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« La responsabilité sociale est
gravée dans l’ADN de nos membres.
Dans un élan manifeste de solidarité,
de nombreux membres de l'ESBG ont
déjà renoncé aux commissions sur les
envois de fonds à l'Ukraine. Nos pensées
vont d'abord et avant tout au peuple
ukrainien ».
Dominique Goursolle-Nouhaud,
Présidente de l'ESBG

À LA UNE

26E CONGRÈS MONDIAL DU WSBI

Longtemps attendu, le Congrès
mondial du WSBI doit imprimer
de sa marque l'agenda financier
mondial de 2022

Portrait de nos intervenants à l'honneur

Un mois encore avant que le président du WSBI, M. Isidro Faine, ne déclare officiellement ouvert le rendez-vous
incontournable de l’année pour le secteur bancaire. Ce rassemblement mondial est l'occasion pour les dirigeants de la
communauté des caisses d’épargne et des banques de détail et les acteurs éminents de la sphère politique, réglementaire,
commerciale et économique de se réunir et de tisser des liens. L’objectif sera d’apporter des réponses claires aux questions
parmi les plus urgentes concernant l’avenir du secteur bancaire, à la une de l’environnement actuel extrêmement
fluctuant et en pleine évolution, dans un marché secoué par les conséquences de la pandémie et la crise ukrainienne.

C

e qui ne doit pas occulter
les autres défis, toujours
d'actualité. Comment les
caisses d’épargne et les
banques de détail peuvent-elles assumer
leur rôle de chef de file de la banque
responsable et durable en ces temps
perturbés, alors que l’urgence climatique
est également omniprésente ? Notre
intervenant d'honneur, M. Reinhold
Messner, alpiniste de légende originaire
du Tyrol du Sud, pourrait bien nous
éclairer sur ce sujet. Premier à avoir gravi
les 14 plus hauts sommets du monde,
à plus de 8 000 mètres d'altitude,
Reinhold Messner, du haut de ses
exploits, peut témoigner des dangers
pour l'environnement. Il ne manquera
pas de partager ses conseils pour
inverser la tendance, avec l'aide des
institutions financières comme les
banques membres du WSBI.
La commissaire européenne et ancienne
membre du Parlement européen pour
l’Irlande, Mme Mairead Mc Guinness,
nous honorera de sa présence à
l'occasion d'un discours. Elle s'attardera
sur le rôle des caisses d'épargne et des
banques de détail dans la période
complexe que nous traversons.
L’ancien ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Shlomo Ben-Ami,
dressera un tableau complet de la
situation géopolitique actuelle et
évoquera son impact sur les systèmes
bancaires et financiers mondiaux.
En sa qualité de vice-président du
Toledo International Centre for Peace,
il s'exprimera également sur le paysage
politique et économique en Europe
dans le contexte de la crise ukrainienne.
Comme toujours, le Congrès mondial
accueillera des panels de premier plan,
abordant une variété de sujets liés à la
durabilité financière, à l'innovation et
à la digitalisation, à la responsabilité

sociale, à l'éducation et à l'alphabétisation financières ainsi qu'aux
conséquences du Covid-19 et aux
plans de reprise post-pandémie.
Des représentants au plus haut sommet
des banques centrales du monde entier
discuteront des effets qu'engendreront
les développements politiques et
réglementaires en matière de durabilité
sur les opérations des banques
régionales. En parallèle, nos membres
confronteront leur vision d'un modèle
bancaire armé pour les défis de demain.
Un modèle qui devrait assurément
s'appuyer sur les succursales bancaires
locales à l’ère du digital ainsi que sur
des opérations écoresponsables.
Autres facettes au cœur de la culture
des caisses d’épargne, la responsabilité
sociale et l’impact sociétal seront
également mis en lumière au travers
d'exemples concrets émanant de
membres du WSBI ainsi que d’investisseurs sociaux réputés. Enfin, la première
journée se terminera avec des débats
autour de l'éducation financière et une
discussion approfondie sur le rôle de
l'inclusion financière, de l'éducation et
du renforcement des compétences pour
consolider le secteur des MPME en
Afrique, dans le cadre du projet
Scale2Save piloté par le WSBI.
Il sera également question d'alphabétisation financière durant la deuxième
journée du Congrès, avec un débat
sur la sensibilisation des adultes aux
questions financières, afin qu'ils puissent
prendre des décisions responsables
concernant leur futur. Tourné vers
l'avenir, le programme fera la part entre
le plan post-pandémie et à la reprise
économique dans le monde grâce à la
transition écologique et à l'innovation,
à la fois sources de création d'emplois
dans le secteur de la FinTech et moteurs
de la croissance locale.

Lors du discours de clôture, le président
de l’Autorité bancaire européenne,
M. Jose Manuel Campa, exposera
sa vision de l’avenir des caisses
d’épargne et des banques de détail.
Comme d'habitude, le Congrès sera
clôturé par le président Faine qui fera le
point sur les évolutions majeures depuis
le dernier Congrès mondial à New Delhi
il y a quatre ans et partagera sa vision
de la prochaine décennie, lors du
100ème jubilé du WSBI qui sera célébré
en octobre 2024.

MAIREAD MCGUINNESS
Journaliste primée de profession,
Mme McGuinness est Commissaire
européenne à la Stabilité
financière, aux Services financiers
et à l'Union des marchés des
capitaux depuis octobre 2020.
Elle a été vice-Présidente du
Parlement européen de 2017
à 2020.
Députée irlandaise depuis 16 ans,
Mme McGuinness a été nommée
vice-Présidente du Parlement
européen en 2014. Durant son
mandat, Mme McGuinness a été
membre d'un grand nombre de commissions couvrant l'agriculture,
l'environnement, la santé publique, les budgets, les pétitions et les
affaires constitutionnelles. Elle a participé à l'élaboration de la Loi
européenne sur le climat, à la révision de la loi sur les dispositifs
médicaux et à la réforme de la politique agricole commune après
2013. En tant que députée irlandaise représentante d'une région
limitrophe, Mme McGuinness a mis en garde contre le Brexit et
ses conséquences pour l'UE et l'Irlande.
Lors de son allocution au Congrès mondial du WSBI, Mme McGuiness
mettra l'accent sur le rôle des caisses d'épargne et des banques de
détail dans le renforcement de la stabilité financière au sein de l'UE,
en particulier en ces temps troublés.

REINHOLD MESSNER
Reinhold Messner est le premier
alpiniste à avoir gravi les
14 sommets du monde au-dessus
de 8 000 mètres d'altitude ainsi
que les « Sept sommets » (les
points les plus hauts de chaque
continent) sans oxygène. Fervent
partisan de « l'alpinisme pur »,
le moins polluant possible,
Reinhold Messner défend une
pratique alpine plus durable.
Après avoir été député européen
de 1999 à 2004 pour le groupe
verts/ALE, il se consacre désormais
à ses musées sur la montagne dans son pays et à sa fondation qui
aide les habitants des montagnes dans le monde à surmonter les
conséquences du dérèglement climatique et les effets désastreux
du tourisme de masse.
Depuis 2002, sa fondation aide des communautés locales,
dans l'Himalaya et ailleurs, à faire face aux catastrophes naturelles.
Reinhold Messner lève en permanence des fonds pour reconstruire
les hôpitaux et les écoles tout en aidant les étudiants en leur offrant
des bourses d'étude.
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ACTUALITÉS

Ukraine : les membres de l'ESBG
réaffirment leur responsabilité sociale
Comme d'autres clients en situation de vulnérabilité,
les Ukrainiens peuvent ouvrir un compte social auprès
de CaixaBank, lequel se compose d'un compte chèque,
d'une carte bancaire et de l'accès gratuit à la banque en ligne.
En outre, les clients des banques ukrainiennes sont autorisés
à utiliser gratuitement l'ensemble du réseau de distributeurs
automatiques de CaixaBank en Espagne.
Depuis début mars, la CaixaBank propose d’effectuer des
transferts d’argent sans commissions vers l'Ukraine et les
pays voisins où les civils ukrainiens cherchent refuge :
Moldavie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Pologne.
Autre exemple du vaste éventail de mesures visant à faciliter
l’aide à la population ukrainienne, CaixaBank a collaboré
avec l’Association des bénévoles de CaixaBank, qui compte
plus de 5 000 membres répartis dans toute l’Espagne, afin de
mobiliser un convoi de bus vers la frontière entre la Pologne et
l’Ukraine et permettre l'évacuation des personnes souhaitant
demander l’asile en Espagne. Au total, 204 Ukrainiens,
en majorité des jeunes femmes et des enfants, sont déjà
arrivés en Espagne grâce à cette initiative, et un deuxième
convoi était prévu fin avril.
Par ailleurs, CaixaBank a mis en place, début mars,
une plateforme permettant de donner de l'argent,
gratuitement, à des organisations humanitaires qui viennent
en aide aux personnes touchées par la crise. Avec pour
slogan « Tous avec l’Ukraine ! Aidez à votre façon ! »,
la plateforme digitale permet de faire des dons gratuits
à des organisations d'aide humanitaire comme l'UNICEF,
l'ACNUR, la Croix-Rouge, Ayuda en Acción, Intermón Save
the Children. Au 24 mars, la plateforme avait déjà facilité
l'envoi de 2,6 millions d'euros de dons.
Par Alessia Benevelli et Ilaria Ragni

L

'attaque militaire dirigée par la Russie en Ukraine a
provoqué la plus grande crise humanitaire en Europe
depuis la Seconde Guerre mondiale, des millions de
personnes ayant fui leur pays. Dans le même temps,
la Commission européenne et les régulateurs européens ont
réagi et riposté en prenant diverses mesures qui affectent
lourdement les banques.
Les membres de l'ESBG relèvent les défis de cette crise en
Ukraine. D’une part, ils partagent les connaissances et les
bonnes pratiques de manière coordonnée, afin de surmonter
les difficultés lorsqu’elles se présentent. D’autre part, les caisses
d’épargne et les banques de détail européennes ont réaffirmé
leur engagement en matière de responsabilité sociale, en prenant
des mesures concrètes et en menant des initiatives en faveur
des personnes dans le besoin.

GROUPE DE TRAVAIL DE L'ESBG SUR L'UKRAINE
L’un des principaux défis pour les banques est l'obligation
d’évaluer l’adéquation et l’efficacité de leurs contrôles internes
et de leur gouvernance, afin de garantir le respect des trains
de sanctions économiques et individuelles imposées par l’UE.
Le nombre sans précédent de nouvelles sanctions et la rapidité
avec laquelle ces mesures sont imposées, soulèvent de
nombreuses questions et des problèmes d'interprétation comme
de mise en œuvre. Dans le même temps, les sanctions peuvent
déclencher des cyberattaques dirigées contre des entités de
l’UE, obligeant les banques à renforcer leur vigilance.
Dans ce contexte, l'ESBG a pris l'initiative d'établir un groupe
de travail dédié, peu après que la crise ukrainienne a éclaté fin
février. L'idée était de créer une plateforme permettant aux
membres d'échanger leurs points de vue et leurs meilleures
pratiques sur la manière d'aider les Ukrainiens à fuir leur pays
et d'identifier les éventuels besoins d'actions conjointes à
l'encontre des autorités. Le groupe de travail sur l'Ukraine a
tenu ses premières réunions les 23 mars, 7 et 29 avril, et 30 mai.
Plus de 20 représentants de membres de l'ESBG ont pris part
à ces réunions.
Lors de ces réunions, les participants ont échangé sur les
pratiques et les récents défis liés à l'ouverture de comptes
bancaires basiques pour les réfugiés et ont discuté de l'avis de
l'Autorité bancaire européenne (ABE) concernant les mesures
de « due diligence client » (DDC) devant être appliquées aux
demandeurs d'asile. Certains membres ont indiqué qu'aucune
réglementation ad hoc n'avait été mise en œuvre dans leur État
membre, tandis que d'autres ont introduit des réglementations
spécifiques permettant d'accepter la pièce d'identité nationale
délivrée en Ukraine en remplacement du passeport, un point
particulièrement important qui permet de garantir aux réfugiés
la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires basiques
en Europe.

À la demande des membres, l'ESBG a recueilli des commentaires
et soumis sa position commune à l'appel de l'ABE concernant
les moyens de faciliter l'accès des réfugiés aux comptes de
paiement basiques. Les membres ont également confronté
leurs points de vue concernant les options envisageables
permettant de garantir aux réfugiés de retirer de l'argent
pendant les week-ends, en délivrant par exemple des cartes
prépayées, en ouvrant les agences les fins de semaine, et en
prenant des mesures concernant les envois de fonds.
Autre sujet de discussion, les obstacles liés à la conversion des
billets en hryvnia en euros et dans d'autres devises de l'UE.

LES CAISSES D’ÉPARGNE ET LES BANQUES DE DÉTAIL
ENGAGÉES SUR LA VOIE DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE
La crise humanitaire déclenchée par les actes militaires russes
est sans précédent. Comptant près de 44 millions d'habitants,
l’Ukraine est le 34ème pays le plus peuplé au monde. Le nombre
de réfugiés franchissant les frontières de l’UE augmente de jour
en jour. Lorsqu'Andrea Enria, Président du conseil de surveillance
de la Banque centrale européenne (BCE), a invité les banques
européennes à suspendre ou réduire sensiblement les frais
d'envois de fonds vers l'Ukraine, les membres de l'ESBG n'ont
pas hésité à y renoncer totalement. Certains membres de l'ESBG
avaient même pris les devants de leur propre chef.
Avec pour valeur fondamentale la responsabilité sociale,
les membres de l'ESBG ont pris des mesures humanitaires
concrètes pour aider les réfugiés et leur apporter les premiers
soutiens nécessaires. Ouverture gratuite de comptes simples,
transformation de restaurants d'entreprise en centre de soins
pour les familles ukrainiennes, envoi de bus à la frontière entre
la Pologne et l'Ukraine afin de faciliter le transport des réfugiés
en Europe, allocation de fonds dédiés à l'aide d'urgence, soutien
aux organisations non gouvernementales, etc.. Les banques
européennes ont multiplié les initiatives pour venir en aide aux
Ukrainiens. Vous trouverez ci-après une présentation de certaines
initiatives mises en œuvre par les membres de l'ESBG ces
derniers mois :

• DSVG (Allemagne) : au 27 avril 2022, l'Association
allemande des caisses d'épargne avait fourni aux réfugiés
ukrainiens plus de 136 000 comptes bancaires. Munis de leur
pièce d'identité, les réfugiés peuvent facilement demander un
compte GiroExpress dans le cadre d'une procédure simplifiée.
En outre, DSGV fournit toutes les informations utiles
concernant les comptes bancaires en ukrainien et travaille
sur l'extension du service à la banque en ligne, sa plateforme
pour les demandeurs d'emploi, etc. DSVG soutient également
l'initiative #UnterkunftUkraine (hébergement Ukraine) qui
met en relation des bénévoles et des réfugiés à la recherche
d'un hébergement temporaire. Fin avril, l’initiative proposait
un hébergement temporaire à 24 000 personnes dans
150 villes allemandes, offrant près de 370 000 lits.
#UnterkunftUkraine est à ce jour la plateforme qui propose
le plus de lits. #UnterkunftUkraine étend régulièrement ses
partenariats régionaux et supra-régionaux aux organisations de
la société civile et aux municipalités et toutes les informations
sont proposées en 4 langues, à savoir l'ukrainien, le russe,
l'anglais et l'allemand. Par ailleurs, Sparkasse Chemnitz du
Savings Banks Finance Group a versé plus de 110 000 euros
de dons monétaires et en nature, à des projets en faveur des
personnes affectées par la guerre en Ukraine. Parmi les
projets soutenus par Sparkasse Chemnitz, citons des
initiatives pour venir en aide aux orphelins, des livraisons
d’aides humanitaires en Ukraine, la mise à disposition
d'appartements meublés et des projets destinés aux animaux
abandonnés en Ukraine.

• Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
(ACRI) (Italie) : le 7 mars, l'ACRI a octroyé une contribution
exceptionnelle de 2 millions d'euros pour soutenir les
activités des organisations non-gouvernementales (ONG)
venant en aide aux réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays.
• CaixaBank (Espagne) : depuis fin février, CaixaBank
s’appuie sur son réseau de succursales en Espagne pour
aider les demandeurs d’asile et les réfugiés ayant fui
l’Ukraine. Les réfugiés ukrainiens arrivés en Espagne
bénéficient de plusieurs services gratuits, quelle que soit la
banque qu'ils utilisent. Dès les premiers jours de l'urgence
humanitaire, CaixaBank a mis en place des services d'interprétation et de traduction pour faciliter l'adhésion des
personnes nouvellement arrivées d'Ukraine aux services
financiers de base.

• Groupe Erste Bank (Autriche, Croatie, République
tchèque, Hongrie, Roumanie, Slovaquie) : épaulé par ses
filiales bancaires et la Fondation ERSTE, Erste Group a mis
en place un ensemble exhaustif de mesures pour fournir une
aide humanitaire aux Ukrainiens. Ainsi, depuis le lundi
14 mars 2022, le Caritas Day Centre du campus Erste à
Vienne accueille les Ukrainiens dans le besoin de 7h00 à
19h00, sept jours sur sept. Les réfugiés ont également accès
au wifi et à des espaces de repos. Une aire de jeux pour
enfants est également prévue pour les plus petits grâce à
SOS Village Enfants.
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ACTUALITÉS : AMÉRIQUE LATINE

Les caisses d'épargne
péruviennes encouragent
l'inclusion financière avec des
produits digitaux et écologiques
Par Fernando Ruiz Caro

L

Au Pérou, les caisses d'épargne et de crédit municipales (CMAC)
s'efforcent de rester à l'avant-garde de la digitalisation dans le secteur
de la microfinance, une tendance que la pandémie de Covid-19 a
accélérée, afin de servir les personnes en situation de vulnérabilité.
En 2021, la Fédération péruvienne des caisses d'épargne et de crédit
municipales (FEPCMAC en espagnol) s'est attachée à nouer des alliances
stratégiques et à lancer des projets opérationnels dans l'objectif premier
de soutenir les différentes composantes d'un flux de capitaux entièrement
digitalisé au sein des caisses d'épargne municipales, en tenant compte de
toutes les étapes, de la demande du client au déblocage final des crédits
pour les micro et petites entreprises (désignées au Pérou par « Mypes »,
abréviation pour les micro et petites entreprises).
En parallèle, des progrès ont été réalisés afin de renforcer le processus
digital d'entrée en affaires, en privilégiant une relation plus étroite avec les
fournisseurs spécialisés et en négociant des tarifs d'entreprise pour le service.
Sur le front de la durabilité, les CMAC et la FEPCMAC adoptent depuis 2017
les bonnes pratiques internationales pour la protection de l'environnement et
des communautés dans leurs différents domaines d'activité. Une politique de
crédit liée au risque socio-environnemental a été mise en place en 2018,
puis révisée à l'aune d'aspects spécifiques concernant la conservation
de la biodiversité et le changement climatique en 2020.
En outre, tous les paiements effectués depuis les
comptes d'Erste Group vers l'Ukraine sont gratuits,
tous les frais encourus étant remboursés après
l'envoi d'argent afin de faciliter les aides
financières à caractère privé ainsi que les dons
aux organisations. Les filiales bancaires du groupe
Erste proposent un accès à des comptes gratuits
aux réfugiés ukrainiens afin de faciliter les envois
d'argent. En outre, Erste Group soutiendra ses
organisations partenaires Caritas et la Croix-Rouge
internationale en faisant don d'un million d'euros à
chacune. Par ailleurs, la filiale bancaire roumaine
BCR a fait un don total de 100 000 euros à Save
the Children, la Croix-Rouge et des initiatives
gouvernementales roumaines. Les fondations en
République tchèque et en Slovaquie ont donné
respectivement environ 400 000 et 50 000 euros à
Caritas et aux antennes locales de People in Need.
Erste Bank Hungary et ses employés ont jusqu'à
présent collecté plus de 50 000 euros à destination
de l'Ukraine et de sa population. La Fondation
ERSTE allouera également un budget spécial
d'un million d'euros à l'aide d'urgence et à moyen
terme à la population ukrainienne. Avec le soutien
des fondations partenaires ukrainiennes et
européennes, les organisations en Ukraine sont
soutenues par un fonds d'aide directe : logistique,
évacuation et sécurité. L'aide s'adresse également
aux médias d'information indépendants, que la
Fondation ERSTE soutient depuis longtemps en
Europe de l'Est.
• Groupe BPCE (France) : grâce au travail conjoint
de toutes ses entreprises (Banques Populaires,
Caisses d'Épargne, Natixis CIB, Natixis IM,
Banque Palatine, et de toutes les filiales du
Groupe BPCE et de la fondation Natixis), Groupe
BPCE a collecté près de 5 millions d'euros reversés
à la Croix-Rouge française pour ses efforts auprès
des Ukrainiens. En parallèle, Groupe BPCE a
également lancé une collecte de fonds auprès de
ses 100 000 collaborateurs au profit de la CroixRouge. En outre, les Caisses d’Épargne et les
opérateurs du logement social appartenant au
groupe Habitat en Région, acteur majeur du
logement social en France, ont décidé de verser
une contribution exceptionnelle de 1,8 million
d’euros à son fonds de solidarité pour accueillir les
victimes de la crise ukrainienne, et leur fournir un
hébergement d’urgence. Avec ces dons, Groupe
BPCE entend participer aux initiatives de solidarité
coordonnées par le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de
la population civile et des réfugiés en Ukraine,
dans les pays voisins et en France.

Alessia Benevelli
est conseillère
du WSBI-ESBG,
spécialisée dans
les paiements, bases de
données, et l'innovation,
et membre du groupe de
travail sur l'Ukraine.

Au premier trimestre 2019, les CMAC ont été les premières entités au Pérou
à lancer des microcrédits dits « verts » sous l'appellation commerciale « Eco-save,
your smart credit », une initiative dont nous sommes particulièrement fiers.
Ce produit a permis l'acquisition de deux types d'équipements : des panneaux
solaires avec et sans raccordement électrique, des sources chaudes et des
pompes solaires et des véhicules électriques légers utilisés comme taxis, entre
autres applications. Ce projet a reçu le prix « Green Latin America 2020 ».
Autre avancée notable, la montée en puissance des crédits exclusivement
consacrés à l'eau et à l'assainissement. Ayant totalisé 377 millions DLS, ces
crédits ont bénéficié à des milliers de familles. Ces prêts ont été accordés
dans une proportion élevée aux femmes (49 %), aux personnes vivant en
dehors de la capitale, Lima (85 %), aux nouveaux clients des CMAC (23 %)
et aux personnes jusqu'alors non bancarisées (9 %).
Enfin, poursuivant sur notre lancée de produits financiers écologiques,
nous préparons un « Biocrédit » pour financer des équipements écoperformants dans l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Cette année, les CMAC vont assurément marquer des points en termes
d'impact social et environnemental, grâce à leur offre de produits et de
services qui permettront une plus grande inclusion financière des nonbancarisés et à des produits financiers spécialisés destinés aux micro,
petites et moyennes entreprises qu'elles desservent.

Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres,
des mesures prises par les membres de l'ESBG
durant les premiers mois de la crise. À n'en pas
douter, les caisses d’épargne et les banques de détail
européennes continueront à relever les défis à venir,
afin de jouer pleinement leur rôle à la fois de banques
et de partie intégrante de la société.

Fernando Ruiz Caro a été président
de la FEPCMAC entre 2019 et 2022.

Membres du WSBI au Pérou

Ilaria Ragni
est assistante
du département
Innovation, paiements,
et affaires jurid.

La FEPCMAC a rejoint le World Institute of Savings Banks and Retail
Banks (WSBI) en 1999, lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue
à Dakar. La Fédération représente 11 caisses d'épargne et de crédit
municipales (CMAC) qui visent l'inclusion financière par le biais de
l'épargne et du crédit. La FEPCMAC épaule le système des CMAC
en dispensant des conseils techniques, des services de formation,
des conseils en gestion des affaires et en soutenant l'exécution de
projets opérationnels.
Elle facilite par ailleurs l'établissement d'alliances stratégiques
nationales et internationales qui
soutiennent la compétitivité du
système des CMAC et renforcent
leur image de marque.
La FEPCMAC est actuellement
présidée par Jorge Solis Espinoza,
élu en avril pour la période 20222025.

ESBG-WSBI Financial News & Views

4

ACTUALITÉS : AMÉRIQUE LATINE

ACTUALITÉS : ASIE

Banco Caja Social
contribue à la reprise
post-COVID en
soutenant les microentreprises

FairRemit : plateforme
pour envoyer de
l'argent mise en place
par le WSBI et UPT

Par Diego Fernando Prieto Rivera

D

e nouveaux défis sont à prévoir dans le combat contre
la pauvreté suite à la pandémie et à ses conséquences.
En Colombie, malgré des résultats significatifs depuis 2010,
entre 2019 et 2020, le nombre de personnes en situation de
pauvreté multidimensionnelle a augmenté de 489 000 à cause de la
pandémie, soit une augmentation de 0,6 point de pourcentage du taux
mesuré par cet indice.
Dans ce contexte, la mission de Grupo Social Foundation, société mère de
Banco Caja Social, qui consiste à aider à surmonter les causes structurelles
de la pauvreté pour bâtir une société juste, solidaire, productive et
pacifique, prend tout son sens.
Fidèle à sa vocation de Banque amie des Colombiens (« Banco Amigo
de los Colombianos »), Banco Caja Social a entamé en 2017 une vaste
réflexion visant à renforcer son soutien aux micro-entrepreneurs.
L’objectif était d’apprendre à tirer parti de son expérience et de ses modes
d’approche des clients susceptibles de la démarquer en participant au
marché auprès duquel elle remplit sa mission, dont le rôle est essentiel
à la reprise économique du pays.
Le processus d'apprentissage a débuté en 2018 en « accompagnant au
plus près » les titulaires de prêts immobiliers et les micro-entrepreneurs
dont la capacité à respecter leurs obligations avait été mise à mal par la
récession économique l'année précédente. Le conseil d’administration a
confié de larges pouvoirs à l’administration afin de proposer aux clients
des solutions qui les aideraient à surmonter les conséquences de la
récession et ainsi garantir la durabilité de leurs activités productives
ou la propriété de leurs logements.
Le résultat de cet exercice a posé les bases de mesures décisives en
termes de portée et de solutions, permettant à Banco Caja Social de faire
profiter de ses avantages à un plus grand nombre de clients dans le
besoin. Les compétences auxquelles la banque a initié ses collaborateurs,
à savoir l'écoute du client, l'empathie et un véritable esprit de service,
sont au cœur des succès obtenus, ce qui a conduit à compléter le plan
de formation des collaborateurs.
En 2019, le personnel de l’Unité spécialisée en microfinance (UEM) a reçu
des appareils électroniques qui ont permis d’effectuer des analyses de
crédit et d'accélérer les processus d’approbation sur site, lesquels ont gagné
en fluidité. Parallèlement, et dans le but de poursuivre la consolidation de
Banco Caja Social en tant que Banque amie des Colombiens, des progrès
ont été réalisés durant la phase expérimentale de l'initiative visant à
accompagner les clients, laquelle explore des modèles disruptifs dans
les services bancaires.
Tous ces efforts se sont soldés par le programme de soutien de Banco
Caja Social, une initiative caractérisée par une approche empathique et
globale qui nous permet de nous faire une idée précise de la situation de
nos clients. Le programme instaure les bonnes conditions et propose les
solutions financières permettant d'aider ces clients à surmonter les effets
des chocs économiques et à sauver leurs activités productives et/ou
leur propriété ou leur maison, souvent leur principal patrimoine.
Les enseignements tirés de cette phase expérimentale ont été intégrés
au niveau de la direction qui a cherché à déployer l’initiative à plus
grande échelle.
En 2020, dans le contexte du choc économique généré par la pandémie de
Covid-19, nous avons accéléré la consolidation du programme de soutien
aux micro-entrepreneurs, en cherchant à nous rapprocher de nos clients et
à leur proposer des solutions adaptées pour faire face à leurs difficultés.
À mesure que l'économie se redresse, le programme de soutien a permis
de mettre en place les conditions qui garantissent la pérennité de l'activité
productive et/ou la propriété des logements. Grâce aux alternatives
d'atténuation innovantes, les solutions proposées aident efficacement le
micro-entrepreneur à surmonter les périodes difficiles et à contribuer au
renforcement de ses actifs et à la stabilité économique.
Cette initiative de Banco Caja Social contribue à lutter contre la pauvreté
et à relever les grands défis engendrés par la pandémie, en soutenant la
reprise économique des micro-entreprises.

Diego Fernando Prieto Rivera
est président de Banco Caja Social,
membre du WSBI depuis 1975.

Par Murat Kastan
Le WSBI a activement participé au débat politique mondial sur l'établissement d'un cadre pour des envois de fonds
internationaux au « juste prix ». Les travaux de l’Institut sur les pratiques en matière d’envois de fonds au prix juste
remontent à 2003, année durant laquelle il a élaboré un projet concernant les « envois de fonds au juste prix »
qui encourage la transparence d'un bout à l'autre du transfert et vise à responsabiliser les comportements,
en abandonnant les espèces au profit d'envois de compte à compte. Ce projet a servi de base à l'élaboration des
principes directeurs internationaux de la BRI (banque des règlements internationaux)/Banque mondiale de 2007.

D

ans le prolongement de ces travaux, le WSBI a
approfondi le cadre des envois de fonds au juste
prix pour répondre aux besoins des banques
membres et des institutions financières non
membres qui cherchent à normaliser leurs relations bilatérales
sur la base de conditions contractuelles équitables.
Les institutions financières adhérant au cadre ont pour objectif
d’accroître l’efficacité globale du marché, notamment en
améliorant le choix et la qualité des services proposés aux
clients. Ces banques cherchent également à offrir aux clients
une proposition de valeur plus éthique tout en renforçant
l'impact économique global. Ce faisant, elles mettent en
pratique les Principes généraux de la Banque mondiale/BRI
pour les services d’envois de fonds internationaux et œuvrent
en vue d’atteindre l’Objectif de développement durable n°10
des Nations Unies. Cet objectif précise que d’ici 2030,
les coûts de transaction des envois de fonds des migrants
devraient être ramenés à moins de 3 pour cent et que les
corridors de transferts de fonds dont les coûts sont
supérieurs à 5 pour cent devraient être éliminés.
À ce titre, le WSBI et UPT Odeme Hizmetleri (UPT), basé en
Turquie, ont convenu de lancer un nouveau cadre pour les
envois de fonds qui permet aux banques participantes dans
le monde entier de proposer des envois de fonds à des
conditions commerciales équitables. Dans le cadre de ce
projet, UPT a développé une plateforme unique d'envoi de
fonds, baptisée FairRemit, afin de traiter les envois de fonds
internationaux conformément aux règles du Cadre pour
l'envoi de fonds au juste prix du WSBI. L’ambition d’UPT est
de proposer une large gamme de produits et de réduire les
coûts élevés dans le cadre d'un projet coopératif et
constructif sous l’égide du WSBI.
Opérateur responsable du lancement du Cadre pour l'envoi
de fonds au juste prix du WSBI et en vertu de son accord
avec le WSBI, UPT s’engage à ouvrir sa plateforme aux
banques participantes prêtes à traiter les envois de fonds
à des conditions équitables et transparentes.
FairRemit entend inviter toutes les banques membres du
WSBI à coopérer en matière d'envois de fonds. Ce projet
permettra à toutes les banques d'adhérer à un seul accord et
à une seule API. Simple à intégrer, FairRemit permet à toutes
les parties d'envoyer et de recevoir de l'argent en réglant de
compte à compte, ce qui élimine ainsi le besoin de passer
par des systèmes d'envois de fonds traditionnels.
Alternative transparente aux systèmes traditionnels d’envois
de fonds, la plateforme aux coûts réduits et au large éventail
de services à valeur ajoutée devrait probablement attirer les
clients et contribuer à mettre en place une organisation
mutuellement bénéfique pour toutes les parties.
La plateforme FairRemit offre les principaux avantages
suivants :
• Les membres seront propriétaires du produit et
décideront des prix offerts aux clients
• Les membres pourront proposer le service via tous leurs
canaux - succursales, agents, banque en ligne, banque
mobile, terminal, etc.
• Une connexion unique à l'API : afin d'être en relation
avec toutes les institutions participantes, les parties
seront intégrées les unes aux autres au moyen de la
technologie API
• Un seul accord : les participants ne signent qu'un seul
accord-cadre avec le WSBI et un accord bilatéral avec UPT
• Compte de règlement unique et règlements instantanés :
toutes les transactions sont comptabilisées dans les livres
d'Aktif Bank, ce qui signifie que le règlement peut
intervenir 7 jours/7, 24 heures/24. Le service de compte
fourni par Aktif Bank est entièrement gratuit
• Plusieurs options de livraison : espèces, compte bancaire,
carte bancaire, e-wallets
• Commissions et taux de change au prix juste : des
conditions normalisées et transparentes s'appliquent à
tous les participants. Les taux de change au niveau du
marché sont fournis au moment de collecter l'argent ou
de régler dans la devise locale

Rien n'est plus simple que de rejoindre la plateforme
FairRemit :
• Signature d’un accord-cadre avec WSBI
• Signature d'un accord bilatéral avec UPT
• Ouverture de comptes bancaires dédiés en USD et en
EUR (gratuits) chez Aktif Bank à votre nom propre pour
le règlement des envois de fonds
• Intégration de votre système principal à la plateforme
FairRemit sur la base du guide pratique concernant le
service en ligne simplifié fourni par UPT
À l'issue de ces 4 étapes, le participant pourra se connecter
à tous les autres participants de la plateforme.
EN SAVOIR PLUS SUR UPT
Première plateforme mondiale d'envoi d'argent et de
paiement en Turquie, UPT propose différentes options pour
envoyer et recevoir de l'argent. UPT est une filiale détenue
à 100 % par Aktif Yatırım Bankası A.Ş, plus grande banque
d’investissement privée de Turquie. Société internationale
d'envoi de fonds en activité depuis 2010, UPT connaît
les besoins des migrants et est pleinement conscient de
l’importance des envois d'argent et de leur impact social.
UPT renforce ses processus, son infrastructure IT,
sa technologie, ses ressources humaines, ses produits
et ses services afin de répondre aux besoins des clients.
Son cœur de métier reste concentré sur les formes
traditionnelles d'envois de fonds telles que l'envoi d'espèces,
les dépôts sur les comptes bancaires, les envois de cartes de
paiement dans différentes devises. Cependant, alors que
l'économie mondiale se remet toujours des effets de la
pandémie et fait face à de nouveaux défis, il était crucial de
proposer des solutions commerciales proactives fournissant
des services rapides, accessibles et fiables. En obtenant la
licence de monnaie électronique en 2021, UPT ambitionne
désormais de conquérir la sphère mondiale du digital avec
ses nouveaux produits : « UPTION », plateformes d'envois
de fonds et différentes API.
Avec 400 000 sites de services répartis dans 176 pays à travers
le monde, UPT se développe sur les 5 continents. À ce jour,
plus de 140 partenaires internationaux permettent à UPT
de proposer une expérience client totalement fluide.
Ambitionnant d'occuper chaque recoin du territoire, UPT
tire son succès de ses 8 000 sites physiques en Turquie.
Outre sa forte visibilité et sa facilité d'accès dans les grands
centres d'affaires très peuplés, grâce au partenariat avec la
Poste turque (PTT), UPT couvre l'ensemble du territoire turc.
L’infrastructure et l’interface IT développées en interne par
UPT sont aujourd'hui utilisées dans 12 pays par des banques
et des opérateurs d'envois de fonds. UPT a enregistré une
croissance consécutive de 30 %. La forte croissance des envois
de fonds via UPT tient à une raison simple : la position
géopolitique de la Turquie et la volonté des migrants de
soutenir leurs familles dans le besoin comme ce fut le cas
pendant la pandémie. En règle générale, les statistiques
indiquent clairement que les flux d'envois de fonds des pays
à revenu élevé vers les pays à revenu faible et intermédiaire
augmentent rapidement en période de crise. Les flux que
nous observons soulignent l’importance des envois de fonds
pour permettre aux familles d'accéder à des produits et des
services essentiels tels que la nourriture, la santé et l’éducation
dans les pays d'origine des migrants en proie à des difficultés
économiques. UPT a pour mission principale de traiter
chaque envoi en tenant compte de tous les facteurs. Fidèle à
notre vision et à notre savoir-faire, nous avons le devoir de
fournir un service de haute qualité à des prix compétitifs.

Murat Kastan est Président
exécutif adjoint - Partenariats
internationaux chez UPT.
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Zweite Sparkasse, la banque des
« non bancarisables », fête ses 15 ans
Par Maribel Königer
Fondée en 2006, Zweite Sparkasse (comprenez « seconde
caisse d'épargne ») est la seule banque sociale en Autriche
et son objectif est d’aider les citoyens à remonter la pente
financièrement. Depuis sa création, Zweite Sparkasse a aidé des
milliers de personnes qui avaient été exclues par leurs banques
en raison de difficultés financières. La banque met à disposition
de ces personnes vulnérables un compte bancaire et leur
permet d’accéder à une infrastructure financière moderne.

L

e projet est une initiative de la Fondation ERSTE qui
a également apporté un capital de démarrage de
5,8 millions d’euros. Une enquête nationale réalisée
avant la création de la banque a montré que les citoyens
ne croyaient pas Erste Bank capable de prendre une telle
initiative. Certains représentants des caisses d’épargne craignaient
même que le type de clientèle ciblée par cette nouvelle « banque
des non bancarisales » ne fasse mauvaise presse au secteur.
Nous leur avons donné tort à tous. Aucun autre événement dans
le secteur bancaire autrichien n'a été autant suivi ni suscité
autant d'enthousiasme de la part des médias que la création de
Zweite Sparkasse depuis 15 ans. L'établissement et le lancement
de la banque sociale ont constituées des avancées pionnières
qui ont suscité l'intérêt du monde entier. La banque peut en
outre se targuer d'avoir mis un coup de projecteur sur les
difficultés des personnes privées de compte et d'avoir contribué
à l'élaboration d'une directive européenne appelée « droit à
un compte ». Enfin, la Commission européenne a, à plusieurs
reprises, salué la banque d'épargne autrichienne pour son
initiative exemplaire.

UNE BANQUE ENRACINÉE DANS LE PRINCIPE
FONDATEUR DES CAISSES D’ÉPARGNE
Zweite Sparkasse donne de nouveau vie au principe fondateur
des caisses d’épargne, vieux de 200 ans, de fournir des services
bancaires aux personnes qui en seraient autrement privées.
La banque est ouverte aux clients dont aucune autre banque
ne veut. Elle a pris pour devise « On a parfois besoin d'un coup
de pouce dans la vie ».

La banque propose aux clients un compte de base gratuit,
assorti de conseils complets au même titre que n'importe
quel autre client, en faisant preuve d'une réelle empathie.
Zweite Sparkasse s’inscrit pleinement dans le principe fondateur
des caisses d’épargne de permettre à chacun de s'enrichir et de
prendre en main sa situation financière. Zweite Sparkasse n’est
motivée ni par les ventes ni par la recherche de bénéfices.
Ses 360 collaborateurs bénévoles partagent gratuitement leur
expérience bancaire dans sept succursales en Autriche, sur leur
temps libre. Ils conseillent et accompagnent les clients aussi
longtemps que nécessaire. Le travail fourni par les collaborateurs
bénévoles est d'égale compétence. Il n'y a pas de hiérarchie.
Uniquement des responsabilités bien définies et un comité de
direction honoraire, qui assume les responsabilités vis-à-vis
de l'extérieur. Un réseau d’ONG essentiellement constitué
d'experts-conseils en dette recommande les clients à la banque.
Leur objectif commun est de voir les clients rapidement partir,
car cela signifie qu'ils sont devenus aptes pour le monde de
la banque traditionnelle. Depuis sa création, Zweite Sparkasse
a donné une seconde chance et un nouvel espoir à plus de
20 000 personnes et à leurs familles. Près de 4 500 clients se
sont adressés avec succès à d’autres caisses d’épargne et sont
désormais des clients appréciés du groupe.

INITIER LES JEUNES AUX QUESTIONS D'ARGENT
Zweite Sparkasse n’a cessé d’étoffer sa gamme de services
au fil des ans. En 2010, la banque s’est associée à Jugend am
Werk (Youth at Work) et à l’Austrian Debt Counselling Service
pour organiser des ateliers d’éducation financière à destination
des jeunes. Plutôt que d'aider les victimes d'accidents financiers,
l'objectif était de prévenir en premier lieu ces accidents.
Depuis, les experts de Zweite Sparkasse vont à la rencontre
des jeunes dans l'idée de les empêcher de devenir clients de
Zweite Sparkasse. Ils les initient aux questions d'argent et les
sensibilisent aux pièges de l'endettement dans la vie quotidienne.
Le Financial Life Park, ou centre de formation FLiP, anime
également les ateliers depuis leur lancement.

COMPTE GÉRÉ POUR LUTTER CONTRE LA GRANDE
PRÉCARITÉ
Le compte géré est un nouveau service lancé en 2016. Il est
fourni par Vienna Debt Conselling Service en coopération avec
des banques sélectionnées, Zweite Sparkasse étant le principal
partenaire contractuel. Le compte géré s'adresse aux personnes
généralement prises en charge par un organisme social et qui
rencontrent des difficultés à identifier et à remplir leurs obligations
financières, ce qui les expose au risque de glisser dans une
grande précarité. Plus de 2 000 personnes ont déjà bénéficié de
ce service. Depuis fin 2020, les microcrédits immobiliers octroyés
par Zweite Sparkasse à Vienne ont permis aux personnes
disposant de moyens minimes de payer un dépôt de garantie
et d’acheter des ustensiles de cuisine aux locataires sortants,
ce qui leur permet de s’installer dans leur propre appartement.

SE PRÉPARER AUX GRANDS DÉFIS DE DEMAIN
Zweite Sparkasse est bien armée pour l’avenir dans la mesure où
le besoin pour ses services va s'intensifier suite à la pandémie
dont les implications sociales ne sont pas totalement visibles.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons offrir nos services
dans toute l'Autriche en ouvrant de nouvelles succursales et leurs
corollaires, à savoir des caisses d'épargne. Si les défis auxquels
notre société est confrontée se transforment avec le temps, ils
ne semblent pas diminuer. Par conséquent, Zweite restera fidèle
à sa mission de « ne laisser personne de côté » à l’avenir.

Maribel Königer est directrice
de la communication,
du journalisme et des médias
à la Fondation ERSTE.

DÉCRYPTAGE

Directive EU MiFID 2 : le mieux est
l'ennemi du bien
Par Matteo Cuda
Si, après quatre ans d'application, la directive européenne
concernant les marchés d'instruments financiers nécessite
quelques ajustements ciblés dans le cadre de la stratégie
d'investissement européenne pour les investisseurs particuliers,
dans l'ensemble, le cadre en vigueur fonctionne bien et offre
déjà de solides garanties et la transparence requise pour
assurer la protection des investisseurs particuliers. Quatre
années d’application de MiFID 2 confirment que la directive
fonctionne bien.

L

a directive concernant les marchés d'instruments financiers
(MiFID II) est un cadre législatif établi par l'Union
européenne (UE) dans le but de réguler les marchés
financiers au sein du bloc européen et de renforcer la
protection des investisseurs. Son objectif est d'uniformiser les
pratiques au sein de l'UE et de restaurer la confiance dans l'industrie,
en particulier après la crise financière de 2008.
MiFID II et son règlement correspondant (MiFIR) sont entrés en
vigueur en janvier 2018, dans le but d'améliorer significativement le
fonctionnement et la transparence des marchés financiers au sein de
l’UE. Afin d'évaluer le fonctionnement global du régime après quatre
ans d'application - et en parallèle, la directive dite MiFID Quick Fix
dans le cadre du paquet de mesures de redressement des marchés
des capitaux (CMRP) - la Commission européenne devrait publier un
projet de loi plus large visant à examiner la directive MiFID II dans
les domaines qui mériteraient des ajustements ciblés dans le cadre de
la stratégie d'investissement pour les investisseurs particuliers.
L'ESBG voit dans cette démarche une double chance : celle
d’améliorer, d'une part, certaines dispositions supplémentaires de
MiFID II qui n'ont pas fait l'objet du Quick Fix et d’harmoniser,

d'autre part, les dispositions des différentes règles en matière de
protection des investisseurs actuellement prévues dans un certain
nombre d'instruments législatifs spécifiques au secteur.
À ce titre, l'ESBG a mis en avant plusieurs priorités qui devraient
être abordées dans le cadre du projet d'examen. Parmi nos
principales revendications, nous demandons à ce que soient
maintenues les règles actuelles en matière d’incitations, c’est-à-dire le
paiement de commissions aux tiers pour conseiller les candidats à
l'investissement et vendre des produits financiers, en d'autres
termes le modèle fondé sur les commissions.

LE SYSTÈME D'INCITATIONS A FAIT SES PREUVES ET
FONCTIONNE EN TOUTE TRANSPARENCE
La réglementation MiFID II en vigueur consacre des obligations en
matière de fourniture de conseils en investissement et de paiement
de commissions et d'autres formes d'incitations aux vendeurs
de produits financiers. Dans le cas de services et d'activités
d'investissement, les sociétés d'investissement ont l'obligation,
par exemple, d'indiquer au client potentiel si le conseil fourni est
indépendant, s'il porte sur la gamme de produits qu'elles proposent
et doivent l'informer de tout conflit d'intérêts susceptible de porter
atteinte à l'indépendance du conseil. Le recours aux incitations est
déjà strictement encadré. Ainsi, tout paiement envisagé doit avoir
vocation à améliorer la qualité du service concerné au client et ne
doit en aucun cas nuire au respect de l'obligation du prestataire
d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux
des intérêts de ses clients. Tous les paiements versés aux sociétés
d'investissement pour la distribution de produits d'investissement
doivent également faire l'objet d'une communication précise.
L'ESBG estime que le cadre juridique en l'état protège efficacement
les clients contre les éventuels conflits d'intérêts.

Par ailleurs, ce régime offre aux investisseurs de toutes sortes
et de toutes tailles le principal avantage d'accéder à des conseils,
sans limiter l'offre de conseil aux investisseurs aisés et habitant les
grandes métropoles, plus enclins à payer une commission pour
obtenir des conseils.
Une éventuelle interdiction des incitations irait à l'encontre de
l'objectif explicite de la Commission d'accroître la participation des
investisseurs particuliers aux marchés financiers (un pilier clé de
l'Union des marchés de capitaux), étant donné que les investisseurs
particuliers sont plus susceptibles d'avoir besoin de conseils.
Gardons également à l’esprit que les conseils fondés sur les
commissions sont particulièrement avantageux pour les clients
sensibles aux questions ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) et ceux qui ont peu de culture financière et qui
auront besoin de davantage d’explications concernant la durabilité
dans le cadre du conseil en investissement. La participation de ces
clients au marché des capitaux est essentielle si nous souhaitons
atteindre les objectifs très ambitieux du Green Deal européen.
Interdire les incitations reviendrait donc à freiner les efforts visant à
promouvoir l’investissement dans des produits ESG innovants.

LA PREUVE PAR TROIS
DDeux études récentes réalisées par KPMG – l’une pour le marché
allemand1 et l’autre pour les marchés français, italien et espagnol2 –
montrent que les conseils fondés sur les commissions offrent la
meilleure option pour initier activement les investisseurs
particuliers détenant des actifs de petite et moyenne taille aux titres
et diminuer les coûts pour la plupart des investisseurs particuliers.
Par exemple, en Allemagne, le modèle fondé sur les commissions
est avantageux en termes de coûts d’investissement à hauteur de
25 000 euros.

1 Étude réalisée par KPMG Allemagne pour le marché allemand : « The future of advice: A comparison of fee-based and commission-based advice from the perspective of retail clients », novembre 2021.
2 Étude réalisée par KPMG France pour la France, l’Italie et l’Espagne : « Rémunérations fondées sur les commissions ou sur les honoraires : y-a-il un modèle plus pertinent pour les investisseurs de détail ? », novembre 2021.

(SUITE PAGE 6)
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DIRECTIVE EU MIFID 2 : LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN (SUITE DE LA PAGE 5)
Il offre en outre aux clients une valeur supplémentaire et protège
au mieux leurs intérêts. Mieux, les conseils fondés sur les
commissions font la part belle à la composante sociale. Dans leur
grande majorité, les investisseurs ne peuvent tout simplement pas se
permettre de payer des frais pour recevoir des conseils, en raison du
coût initial. Les études montrent qu'un nombre écrasant de clients
bénéficiant de conseils payants décident de n'investir que de petites
sommes, contrairement à ceux qui ont pu bénéficier de conseils
dans le cadre d'une incitation. Signalons que le niveau médian des
actifs financiers dans la zone euro ne s’élève qu’à 10 300 euros.
Si l'on venait à interdire toute forme d'incitation quel que soit
le produit d'investissement de détail, les particuliers auraient
beaucoup moins souvent recours aux services de conseil en
investissement, redoute l'ESBG. Les clients disposés à payer pour
des conseils en investissement, soit un nombre plus restreint de
clients plus fortunés, continueraient à utiliser ce service.
Or, la grande majorité des clients, comme le démontrent les deux
études réalisées par KPMG, ne serait pas disposée ou en capacité
de payer pour des conseils dont le prix horaire démarre en
moyenne à 180 euros. Ainsi, 56 % des participants français et 74 %
des participants allemands déclarent ne pas être prêts à payer quoi
que ce soit pour des conseils en investissement. En Italie, 68 % des
clients ne sont pas prêts à payer pour des conseils en investissement
et en Espagne, les enquêtes précédentes montrent que 68 % des

investisseurs refuseraient un paiement explicite s’il était de 30 euros,
un pourcentage qui monte à 89 % si le coût était de 100 euros.
Pour résumer, les rares investisseurs disposés à payer ne paieraient
généralement pas plus de 50 à 100 euros par heure de conseil,
sachant que cette fourchette de prix est clairement inférieure aux
tarifs horaires pratiqués en moyenne. Ces clients particuliers
finiraient par se retirer du marché financier ou seraient poussés
vers des outils de conseil en ligne si l'UE venait à interdire toute
forme d'incitations lors de l'examen de la directive MiFID II.
Le Royaume-Uni et les Pays-Bas illustrent tout ce qu’il ne faut pas
faire. Au Royaume-Uni, les clients particuliers dont les actifs investis
sont inférieurs à 50 000 livres sterling (environ 60 000 euros) ne
reçoivent généralement aucun conseil en investissement. Même les
clients qui investissent entre 50 000 et 100 000 livres sterling sont
moins bien conseillés. Aux Pays-Bas, les clients grand public ont un
accès limité voire inexistant au conseil en investissement, dès lors
qu'ils investissent moins de 500 000 euros d’actifs. Le contraste est
saisissant avec le patrimoine financier net médian des ménages de
la zone euros qui s'élève à 10 300 euros. Pour ces clients les
conseils en investissement payants sont hors de portée.

Les conseils payants n'échappent pas au risque de conflits d'intérêts
et sont certainement susceptibles de donner lieu à des incitations
problématiques (par exemple, lorsqu'il est rémunéré à l'heure,
le conseiller a tout intérêt à multiplier les prestations de conseil).
L'ESBG continue d'échanger régulièrement avec les décideurs
politiques de l'UE afin de défendre ces points de vue et arguments,
en gardant à l'esprit que servir les clients de toutes tailles et
accompagner les communautés locales vers plus d'autonomie
sont les valeurs parmi les plus précieuses partagées par tous
nos membres.

Matteo Cuda est conseiller
politique pour le WSBI-ESBG.
Il est spécialiste de la
réglementation des marchés
de capitaux.

Enfin, l’idée que les conseils fondés sur des commissions sont
de nature à encourager les conflits d’intérêts ne repose sur
aucune preuve.

ACTUALITÉS : AFRIQUE

Entretien avec M. Sabasaba Moshingi
de TCB Bank : gros plan sur les
relations entre TCB et WSBI
Par Sabasaba Moshinghi
Lorsque vous êtes entré chez Tanzania Postal Bank (TPB),
dans quelle situation économique se trouvait la banque ?

L

orsque j’ai rejoint Tanzania Commercial Bank (Tanzania
Postal Bank à cette époque) en 2011, la Banque était
confrontée à de sérieux problèmes financiers.
Le fonctionnement de la banque était inefficace et
affichait un coefficient d’exploitation de 96 %, un rendement de
l’actif de 0,3 %, un rendement des capitaux propres de 6 % et
un faible bénéfice avant impôt qui se situait en moyenne entre
400 millions TZS et 900 millions TZS. Par ailleurs, le ratio
revenus/personnel s’établissait à 52 millions TZS et la banque
était faiblement capitalisée.
Le réseau d'agence de la banque était en outre limité et dans
un état de déclin extrême et le siège manquait sérieusement
d’outils de travail, ce qui rendait les opérations quotidiennes
plutôt difficiles. Enfin, le moral du personnel était au plus bas
et la culture d'entreprise très faible. La marque « Tanzania Postal
Bank » véhiculait à ce moment là une très mauvaise image.
Quel a été le principal axe de votre nouvelle stratégie ?
Afin de transformer la banque, le Conseil d'administration
et la direction ont convenu de la nécessité de conduire un
« examen approfondi » de la banque. Cet examen s'est traduit
par l'élaboration d'une stratégie de 4 ans couvrant la période
de 2012 à 2015. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
redressement, la banque a pris des mesures fortes.
Pour commencer, nous avons recruté de nouveaux membres du
personnel tels que des chefs de service issus du secteur privé
au sein des unités stratégiques directement confrontées aux
défis clés de la banque. Nous avons introduit de nouveaux
systèmes de revenus et de nouveaux produits tout en mettant
en œuvre des mesures énergiques de réduction des coûts, avec
à la clé une meilleure génération de revenus et une rentabilité
renforcée. Les salaires ont été augmentés, et une culture de la
performance a été mise en place. En 2016, la banque a été
enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés. Cette décision a
également permis à la banque, alors dénommée Tanzania Postal
Bank, de renforcer son image de marque, en prenant le nouveau
nom de TPB Bank PLC en 2017, puis de Tanzania Commercial
Bank en 2020. Nous avons également versé un dividende en
numéraire aux actionnaires en 2016 et 2018. Nos efforts visant
à rénover les agences vétustes sur l’ensemble du territoire et
à doubler le réseau d’agences ont fini par porter leurs fruits :
nous sommes parvenus à entrer en affaire avec 500 000
nouveaux clients jusqu'alors exclus du système financier.
Permettez-moi de vous donner un aperçu des performances
financières de la banque, chiffres et faits à l'appui :
• Génération de revenus : les revenus de la banque ont
progressé de 750 %, passant de 20 milliards TZS en 2010
à 170 en 2021.

L'élément moteur a été l’augmentation des produits d’intérêts
découlant d’une croissance significative du portefeuille de
prêts et l’élargissement des sources de revenus, hors intérêts.
• Génération de bénéfices : l’amélioration des performances
opérationnelles de la banque s’est traduite par la croissance
régulière du résultat avant impôt sur la période. Le profit
avant impôts de la Banque a été multiplié par un facteur de
22, passant de 0,9 milliard TZS en 2010 à 19,7 milliards TZS
en 2021.
• Croissance des dépôts : le nombre total de dépôts chez TCB
a été multiplié par plus de huit, pour atteindre 918 milliards
TZS en 2021, contre 109 milliards TZS en 2010.
L’intensification des actions commerciales, des dépôts des
entreprises et de l’épargne issue des caisses villageoises et
des associations villageoises d'épargne et de crédit a joué
un rôle majeur dans l'obtention de ce chiffre record.
• Prêts et avances : le portefeuille de prêts a atteint
719 milliards TZS en 2021, contre 65 milliards TZS en 2010,
soit une hausse de 1 006 % sur la période. L’introduction de
nouveaux produits tels que les prêts aux retraités, les prêts
Songesha, les prêts collectifs, les bourses éducatives et les
prêts pour démarrer dans la vie y ont été pour beaucoup.
• Total des actifs : la taille du bilan de la banque est passée
de 121 milliards TZS à 1 181 milliards TZS, soit une
augmentation de 876 % entre 2010 et 2021 respectivement,
portée par une augmentation importante des prêts.
• Fonds des actionnaires : le fonds des actionnaires de la
banque s’est très bien tenu, passant d’un facteur de 14,7
de 7,7 milliards TZS à 113,2 milliards TZS entre 2010 et 2021,
soutenu par une combinaison de bénéfices non distribués et
d’injections de capitaux supplémentaires de la part des
actionnaires existants.
Vous êtes membre du WSBI depuis de nombreuses années,
quel type de soutien le WSBI vous a apporté jusqu'à présent ?
Au fil des ans, le WSBI a apporté un soutien inestimable à
Tanzania Commercial Bank en termes de connaissances, de
contacts, de formation et de finances. Par exemple, le WSBI
nous a aidés à accéder au financement de la Fondation Bill
et Melinda Gates pour acquérir la plateforme et déployer
le produit de la banque destiné aux pauvres, TCB POPOTE
(banque mobile et point de vente), une première sur le marché
tanzanien. Ce soutien, évalué à 1 530 357 USD, a permis
d'encourager l’inclusion financière en Tanzanie. Comme évoqué
précédemment, la banque est entrée en affaires avec 500 000
nouveaux clients, jusqu'alors exclus du système financier,
grâce à ce projet. Récemment, le WSBI a également joué un
rôle phare dans la mise en relation de la banque avec le projet
« Saving at the Frontier » financé par la MasterCard Foundation.

Vous avez eu l'occasion, à maintes reprises, de rencontrer
d'autres membres du WSBI. Ces rencontres vous ont-elles
permis de nouer un partenariat intéressant ou d'entamer
une collaboration en particulier ?
Rencontrer des membres du groupe africain du WSBI est
l'occasion de découvrir les dernières tendances et les meilleures
pratiques dans le but de promouvoir la croissance économique
en Tanzanie. Ces rencontres nous permettent également de
tisser un réseau de partenaires régionaux avec lesquels nous
pouvons collaborer et apprendre. Par exemple, nous avons pu
obtenir des informations de PostBank Uganda sur notre produit
Prêt aux retraités. Il s’agit aujourd’hui du produit le mieux
vendu du portefeuille de prêts de la banque avec une taille de
313 milliards TZS et un ratio de prêts non productifs de
1,07 %. En outre, grâce à ce produit, la banque a été en mesure
d’offrir aux personnes qui ont joué un rôle essentiel dans le
développement du pays la possibilité de rester dans le système
financier formel après leur retraite.
Durant ces années de partenariat, quel rôle a
essentiellement tenu le WSBI ?
Le soutien du WSBI en termes de plaidoyer, d'apprentissage,
de réseau et d'accès au financement des donateurs a permis de
lancer des projets financiers en matière de durabilité. La banque
est très reconnaissante envers le WSBI pour son soutien et se
réjouit des futures opportunités de coopération en perspective.
Si vous pouviez décrire en quelques mots le partenariat
avec le WSBI, que diriez-vous ?
Un partenaire de grand soutient, qui travaille aux côtés de
tous ses membres pour conduire à un changement positif
et déterminant.
A la fin de votre mandat en tant que PDG de la Tanzania
Commercial Bank, quelles sont vos aspirations
professionnelles futures ?
D'une manière ou d'une autre, j'ai l'intention de continuer à
travailler à la promotion du développement socio-économique
de la Tanzanie. Cela est très gratifiant d’avoir un impact positif
et j'aimerais continuer à aider mes compatriotes tanzaniens.

Sabasaba K. Moshingi
est le Directeur général de
Tanzania Commercial Bank
dont le siège se trouve à
Dar-es-Salaam, en Tanzanie.
Membre du Conseil du WSBI,
il préside également au sein
du Groupe africain du WSBI.
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ENTRETIEN

« L’idée même de la caisse d’épargne
a toujours été très moderne ».
Gabriele Semmelrock-Werzer est la nouvelle présidente nommée à la tête de l'association autrichienne Sparkasse. La représentante du
directoire de Kärntner Sparkasse a succédé à Gerhard Fabisch et évoque dans cet entretien ses ambitions en tant que présidente, les tensions
à craindre, entre taux bas et hausse de l'inflation, et les raisons pour lesquelles l'argent liquide est plus important que jamais.
Vous prenez les rênes de l'association
des caisses d'épargne en pleine pandémie,
dans un contexte de taux d'intérêt au plus
bas, alors que l'inflation, disparue depuis
des années, signe son grand retour.
Deux facteurs qui ont dicté les décisions
d’épargne et de placement des clients des
caisses d’épargne. Que pensez-vous de ces
derniers développements ?
Mme Semmelrock-Werzer : Le contexte actuel
est le résultat des mesures prises par la BCE
visant à stimuler l’économie avec des taux
d’intérêt aussi bas que possible. Mais personne
n'aurait pu imaginer que nous allions entrer
dans un environnement de taux d'intérêt
négatifs. Ce type d'incitation me semble plus
difficile à utiliser, en particulier en Europe
centrale, parce qu'en temps de crise, les gens
ont tendance à épargner et les faibles taux
d'intérêt ne les incitent pas à investir.
Cependant, l'investissement dans les actifs
matériels et l’immobilier tend à progresser.
Même si la tendance a été plus lente en Europe,
les prix de l’immobilier ont naturellement fini
par augmenter en conséquence. Pire, malgré les
faibles taux d'intérêt, les jeunes n'ont concrètement
pas accès aux nouveaux logements. Ils n'y
arrivent tout simplement pas. Et bien sûr,
les épargnants en subissent les conséquences.
Nous entrons dans une période progressive
et durable de dépréciation de l'argent qui
désavantage particulièrement les épargnants
face à l'inflation galopante. L'épargne ne permet
plus de protéger ses actifs et la constitution d'un
patrimoine est au point mort depuis longtemps.
Ce constat est d'autant plus vrai, ici, dans les
pays germanophones, mais aussi en Italie,
où le taux d'épargne est très élevé. Aujourd'hui,
les épargnants paient au prix fort la dette
abyssale des États qui s'est creusée pendant
la crise financière et de nouveau pendant la
pandémie. Raison pour laquelle je ne crois pas
à une évolution rapide des taux d'intérêt.
La méconnaissance de la finance complète le
tableau. Le ministre autrichien des Finances
a récemment présenté sa nouvelle stratégie
en matière d'éducation financière.
Pensez-vous que les choses vont enfin bouger
dans ce domaine ?
Mme Semmelrock-Werzer : Je le perçois déjà,
et il était temps. Longtemps, l'éducation
financière était absente des programmes
scolaires. Ce sont donc essentiellement les
banques qui répondaient aux questions liées à
l'argent. Il est donc important de fournir plus
d'efforts dans ce domaine. En Autriche, les adultes
manquent cruellement de connaissances
financières. Les lacunes à combler sont vraiment
énormes. Qui dit éducation financière, dit prêts
et investissements. Or, les caisses d’épargne,
comme le gouvernement ont le devoir
d'accompagner les citoyens dans leurs efforts
pour se constituer un patrimoine. Aujourd'hui,
ce n'est possible qu'en acceptant de prendre
certains risques avec l'achat de titres.
Les Autrichiens ont certainement besoin d'être
avertis. Malgré la hausse de l’inflation, l'argent
reste bloqué sur les comptes d’épargne et ne
cesse de perdre de la valeur avec le temps.
Une fatalité à laquelle les citoyens se résignent
trop facilement. Le rôle des banques devrait être
revalorisé. Un livret d'épargne sous forme de
compte d'épargne me semble toujours justifié,
même si cette solution est coûteuse pour le
moment. Pour des besoins à court terme,
je recommande vivement à chacun de disposer
d’un coussin de liquidité. Les banques aussi
paient pour se constituer leurs propres
liquidités. Il suffit d'accepter le principe.
Malgré la crise globale, les caisses d'épargne
ont jusqu'à présent bien traversé cette période
difficile. Comment le groupe des caisses
d’épargne a-t-il surmonté cette situation ?

Mme Semmelrock-Werzer : Il y a un an et demi,
la pandémie entrait brutalement dans nos vies.
Je m'en souviens encore. Nous avons réagi très
rapidement. Le conseil d'administration de
l'association a tenu presque quotidiennement
des conférences téléphoniques avec les
membres du conseil des caisses d'épargne pour
les informer des développements en cours et
des prochaines étapes. Durant le premier
confinement, nous avons maintenu ces points
d’information quotidiens et avons réussi à nous
coordonner parfaitement dans toute l’Autriche,
ce qui a largement contribué à rassurer nos
clients. Nous avons également décidé de
maintenir les succursales ouvertes pour nos
clients. À de rares exceptions près pour des
raisons de ressources, nos banques ont continué
d'accueillir du public dans tout le pays.
Un effort largement apprécié aussi bien par
nos clients que par les personnes non clientes,
comme l'attestent les nombreux commentaires
positifs à l'égard des caisses d’épargne.
Au début du confinement, nos concitoyens se
sont rués sur les distributeurs automatiques de
billets. Rassurés par l'excellente accessibilité des
caisses d’épargne et la perspective de pouvoir
toujours retirer de l'argent, ils ont vite compris
qu'il ne servait à rien d'accumuler l'argent chez
eux. Il était très important de les rassurer sur
ce point et de leur prouver que la crise n'était
non pas bancaire mais bien sanitaire et que la
solution passe par tout le monde. Une fonction
que nous continuons d'assumer.
Vous travaillez pour le groupe autrichien des
caisses d'épargne depuis très longtemps et
êtes administratrice exécutive de Kärntner
Sparkasse depuis 2011. Quelles sont vos
ambitions en tant que nouvelle présidente et
quelles mesures concrètes souhaiteriez-vous
prendre durant les premiers mois de votre
présidence ?
Mme Semmelrock-Werzer : Tout d’abord,
la fonction de Présidente implique une grande
responsabilité vis-à-vis de l’ensemble du groupe
des caisses d’épargne, lequel est très diversifié.
Il m'importe de relayer, dans la limite de mes
pouvoirs, les différentes préoccupations des
caisses d'épargne individuelles et de trouver
des solutions pertinentes pour tous les
établissements membres. Une tâche loin d'être
facile, mais globalement nous sommes tous unis
par un ADN en commun. J'ai particulièrement
hâte de promouvoir la diversité sous toutes ses
facettes. La diversité des collaborateurs qui
travaillent pour nous dans les villes et les
régions est un atout extraordinaire de notre
groupe et je souhaite mettre davantage l'accent
sur cet aspect. Autres défis qui me sont chers,
la durabilité et l’ESG, que l'on ne peut plus
ignorer aujourd'hui. Je suis vraiment convaincue
qu'ils s'accordent parfaitement avec les missions
du groupe des caisses d’épargne. L’idée même
de la caisse d’épargne a toujours été très
moderne, axée sur le développement durable
des territoires et des communautés. Je suis très
impressionnée par la capacité d'adaptation de la
caisse d'épargne au fil des années. La preuve,
dans le domaine de la digitalisation, les caisses
d’épargne sont déjà pionnières avec l’application
George. Nous devons également tirer parti de
notre statut de pionnier dans le domaine de la
durabilité, tant il est évident que nous devons
continuer de traiter avec respect nos clients et
nos ressources.
Depuis plus de 200 ans, la mission fondatrice
de la caisse d’épargne est incarnée par des
valeurs très concrètes qui dictent ses actions.
Régionalisme, proximité avec les clients,
orientation client et servir l'intérêt général
forment les piliers de cette mission.
Ces valeurs ont-elles aussi fait leurs preuves
dans les périodes difficiles comme celle que
nous traversons actuellement ?
Mme Semmelrock-Werzer : Oui, absolument.
Les citoyens y sont également sensibles.

Au-delà de l'argent qu'elles distribuent, les caisses
d'épargne ont répondu présentes en proposant
un accueil physique sur place. Elles ont également
pris contact avec les clients de manière proactive.
Notre devise « #glaubandich » (croyez en vous)
incarne ces valeurs auxquelles les caisses
d’épargne donnent corps au quotidien. Traiter
avec respect nos clients et nos collaborateurs en
fait partie. De même que notre responsabilité de
veiller à ce que nos produits financiers procurent
également un réel avantage à nos clients.
Par ailleurs, les caisses d’épargne réinvestissent
une grande partie de leurs bénéfices dans la
région. Argument de vente unique dans le secteur
bancaire, ces bénéfices profitent également
au développement durable des régions que
desservent les caisses d’épargne. Je me demande
parfois pourquoi tout le monde n'est pas client
des caisses d'épargne (rires).
Quelles valeurs sont particulièrement
importantes à vos yeux, à titre personnel ?
Mme Semmelrock-Werzer : Fiabilité et authenticité
sont des valeurs qui comptent à mes yeux.
Vous devez rester fidèle à vous-même sans jouer de
rôle. Traiter avec respect les personnes, la nature et
notre environnement me tient également à cœur.
Les valeurs peuvent évoluer avec le temps et
des événements particulièrement marquants
comme la pandémie de COVID ont montré
que les clients accordent de plus en plus
d'importance aux questions telles que la
durabilité et la digitalisation. Quel rôle la
banque d’épargne autrichienne peut incarner
pour tenir compte du changement de valeurs
qui s'opère au sein de la société ?
Mme Semmelrock-Werzer : Notre approche
omnicanale et la digitalisation vont de pair.
Nous ne voulons pas forcer nos clients à passer
par un support qu’ils ne maîtrisent pas
parfaitement. En revanche, nos collaborateurs
prennent beaucoup de temps pour expliquer aux
clients les nouveaux services ou applications.
Nous recevons ainsi beaucoup d'encouragements
et nos clients se « digitalisent » à long terme et
ont le sentiment que leur banque est à leur
écoute. Néanmoins, nos clients savent qu’ils
peuvent également compter sur l'accueil en
personne et un interlocuteur, une approche en
accord avec nos valeurs. Sans quoi, rien ne les
empêchent de s'inscrire directement auprès de
Revolut ou de N26. Pour nous, une bonne banque
en ligne reste primordiale. Nous pouvons ainsi
continuer à offrir des conseils personnalisés sans
laisser personne de côté. Raison pour laquelle je
me réjouis de la forte touche personnelle de
l'application George, ce qui la démarque d'un
énième nouvel outil.

Cette directive ne changera pas la donne pour
les caisses d'épargne, puisqu'il y a peu de
chances que notre voix soit entendue. Il faut
donc composer avec une loi inadaptée. Je suis
farouchement déterminée à continuer de pointer
ces disparités réglementaires. Nous venons
d'évoquer la diversité. L'UE aussi entend mettre
largement l'accent sur la diversité au sein des
gouvernances d'entreprise dans le cadre des
facteurs ESG. C'est un fait : les secteurs diversifiés
résistent mieux en temps de crise. Il faut
également donner au secteur bancaire les
moyens de se diversifier, ce que ne permettent
pas les réglementations en vigueur.
Après tout, l'UE a pour devise « Unie dans
la diversité »…
Mme Semmelrock-Werzer : … et pourtant,
il en est ainsi.
Malgré l'avancée de la digitalisation, les
projets d'un euro digital et les phénomènes
tels que le Bitcoin, les Autrichiens comptent
toujours sur l'espèce. L'Association des
caisses d'épargne continue de militer pour
l'argent en espèce, même si cela coûte cher
aux banques. Pourquoi et que pensez-vous du
principe de plafond de liquidités qui fait son
grand retour ?
Mme Semmelrock-Werzer : Je n'ai pas d'avis
concernant le plafond de liquidités. C'est un
outil purement politique visant à lutter contre
l'évasion fiscale ou l'allègement fiscal et freiner
l'économie souterraine. Le blanchiment d'argent
ou le financement du terrorisme, des arguments
mis en avant, ne se font plus par le biais
d'opérations en espèces, il me semble.
Le plafond de liquidités n'a rien à voir avec nous,
les banques. Il s'agit d'une mesure de contrôle
purement statutaire à l'égard de laquelle je suis
sceptique. Je ne vois tout simplement pas l'intérêt,
si ce n'est celui de renforcer la surveillance.
Compétence clé de la banque, la distribution
d'espèces ne doit pas être totalement supprimée.
J’aimerais que chaque succursale dispose encore
d’une caisse, même si son usage n'est pas
quotidien. L'idée que les clients aient à changer
leur argent dans un supermarché, par exemple,
me déplaît. L'argent liquide en tant que moyen
de paiement n'occupe plus la même place et
c'est une bonne chose. Le changement de valeur
y est certainement pour quelque chose.
Mais l'espèce restera toujours essentielle, surtout
d'un point de vue économique. Car, les paiements
bancaires en ligne ou les DAB ne seront jamais
à l'abri d'une défaillance. Afin que nos clients ne
se couchent pas le ventre vide, par précaution,
nous leur recommandons de toujours dissimuler
un peu d'espèces. Il faut simplement fournir aux
citoyens un moyen de paiement avec lequel ils
peuvent circuler. Tout le reste est absurde.
J'espère donc que l'argent liquide ne
disparaîtra jamais.

Pendant la pandémie, les banques ont prouvé
le réel avantage de leur ancrage régional et
ont démontré que la proximité avec le client
est un paramètre important du point de vue
du conseil. Pensez-vous que les régulateurs et
les responsables politiques se font désormais
une autre idée des caisses d’épargne ?
Mme Semmelrock-Werzer : Hélas, non. D'après
mon expérience, tout indique le contraire. Il y a
lieu de s'en inquiéter et de souligner à quel point
ils ont tort. Les régulateurs passent véritablement
à côté de la réalité des caisses d'épargne et les
superviseurs bancaires, incarnée par la BCE,
s'obstinent à considérer que les règles devraient
s’appliquer uniformément à toutes les banques.
Régulateurs et superviseurs n'obéissent qu'à un
seul principe : l'universalité. Ils n'ont aucune
considération pour la structure des banques.
À leurs yeux, toutes les banques se valent. J'ai le
sentiment que la BCE a un modèle bancaire en
tête qui, surtout, fait fi des besoins des clients.
La directive MiFID II s’est malheureusement
avérée un ensemble de règles inadaptées.
La directive est tellement restrictive qu'elle exclut
de nombreux clients des transactions sur titres.
Ce qui est sans rapport avec la protection.

À propos de Gabriele
Semmelrock-Werzer
Née en Carinthie en Autriche,
Gabriele Semmelrock-Werze est
originaire de Pörtschach am Wörthersee.
Après avoir étudié à l’Université
d’économie et d’affaires de Vienne,
Gabriele a rejoint Erste Group Bank AG
en 1995 à l'issue une courte période de
travail chez Chase Manhattan Bank AG
et Crédit Lyonnais AG à Vienne.
Depuis 2011, elle est directrice exécutive
et présidente du conseil d'administration
de Kärntner Sparkasse AG.
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INCLUSION FINANCIÈRE

Scale2Save renforce le partage des connaissances
et l’engagement au Nigeria et en Ouganda
« Nous sommes prêts à faire équipe avec toutes les parties
prenantes pour démontrer l'engagement de l'industrie,
en particulier en période de chocs. Nous sommes également
disposés à poursuivre les efforts pour permettre aux clients à
faible revenu de saisir les opportunités économiques, renforcer
leur résilience et, en fin de compte, vivre une vie meilleure »,
ont déclaré les signataires du document.
Cet engagement a été annoncé à l’issue de notre conférence
d’un jour et demi intitulée « Renforcer la résilience et
l’indépendance économique des femmes et des jeunes »,
qui a réuni quelque 120 participants, dont nos partenaires
locaux BRAC Uganda Bank, FINCA Uganda et Centenary Bank.
La conférence et l'appel à l'action ont essentiellement porté
sur les principaux moteurs de l'inclusion financière tels que
l'orientation client, le potentiel de la finance digitale et
les modèles économiques durables.
Par Weselina Angelow

L

e premier semestre 2022 a été riche en rendez-vous
pour le programme du WSBI pour l’inclusion financière,
Scale2Save, notamment en termes de partage des
connaissances fondées sur les leçons apprises pendant
près de six années d’activité dans six pays africains. Fin 2021,
soit près d'un an avant la fin du programme, Scale2Save avait
déjà dépassé l'objectif, fixé en 2016, de bancariser 1 million de
personnes. Tandis que Scale2Save continue d'ouvrir les portes
des systèmes financiers formels aux personnes à faible revenu,
grâce à son travail avec des prestataires de services financiers
locaux, aujourd'hui, le programme s'attache de plus en plus à
partager les connaissances.
Après deux ans d'événements exclusivement virtuels,
Scale2Save a eu le plaisir d'aller à la rencontre des parties
prenantes au Nigeria en mars et en Ouganda en avril.
Nous avons également ajouté une étude de cas de plus à
la série d'études du WSBI consacrées à l'état du secteur de
l'épargne et de la banque de détail en Afrique. Cette sixième
série se concentre sur le rôle clé des données et leur utilisation
pour identifier les moyens de mieux servir les défavorisés.

DES SERVICES FINANCIERS INCLUSIFS POUR
LES NIGÉRIANS AFIN D'ALIMENTER LA REPRISE
ÉCONOMIQUE
L'équipe de Scale2Save a été ravie d'accueillir son premier
événement physique depuis le début de la pandémie de Covid
à Lagos, au Nigeria, auquel ont participé quelque 140 dirigeants
et experts de parties prenantes nationales, à savoir des start-ups
de la Fintech et nos partenaires locaux LAPO Microfinance et
First City Monument Bank (FCMB).
Durant une journée et demi de débats, les intervenants et
participants ont rappelé l’importance des services financiers
inclusifs pour les femmes, les jeunes et les agriculteurs nigérians
pour alimenter la reprise économique et la croissance du pays.
À mesure que nous intensifions nos efforts pour améliorer
l’inclusion financière, nous sommes fermement convaincus
que toutes les parties prenantes doivent s'inscrire dans une
approche fondée sur les connaissances et les données, ce qui
leur permettra d'améliorer leurs processus et de prendre des
décisions éclairées en matière d’inclusion financière. La création
de valeur supplémentaire pour toutes les parties prenantes doit
être une priorité d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur des
services, en donnant à nos partenaires prestataires de services
financiers les moyens de devenir des institutions axées sur
l’épargne et orientées client.
Mercy Mutua, responsable de l'accès aux financements chez
Mastercard Foundation, a rappelé que l'inclusion financière est
un tremplin pour aider les jeunes africains à sortir de la pauvreté.

« Certes, énormément de choses ont été accomplies, mais il reste
beaucoup de chemin à parcourir pour surmonter les obstacles,
en particulier pour les jeunes femmes rurales. Les solutions
doivent être adaptées au contexte et être orientées client »,
a-t-elle déclaré à l'occasion d'un discours d'ouverture virtuel.
S'exprimant sur la nécessité d’approfondir l’inclusion financière
au Nigeria, le Directeur du Secrétariat à l’inclusion financière
de la Banque centrale du Nigeria, Dr. Paul Ihuoma Oluikpe,
a déclaré que les prestataires de services financiers doivent
cibler les besoins spécifiques des clients avec des produits axés
sur l'inclusion financière. « Notre environnement de services
financiers compte beaucoup trop de produits génériques.
Ces produits ne ciblent aucune proposition de valeur et ne sont
pas suffisamment différenciés au niveau du client. Bien qu'il
existe des produits génériques qui attirent le grand public au
sens large, il est nécessaire d'approfondir l'offre au niveau du
client afin de cibler toutes les nuances qui caractérisent notre
société », a-t-il remarqué.
« Nous avons besoin de solutions qui répondent aux besoins
des citoyens, comme des plateformes et des produits orientés
sur les femmes », a souligné Ashley Immanuel, CEO de Enhancing
Financial Innovation and Access (EFInA), lors de son discours.
« Les femmes sont les grandes oubliées des prestataires qui
conçoivent leurs produits pour les hommes. Or, les hommes
ont tendance à utiliser également les produits conçus pour
les femmes ». À l'issue de ces échanges, EFInA et WSBI ont
convenu de s'associer pour travailler sur les moyens d'aider les
prestataires de services financiers à concevoir des produits plus
adaptés au genre, grâce à la segmentation des données.
Malgré les avancées significatives enregistrées jusqu’à présent,
les parties prenantes estiment que le chemin est encore long
avant d'atteindre un niveau satisfaisant d’inclusion financière.
Ce que confirme le responsable de l'inclusion financière chez
First City Monument Bank (FCMB), M. Adetunji Lamidi :
« L’analphabétisme financier est un obstacle majeur à l’inclusion
financière. Aujourd'hui encore, beaucoup de Nigérians sont
excessivement dépendants du secteur financier informel.
Gagner leur confiance est un travail de longue haleine avant de
les convaincre d'abandonner le secteur informel dont ils ont
l'habitude pour le secteur formel. C’est pourquoi une grande
majorité de prestataires de services financiers développent leur
réseau d'agents non bancaires (« agency banking ») au sein
duquel des citoyens du voisinage font office de représentants
bancaires. Ce modèle contribue à renforcer la confiance et
facilite le déploiement de notre stratégie d’inclusion financière ».
Après M. Lamidi, M. Adetunji Afolabi de la Plateforme nigériane
de microfinance a pris la parole pour souligner l'importance de
la technologie de pointe et de la recherche comportementale à
large diffusion afin d'encourager l'épargne inclusive et mieux
comprendre les besoins des clients en matière de microfinancement.

RÉUNIR LES PARTIES PRENANTES
OUGANDAISES POUR S’ENGAGER EN
FAVEUR DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
Les principales parties prenantes de
l'écosystème financier ougandais se sont
réunies à l'occasion de notre rendez-vous
consacré au partage de connaissances à
Kampala, qui s'est conclu par un appel conjoint
à l'action assorti de mesures concrètes pour
encourager l'inclusion financière dans le pays.
Les signataires de cet appel à l’action et de
l’initiative du World Savings and Retail
Banking Institute (WSBI) et de Scale2Save sont
les suivants : Uganda Bankers Association
(UBA), Financial Sector Deepening Uganda
(FSDU), The Association of Microfinance
Institutions of Uganda (AMFIU), The Financial
Technologies Service Providers Association
(FITSPA) et Mastercard Foundation.

Michael Atingi-Ego, gouverneur adjoint de la Banque d'Ouganda,
a évoqué la forte exclusion financière des femmes et des jeunes
dans le pays, lors de son discours d'ouverture.
« À l'aune de notre propre expérience, vous prenez conscience
du déséquilibre que le programme Scale2Save tente de combler
ici aujourd'hui. Un tel niveau d'exclusion financière des femmes
et des jeunes revient à faire tenir un tabouret à trois pieds sur
un seul. Cette situation est insoutenable dans un pays qui
travaille à sa transformation socio-économique », a-t-il déploré.
« Je suis fier de participer à cette conférence, parce que la
Banque d’Ouganda partage l’objectif de démocratiser l’accès
et d'accompagner les utilisateurs de services financiers vers
l'indépendance, notamment en défendant la Stratégie nationale
d’inclusion financière et en mettant à exécution son plan
stratégique et ses opérations. Mais, comme le tabouret à
plusieurs pieds, toutes les parties prenantes et partenaires
doivent participer à l'effort pour parvenir à l'inclusion
financière de tous », a ajouté M. Atingi-Ego.

Weselina Angelow dirige le
programme Scale2Save du WSBI.
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