour des projets de dévelop -
pement des économies locales qui 
favorisent la croissance économique et la 
cohésion sociale. 

Nous invitons les membres du WSBI, les 
parties prenantes, les décideurs politiques, 
les régulateurs et les superviseurs à prendre 
note de la Déclaration de New Delhi et de 
la feuille de route qu'elle définit. l 

 

 

 

CONTRIBUER À RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS SOCIALES 
ET ÉCONOMIQUES DANS 
LE MONDE 

La déclaration de New Delhi, dévoilée par Chris 
De Noose lors du Congrès mondial du WSBI, 
est consultable en page 31. Vous pouvez 
également vous rendre sur https://bit.ly/2TymARo 
ou scanner ce code QR.

L'inclusion économique et 
financière par Chris De Noose
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LE WSBI EN CHIFFRES 

1,5 milliard de clients 

6 000 caisses d’épargne 
et banques de détail 
dans le monde

Montant total des actifs 

15 000 milliards USD

104 membres dans 

76 pays 
 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
4-6 mars – Atelier sur le financement en milieu rural avec la NABARD, 
membre du WSBI, Kampala, Ouganda 

13 mars – Atelier féminin sur la technologie financière, Bruxelles, 
Belgique 

19-21 mars – Programme Scale2Save : 1er atelier d'examen 
entre pairs, Mombasa, Kenya 

21 mars – Atelier sur l'innovation et 10e comité de pilotage 
du GRULAC, São Paulo, Brésil 

27 mars – Réunion du groupe régional Afrique du WSBI, 
Chutes Victoria, Zimbabwe 

5- et 6 juin - Conférence ADBI-WSBI, « Le G20 et les banques 
à vocation locale », Tokyo, Japon 



L’allié de la banque de détail.

www.wsbi-as.org


