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BIEN DIT 

« Se sentir et agir de manière 
socialement responsable est 
inextricablement lié à notre identité. 
Le fait est que nous sommes nés ainsi, 
cela fait partie de notre ADN. 
Voilà comment nous réalisons nos 
opérations bancaires, une approche 
fondamentalement différente de celles 
d’autres acteurs du secteur et qui, 
de plus, est rentable, efficace et 
équitable. » 

Isidro Fainé, président de WSBI
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À LA UNE 

Le 26e congrès de WSBI témoigne du rôle central 
des banques de détail et des caisses d'épargne 
à l'échelle mondiale 
 

Les membres de WSBI et d’autres acteurs financiers du monde entier se sont réunis pour la première fois depuis 2018 les 7 et 8 juillet à Paris. Le thème central fut la durabilité en mettant 
comme d’habitude l’accent sur la responsabilité sociale et l’éducation financière que les banques d’épargne et de détail partagent comme valeurs fondamentales. 

Se sentir et agir de manière socialement 
responsable est inextricablement lié 
à notre identité. Le fait est que nous 
sommes nés ainsi, cela fait partie de 

notre ADN. C’est notre vocation. Toutes ces 
caractéristiques expliquent notre façon de 
pratiquer les services bancaires, qui est 
fondamentalement différente de celle des 
autres acteurs du secteur et qui, de surcroît, 
est rentable, efficace et équitable », a déclaré le 
président de WSBI, Isidro Fainé, en accueillant 
les quelque 280 participants au 26e Congrès 
mondial de WSBI le 7 juillet à Paris. Son discours 
fut suivi d’un mot de bienvenue du président de 
l’ESBG, Dominique Goursolle-Nouhaud. 

Cet événement sur deux jours est intitulé 
Enraciné au niveau régional, responsable au 
niveau mondial. La durabilité était le principal 
sujet abordé lors des discussions et des panels, 
les caisses d’épargne et les banques de détail 
cherchant les moyens les plus efficaces 
d’avancer dans ce domaine et de répondre aux 
besoins environnementaux urgents. En effet, 
ce thème fut abordé par deux interlocuteurs très 
différents : l’environnementaliste et alpiniste 
Reinhold Messner et le président de l’Autorité 
bancaire européenne, José Manuel Campa. 

« Les questions de durabilité sont en train de 
devenir un élément déterminant du mode de 
fonctionnement des banques », a déclaré 
M. Campa lors de son intervention intitulée 
Le rôle des banques dans la transition vers 
une économie durable. 

La durabilité fut également le thème central du 
panel Can Green & Innovative drive Recovery ? 
(La durabilité et l’innovation peuvent-elles être 
le moteur de la récupération ?). Cette discussion 
s’est tenue avec des intervenants de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement, de la Fondation Roger Federer, 
de la Commission européenne, du Centre for 
Finance, Technology & Entrepreneurship, et une 
vidéo de la secrétaire d’État à la numérisation et 
à l’intelligence artificielle du gouvernement 
espagnol, Carmen Artigas. 

Le panel Sustainability Developments in Policy 
and Regulation – Favourable for Locally 
Focused Banks? (Le développement durable 
dans la politique et la réglementation est-elle 
favorable aux banques locales ?) a également 
abordé le sujet à travers une discussion 
fructueuse entre les intervenants de la Banque 
d’Ouganda, CaixaBank, Swedbank et la Banque 
de développement social d’Arabie Saoudite. 

La discussion « sur le divan » entre les inter venants 
de l’UNESCO et de l’ASN Bank, modérée par le 
Groupe BPCE a permis d’établir un compte-
rendu intéressant sur « les défis bancaires et 
environnementaux », et ce en mettant l’accent sur 
la définition de la biodiversité et la méthodologie 
de mesure de l’impact environnemental.  

Le commissaire européen chargé des services 
financiers, de la stabilité financière et de l’Union 
des marchés de capitaux a prononcé un 
discours sur vidéo intitulé Priorités en matière 
de réglementation des services financiers. 

La responsabilité sociale, l’inclusion financière 
et l’éducation sont des sujets essentiels qui ont 
été abordés sous différentes perspectives lors du 
26e Congrès mondial de l’IPSM au travers des 
panels suivants : Les plans de reprise en cas 
de pandémie mondiale, L’importance de 
l’éducation financière, la responsabilité sociale 
– Passer de la mission à l’acte et Combler le fossé 
des connaissances pour créer des emplois : 
le rôle de l’inclusion financière, de l’éducation 
et du renforcement des compétences pour un 
secteur des micro, petites et moyennes entreprises.  

Observations préliminaires : le rôle de 
l’Association des Fondations et des Caisses 
d’Épargne SpA [ACRI] dans le soutien à 
l’éducation et au développement des 
compétences pour une société plus inclusive. 
Le discours de Guiseppe Ghisolfi, président du 
comité des relations internationales d’ACRI 
Italie, une autorité en matière d’inclusion 
financière parmi nos membres WSBI-ESBG, 
fut un véritable coup de pouce pour un secteur 
puissant des PME en Italie. 

La numérisation est un autre sujet prioritaire qui 
a accéléré les réformes du secteur bancaire au 
cours des dernières années. Ce thème a fait l’objet 
de deux panels très instructifs. La conférence 
Between bricks and clicks: the role of the 
banking branch in the digital era (Entre briques 
et clics : le rôle de l’agence bancaire à l’ère du 
numérique) a présenté diverses réalités allant 
des agences bancaires faisant office de canal 
principal au Tadjikistan à un écosystème 
complet de solutions pour le client basé sur 
25 ans de développement de la banque mobile 
en Zambie. Le panel Future-proof banking: 
How do savings and retail banks support 
customers in the times of digitalisation and 
innovation? (Des services bancaires à l’épreuve 
du temps : comment les banques d’épargne et 
de détail soutiennent-elles les clients à l’heure 
de la numérisation et de l’innovation ?) 

a présenté les horizons du point de vue des 
membres du WSBI-ESBG, Laurent Mignon, PDG 
du Groupe BPCE, Helmut Schleweis, président 
de l’Association allemande des banques d’épargne 
(DSGV pour ses initiales en allemand) et Sabasaba 
Moshingi, PDG de la Tanzania Postal Bank. 

Le membre du Groupe BPCE, WSBI-ESBG, 
a gentiment offert un dîner de gala, avec la tour 
Eiffel en vedette dans un décor à couper le 
souffle. Le PDG de BPCE, Laurent Mignon, 
a chaleureusement accueilli les participants lors 
de son discours prononcé tout au début du repas.  
 

LA DÉCLARATION DE PARIS 

À l’issue du Congrès mondial de WSBI, 
les membres de l’association ont approuvé 
la Déclaration de Paris, un appel commun 
aux décideurs politiques pour développer 
un ensemble de principes visant à concevoir 
des taxonomies centrées sur des objectifs 
pragmatiques et scientifiques. 

« Dans la mesure où les membres de WSBI sont 
présents dans des zones reculées, proches des 
gens, et se concentrent sur les PME et les ménages 
privés, ils sont conscients de la nécessité de fixer 
des objectifs à la fois ambitieux, pragmatiques, 
progressifs et proportionnels », précise le 
document accessible en ligne. 

La Déclaration appelle à la mise en place de 
principes de conception de la taxonomie qui 
encouragent l’interopérabilité et la reconnaissance 
mutuelle afin de promouvoir la finance durable 
transfrontalière et de réduire les coûts de 
conformité. Elle souligne la nécessité d’un 
langage commun pour faciliter la comparabilité 
tout en évitant la redondance des efforts et 
indique que la taxonomie de terrain commune 
(CGT) UE-Chine est un premier pas prometteur 
dans la bonne direction. 

Le président de WSBI, Isidro Fainé, a conclu 
le Congrès mondial avec un message optimiste 
malgré le contexte turbulent à court terme que 
vit le monde. « La communauté des banques 
WSBI affronte l’avenir avec espoir et optimisme. 
Cet optimisme se traduit par des actions concrètes 
en faveur du progrès social. En témoigne notre 
parcours impeccable dans notre façon de 
pratiquer nos activités bancaires, où l’inclusion 
financière est notre étendard, mais aussi dans 
nos actions philanthropiques, où notre priorité 
est d’aider les plus démunis à travers un large 
éventail de programmes sociaux et éducatifs », 
a déclaré M. Fainé.  

Le WSBI-ESBG a hâte de marquer son 100e 
anniversaire en organisant un événement qui 
aura lieu à Milan en 2024. 
 

EVÉNEMENT PARALLÈLE 
DU SCALE2SAVE 

Le programme de WSBI pour l’inclusion 
financière, Scale2Save, a organisé un événement 
de partage des connaissances en guise de 
clôture le 6 juillet à Paris. Cet événement s’est 
penché sur les réalisations de ce partenariat de 
six ans avec la Fondation Mastercard : plus d’un 
million de personnes bancarisées en Afrique et 
une contribution considérable à la compréhension 
des produits et services susceptibles de stimuler 
l’inclusion financière. 

Le programme Scale2Save, qui se terminera 
en août, a permis d’établir une collaboration 
avec des banques locales et des institutions 
de microfinance en Côte d’Ivoire, au Kenya, 
au Nigeria, au Maroc, au Sénégal et en Ouganda. 
Le programme a mis en œuvre huit projets 
innovants pour atteindre les personnes aux 
revenus les plus faibles. Au fur et à mesure que 
les projets étaient mis en œuvre, Scale2Save a 
également contribué à renforcer les connaissances 
sur les éléments fondamentaux des modèles 
commerciaux durables pour répondre aux 
besoins de ce segment de clients, souvent mal 
desservis ou complètement exclus des services 
financiers formels. 
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ACTUALITÉS DU MOYEN-ORIENT 

Aperçu du secteur bancaire et des 
tendances dans le monde arabe 
ENTRETIEN AVEC M. WISSAM FATTOUH 

M. Wissam Fattouh est le secrétaire général de l’Union des banques arabes depuis novembre 
2010. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans ce domaine et ayant établi des relations 
étroites avec la région MENA, l’Europe et les États-Unis, ainsi qu’avec les organismes 
financiers et réglementaires régionaux et internationaux, il est un expert des secteurs 
bancaires et financiers arabes et internationaux. 

En tant que nouveau partenaire de WSBI, 
comment évaluez-vous la coopération actuelle 
et future entre l’Union des banques arabes 
(UBA) le WSBI ? 

Pour l’UBA, c’est avec un grand plaisir 
et un grand honneur que nous avons 
signé un protocole d’accord avec 
l’Institut mondial de l’épargne et de la 

banque de détail (WSBI), qui a ouvert la voie 
à une coopération et une collaboration à long 
terme entre les deux institutions pour le plus 
grand bien de nos deux membres. Ce partenariat 
a déjà permis de concrétiser de nombreux 
événements, où WSBI a participé aux événements 
de l’UBA et vice-versa. En outre, je voudrais 
vous faire part dans cette interview de l’enquête 
menée conjointement par WSBI et l’UBA, dont 
le but était de déterminer le rôle de la banque 
de détail dans les banques arabes pour atteindre 
les objectifs de développement durable, et 
comment les banques arabes peuvent trouver un 
équilibre entre le rôle de développement et les 
objectifs opérationnels. J’espère également que 
cette coopération continuera de s’épanouir et 
j’espère que nous pourrons mener d’autres 
événements et projets communs.  
 
Pourriez-vous nous expliquer en quelques 
mots ce qu’est l’Union des banques arabes, 
une institution vieille d’un demi-siècle ? 

Depuis sa création à Beyrouth en 1974, l’Union 
des banques arabes (UBA) est une entité de 
référence pour la communauté bancaire et 
financière arabe. Elle constitue un lien entre 
les banques arabes qui permet de renforcer 
leur coopération, de coordonner leurs activités 
et de réaliser leurs intérêts communs. 
Partant de sa vision, l’UBA veut être la 
principale organisation bancaire et financière 
de la région arabe qui œuvre pour hisser le 
secteur bancaire et financier arabe au plus 
haut niveau professionnel, pour développer 
la banque et la finance dans les pays arabes et 
pour augmenter l’efficacité du rôle joué par les 
banques et les institutions financières arabes 
dans le développement économique et social. 
À présent, et dans ce contexte, les efforts de 
l’UBA visent à contribuer efficacement à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable à travers l’organisation d’événements, 
d’initiatives et d’activités en coopérant avec les 
organisations régionales et internationales les 
plus réputées (parmi lesquelles l’Institut mondial 
de l’épargne et de la banque de détail), et ce 
afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs 
de développement durable. Ces initiatives et 
activités ont pour but d’éradiquer la pauvreté 
dans le monde arabe, de garantir une éducation 
de qualité, d’atteindre l’égalité des sexes, 
de garantir des emplois dignes pour tous, 
de développer les capacités technologiques 
et de lutter contre le changement climatique.  

Je voudrais rappeler que l’UBA défend les 
intérêts des secteurs bancaires arabes et 
représente les banques arabes à l’échelle 
internationale grâce aux liens solides qu’elle 
a établis avec les organisations et institutions 
politiques et financières internationales telles 
que les Nations Unies, la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international, la Commission 
européenne, la Réserve fédérale, la Banque 
centrale européenne, le GAFI entre autres 
institutions. Je voudrais enfin ajouter que l’UBA 
a établi deux plateformes pour défendre les 
intérêts des banques arabes dans les sphères 
régionales et internationales, et l’une des 
plateformes les plus importantes établies par 
l’UBA dans ce sens sont : (1) les initiatives de 
dialogue organisées aux États-Unis sous le titre 
US-MENA Private Sector Dialogue (Dialogue du 
secteur privé États-Unis-MENA) et (2) en Europe 
sous le titre EU-MENA Private Sector Dialogue 
(Dialogue du secteur privé UE-MENA). Ces deux 
événements réunissent des représentants 

d’établissements bancaires et de banques 
centrales arabes ainsi que des décideurs 
politiques et des représentants du secteur privé 
américains et européens.  
 
Comment évaluez-vous les institutions 
bancaires du monde arabe ? Quelles sont 
leurs principales tendances stratégiques ? 

Il existe aujourd’hui près de 450 institutions 
bancaires opérant dans le monde arabe. 
Nos estimations indiquent que ces banques 
gèrent des actifs agrégés d’environ 4,2 trillions 
de dollars, avec une base de dépôts d’environ 
2,7 trillions de dollars. Pour illustrer la taille 
relative du secteur bancaire arabe, il convient de 
mentionner que ses actifs agrégés représentent 
environ 150 % du PIB des pays du monde 
arabe, et que les dépôts représentent environ 
90 % du PIB arabe. Les banques du monde arabe 
jouent un rôle crucial dans le développement 
économique et social de leurs pays du fait du 
rôle limité des autres sources de financement, 
notamment celui des marchés de capitaux, qui 
sont peu développés dans la majorité des pays 
arabes. À ce propos, les données révèlent que le 
total des prêts accordés par les banques arabes 
aux secteurs public et privé arabes dépasse 
2,7 milliards de dollars, ce qui représente près 
de 100 % du PIB du monde arabe. Je voudrais 
enfin préciser que le secteur bancaire arabe 
fournit des emplois à plus de 600 000 personnes, 
dont une grande partie de femmes et de jeunes.   

La banque dans le monde arabe présente une 
particularité principale qui est la vaste portée 
de la banque islamique. Cette spécificité est 
observable à travers les nombreuses banques 
qui respectent la loi de la Charia, la très forte 
influence de plusieurs de ces banques, ainsi que 
la proportion considérable de la population qui 
préfère traiter avec de telles banques. Ce type 
de banque suscite de plus en plus d’intérêt 
à l’échelle mondiale, mais la banque arabe 
islamique domine encore globalement parlant. 
En effet, environ 70 % des actifs bancaires 
islamiques mondiaux sont situés dans cette région 
et 25 % de ces actifs se trouvent exclusivement 
dans les pays du Conseil de coopération du 
Golfe (Gulf Cooperation Council ou GCC).  

De nos jours, le secteur bancaire dans le monde 
arabe connaît deux grandes tendances : (1) les 
fusions et acquisitions, et (2) la transformation 
accélérée vers le numérique. Ces deux 
phénomènes ont en effet été stimulés par la 
propagation de la pandémie de Covid-19 au 
cours des trois dernières années, sans compter 
d’autres facteurs économiques et opérationnels. 
Concernant le premier phénomène en particulier, 
les pays du CCG vivent une vague sans précédent 
de mégafusions bancaires, à l’intérieur et à 
l’extérieur de leurs frontières, ce qui a entraîné 
la création de très grandes banques, comme la 
Saudi National Bank et la First Abu Dhabi 
Bank, ainsi que plusieurs autres opérations en 
cours. Conjuguées à l’évolution rapide de la 
technologie, les fusions et acquisitions sont en 
train de bouleverser le paysage bancaire dans 
le monde arabe.  
 
Étant donné que nous traversons une période 
exceptionnelle, selon vous, quels sont les 
principaux défis auxquels les banques arabes 
sont actuellement confrontées ? 

Les banques arabes ont été confrontées à 
des défis au cours des deux dernières années, 
notamment la propagation de la pandémie de 
Covid-19 et les blocages répétés qui en ont 
résulté. Fort heureusement, pour faire face aux 
répercussions de la pandémie et limiter ses 
effets sur les secteurs économique, financier et 
bancaire, la majorité des gouvernements et des 
banques centrales arabes ont mis en place des 
initiatives, des programmes et des mesures 
de soutien. 

Ces mesures ont été complétées par la garantie 
d’un flux continu de crédits dans l’économie, 
principalement par l’intermédiaire des banques 
arabes. Les banques ont à leur tour joué un rôle 
de soutien, en allongeant la durée des prêts, 
en abaissant les taux d’intérêt et en injectant 
encore plus de prêts aux secteurs économiques 
et aux particuliers. Cette situation a eu un 
certain impact négatif sur les banques en termes 
de liquidités et de rentabilité, laquelle a 
commencé à se rétablir à partir du second 
semestre 2021. La liquidité est également en 
train de s’améliorer au cours de l’année 2022, 
grâce aux importants apports de fonds résultant 
des prix élevés du pétrole vers les pays arabes 
exportateurs d’or noir.  

D’autre part, les banques arabes sont confrontées 
à d’autres défis, notamment les risques de cyber -
sécurité et de LBC/FT résultant de la dépendance 
accrue à la technologie. À vrai dire, ce problème 
concerne toutes les banques et tous les systèmes 
bancaires du monde, et peut être considéré 
comme l’un des effets secondaires – inattendus – 
de la numérisation et de la transformation 
technologique du secteur. Dans cette optique, 
l’UBA a organisé plusieurs événements et 
activités (par exemple, des conférences, des 
forums techniques et des ateliers de formation) 
en coopération avec les autorités de contrôle 
bancaire arabes et les associations bancaires afin 
de renforcer la sensibilisation à ces risques et 
aux moyens de les atténuer.  

Enfin, un autre défi que je voudrais souligner est 
celui de la préservation et du développement 
des relations bancaires arabes avec les systèmes 
financiers internationaux et avec les courtiers 
internationaux. À l’ère du « de-risking » 
(atténuation des risques), les banques arabes 
sont en train d’adopter les mesures les plus 
strictes et les recommandations de meilleures 
pratiques en matière de conformité et de lutte 
contre les crimes financiers. Les banques du 
monde arabe adhèrent strictement aux règles 
et réglementations bancaires internationales et, 
dans ce sens, mettent en œuvre un 
développement continu des cadres de 
gouvernance, des procédures de conformité 
et des infrastructures informatiques.  
 
Enfin, comment imaginez-vous la banque de 
demain dans les pays arabes ? 

L’apparition de la pandémie de Covid-19 au 
début de 2020 a considérablement amplifié 
les tendances de la transformation numérique, 
lesquelles avaient émergé quelques années 
auparavant. La propagation de la pandémie 
et les blocages qui en ont résulté ont placé la 
transformation numérique au rang de nécessité 
pour toutes les institutions et organisations afin 
de reprendre les opérations et de continuer 
à fournir des services à leurs clients. 

La tendance mondiale à l’adoption de la 
numérisation a entraîné une augmentation 
considérable des dépenses en infrastructures 
technologiques, notamment en intelligence 
artificielle. En 2020, les dépenses mondiales 
consacrées à ce type de technologie dans les 
entreprises ont dépassé 50 milliards de dollars 
et devraient atteindre 110 milliards de dollars en 
2024. Par conséquent, la révolution numérique 
est l’un des piliers majeurs de l’avenir du 
secteur financier et bancaire, car les clients 
s’orientent de plus en plus vers la réalisation 
de leurs transactions bancaires par le biais 
d’applications électroniques et de solutions 
intelligentes.  

La technologie financière a commencé à 
prendre un fort élan dans un certain nombre 
de pays arabes depuis 2012, et on estime que le 
nombre d’entreprises de technologie financière 
dans le monde arabe a dépassé 250 à la fin de 
2020. Ainsi, lala technologie financière a marqué 
une révolution au cours des dernières années 
dans les systèmes financiers arabes, car les 
entreprises émergentes de ce secteur dans cette 
région ont réussi à fournir un ensemble diversifié 
de services financiers, y compris les services de 
paiement, les monnaies numériques, le transfert 
d’argent, ainsi que le prêt, le financement 
participatif et la gestion de patrimoine, en plus 
des services d’assurance. Par conséquent, 
les banques et institutions financières arabes 
sont en train d’entreprendre des changements 
significatifs dans leurs modèles d’entreprise en 
élargissant l’adoption de la technologie et en 
investissant dans leurs infrastructures, et dans 
plusieurs cas, en concluant des partenariats avec 
des jeunes pousses de la technologie financière 
(fintech) afin d’améliorer leur compétitivité et 
augmenter la dépendance à la technologie 
moderne dans la fourniture de services 
financiers.  

Toutefois, bien que les avantages de la fintech et 
de la transformation numérique soient évidents, 
les banques et les législateurs doivent relever 
le défi de maintenir le même niveau de gestion 
des risques, de surveillance et de normes de 
protection pour les nouveaux canaux de 
distribution émergents que les institutions 
financières fournissent via la fintech. Pour les 
banques, les principaux risques découlant de 
l’expansion de l’utilisation de la technologie 
sont notamment les cyberrisques, qui se 
multiplient à mesure que l’on s’appuie sur les 
fintechs. Par exemple, le recours accru à des 
systèmes comme l’interface de développement 
d’applications, l’informatique en nuage et 
d’autres nouvelles technologies augmente 
l’interconnexion du système bancaire et 
le rend plus vulnérable aux cybermenaces. 

NOUS REMERCIONS NOS SPONSORS ET PARTENAIRES 
DU 26E CONGRÈS MONDIAL WSBI
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

Au-delà du plaidoyer : 
WSBI-ESBG comme 
plateforme d’échange 
entre les membres   
 
 
De Janine Barten  
 
WSBI et ESBG représentent non seulement les membres et défendent leurs intérêts, mais ils jouent également 
un rôle important en fournissant des plateformes où les membres peuvent échanger leurs points de vue et partager 
les meilleures pratiques. Dans cet article, trois de ces plateformes sont mises à l’honneur : notre réseau bancaire et 
technologique (BTN), notre réseau de marketing et de communication (MCN) et notre groupe de haut niveau sur 
la numérisation et l’innovation.  

NOTRE RÉSEAU BANCAIRE ET TECHNOLOGIQUE : 
DISCUTER DES DERNIÈRES TENDANCES ET 
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

Né au siècle dernier sous la forme d’un comité et 
transformé en réseau en 2013, le réseau bancaire et 
technologique (BTN) est un forum où les membres 
peuvent échanger leurs expériences, leur savoir-faire 

et leurs meilleures pratiques dans les domaines des technologies 
de l’information (TI), de la numérisation, de l’innovation et des 
nouvelles technologies. Les membres du BTN sont des cadres 
supérieurs de toutes les régions que représentent WSBI et ESBG. 
À l’heure actuelle, les réunions du BTN sont virtuelles, mais des 
réunions hybrides sont prévues à l’avenir. 

Chaque réunion du BTN se compose généralement de deux 
présentations des membres, d’une mise à jour des politiques des 
conseillers du WSBI-ESBG sur un sujet d’intérêt et d’une table 
ronde. Ces réunions de réseau accordent une large place aux 
discussions et aux questions : les membres sont encouragés à 
partager les meilleures pratiques, les inquiétudes et les leçons 
tirées des projets menés par leurs organisations. Chaque réunion 
s’articule autour d’un thème particulier consulté au préalable 
avec les membres. Parmi les sujets abordés lors des réunions 
précédentes figurent l’informatique en nuage, l’identité 
numérique, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’open 
banking, l’engagement des clients et les monnaies numériques. 

« Sur le réseau de banque et de la technologie, les membres 
suivent les dernières tendances et évolutions du secteur des 
cryptomonnaies : La finance décentralisée (DeFi), Ethereum 2.0, 
les jetons non fongibles (NFT), les solutions de niveau 2, 
les systèmes d’identité décentralisés, etc. », explique David 
Alonso, responsable de la gestion des projets de technologie 
et d’innovation (PMO) chez CECA Bank et président du réseau 
depuis début 2021.  

« Suivre et comprendre ces innovations est le meilleur moyen 
d’être prêt à offrir de nouveaux produits et services à nos clients, 
en veillant à protéger les consommateurs et à se conformer aux 
cadres réglementaires actuels et futurs », a-t-il ajouté. 

Au cours de la réunion du BTN du 7 mars 2022 portant sur les 
cryptoactifs et la blockchain/technologie des registres distribués 
(DLT), M. Alonso a présenté la plateforme blockchain Ethereum 2.0, 
en exposant les avantages, les défis et les implications du projet. 
Le coordinateur Blockchain du Groupe BPCE, Cyril Vignet, 
a expliqué aux membres les services conformes à la norme 
Know your Customer (Connaitre vos clients) sur une blockchain 
publique dans un environnement de banque de détail. 
Les présentations furent suivies d’une remise à jour des politiques 
sur la proposition de règlement de l’UE sur les marchés des crypto -
actifs (MiCA) et le régime pilote DLT en la personne d’Astrid 
Satovich, conseillère juridique chez WSBI-ESBG, puis d’une table 
ronde d’échange sur les cryptoactifs et la blockchain/DLT. 

La réunion la plus récente a eu lieu le 2 juin 2022 et portait 
également sur les cryptoactifs.  Le responsable des affaires 
publiques de CaixaBank, Christian Castro Torres, s’est entretenu 
avec les membres sur le traitement prudentiel des cryptoactifs. 
« La proposition de Bâle pour le traitement prudentiel des 
cryptoactifs, et d’autres initiatives en cours, ne représentent 
qu’un début. De nouveaux développements sont indispensables 
pour mettre en place un environnement commercial 
raisonnablement sûr », a-t-il déclaré. Le second exposé fut donné 
par Andreas Kennemar, directeur de l’exploitation de Safello, 
une société de cryptomonnaie basée à Stockholm. Les membres 
ont également profité de l’occasion pour discuter des évolutions 
et des défis récents au sein de leurs organisations. 
 
LE RÉSEAU DE MARKETING ET DE COMMUNICATION : 
ÉCHANGE SUR LA SENSIBILISATION DES PARTIES 
PRENANTES 

Le groupe Marketing and Communications Network (MCN) 
propose un format similaire où les cadres supérieurs sont 
amenés à dialoguer. À la tête de ce groupe se trouve Jordi 
Guaus, directeur de la recherche et de l’innovation marketing 
à la CaixaBank. 

Au cours de l’année 2021, son mandat a consisté à dynamiser 
le groupe, qui était autrefois connu sous le nom de Brand and 
Marketing Communications Network. La relance du réseau consiste 
à impliquer un plus grand nombre de membres, et à repenser 
son format et ses thèmes. Les réunions précédentes ont été axées 
sur la méthode de commercialisation des besoins bancaires de 
base et des prêts hypothécaires, les expériences des clients et 
l’engagement avec les parties prenantes en matière de durabilité. 

La 5e réunion du Réseau marketing et communication a eu lieu 
le 31 mars. Rassemblant des professionnels du monde entier, 
cette réunion a été centrée sur les données pour les campagnes 
promotionnelles et le profilage des clients. Daniel Draenkow, 
chef du département médias de l’Association allemande des caisses 
d’épargne (DSGV), a présenté un exposé sur la mesurabilité des 
campagnes et les approches basées sur les données.  

« Les données nous aident à comprendre les besoins de nos 
clients. Telle est la base d’une communication pertinente et de 
campagnes réussies », a-t-il déclaré lors de sa présentation. 

En outre, Adrián Muller, responsable de l’activation omnicanale 
des clients chez CaixaBank Business Intelligence, s’est entretenu 
avec les membres au sujet de la fourniture d’expériences 
intelligentes, personnalisées et omnicanales dans le secteur des 
services financiers. « Nous utilisons des données pour construire 
des modèles prédictifs tout en ayant recours aux dernières 
techniques d’apprentissage automatique pour enrichir 
l’expérience de nos clients », a-t-il déclaré. Les présentations se 
sont poursuivies d’une table ronde autour des thèmes suivants :  
 
LE GROUPE DE HAUT NIVEAU SUR LA NUMÉRISATION 
ET L’INNOVATION : DISCUSSIONS STRATÉGIQUES SUR 
LE DÉPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE  

Cette plateforme rassemble des représentants de haut niveau 
des membres internationaux, pour les aider à se faire une idée 
des tendances principales du marché et de la technologie ainsi 
que leurs implications. Sous la perspective de la numérisation 
et de la transformation, ce groupe de haut niveau aborde toutes 
les facettes de la banque de détail, notamment la stratégie et 
l’organisation, la gestion des produits et l’engagement des 
clients, la gestion des canaux et l’informatique.  

La dernière réunion en présentiel du groupe de haut niveau 
avant la pandémie avait eu lieu à Singapour en 2019, où une 
délégation de hauts représentants du WSBI-ESBG avait profité 
de l’occasion pour assister au Singapore FinTech Festival. Bien 
que les réunions de cette plateforme aient été suspendues ces 
deux dernières années en raison de la pandémie, le WSBI-ESBG 
a décidé de reconstituer ce groupe dans un format hybride. 
La dernière réunion a eu lieu en juin et des thèmes comme la 
veille économique, les indicateurs clés de performance et l’identité 
numérique figuraient à l’ordre du jour. Les présentations ont été 
assurées tant par des membres du WSBI-ESBG que par un 
intervenant externe d’itsme, une application belge d’identité 
numérique. Elles furent suivies de discussions pour partager les 
points de vue respectifs sur les sujets abordés. Pour l’automne 
2022, une réunion en ligne et une autre réunion hybride du 
groupe de haut niveau sont prévues. 

En organisant ces séminaires, WSBI-ESBG offre aux membres la 
possibilité de se sensibiliser aux meilleures pratiques, de partager 
leurs expériences, de construire un réseau international et de se 
tenir au courant des derniers événements. Nous estimons que 
nous sommes plus forts ensemble et ces réseaux constituent l’un 
des moyens par lesquels nous mettons ce principe en pratique. 
 
 

 
 
 
 
Janine Barten est la conseillère 
du WSBI-ESBG spécialisée dans la 
finance numérique et l’innovation.

ACTUALITÉS DE 
L’AMÉRIQUE LATINE 

Au Honduras, 
Banco Atlántida 
fait la promotion 
de la banque 
numérique à 
travers l’éducation 
financière 
 

Alors que les nouvelles technologies sont en plein 
essor dans le secteur bancaire, les utilisateurs 
doivent impérativement disposer des outils 
nécessaires pour les intégrer facilement et 

rapidement. Voilà pourquoi le leader de la banque numérique 
au Honduras, Banco Atlántida, en se servant d’un écosystème 
de services numériques complet, facilite l’utilisation de ses 
plateformes Atlántida Online pour la banque en ligne et 
Atlántida Móvil pour la banque sur les appareils mobiles, 
et ce à travers une série de campagnes de sensibilisation et 
de communication de masse, dont le portail web qui, avec ses 
plus de 90 tutoriels, vous montre pas à pas comment effectuer 
des transactions de manière sûre et pratique. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale 
de la banque intitulée Digital Where You Are (Le numérique 
où que vous soyez), dont l’objectif est de faire en sorte 
que davantage de personnes puissent utiliser les canaux 
numériques, et ce en les accompagnant dans cette transition 
vers le numérique. Les utilisateurs sont ainsi encouragés à 
surmonter les obstacles à l’accès aux services bancaires et 
son utilisation est possible depuis n’importe quel endroit. 
 
Les tutoriels sont une ressource dynamique et didactique 
qui explique comment ouvrir un compte d’épargne sur un 
téléphone portable, comment payer des services publics, 
comment payer par carte de crédit, comment effectuer des 
transferts entre des comptes et comment acheter des dollars, 
ainsi que 400 autres types de transaction qui peuvent être 
effectuées sans avoir à se rendre dans une agence. 

Le portail est disponible sur le site web et les clients peuvent 
à tout moment naviguer intuitivement pour construire une 
expérience utilisateur, rechercher le tutoriel dont ils ont besoin 
en fonction de la transaction qu’ils vont effectuer ou du type 
de segment auquel ils appartiennent. 
 
Devant l’essor des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, 
une tendance de plus en plus populaire, Banco Atlántida 
utilise cette méthode pour montrer à ses clients combien 
il est facile et sûr d’effectuer ces transactions sans avoir à se 
déplacer, ce qui permet de gagner du temps et de l’argent. 
 
Fin 2021, plus de 5 millions de visites sur le portail ont été 
enregistrées. Depuis lors, ce dernier continue à évoluer pour 
fournir un contenu plus utile. 
 
En outre, la banque poursuivra sa promotion massive de 
canaux alternatifs et de l’inclusion financière, notamment 
par le biais de son programme télévisé Digital Donde Estés 
(Numérique où que vous soyez), qui est le premier programme 
de ce type à être diffusé sur la télévision nationale hondurienne 
et qui est également transmis sur Facebook live. 
 

Alors que les nouvelles technologies sont 
en plein essor dans le secteur bancaire, 
les utilisateurs doivent impérativement disposer 
des outils nécessaires pour les intégrer facilement 
et rapidement.
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À LA UNE 

Comment la concrétisation des normes de 
Bâle III dans l’UE peut-elle assurer la sécurité 
des banques et la solidité de l’économie ? 

Par Roberto Timpano 
 
L’initiative Bâle III : concrétiser la réforme post-crise 
communément appelée Bâle IV, sont des modifications 
des normes internationales relatives aux exigences en 
matière de fonds propres des banques qui ont été 
approuvées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB) le 7 décembre 2017. Au sein de l’Union européenne 
(UE), ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er 
janvier 2025, et certaines dispositions transitoires 
s’appliqueront jusqu’en 2030 et 2032.  
 

L’un des éléments clés de la réforme Bâle IV, en raison 
de son impact sur les exigences de fonds propres des 
banques, est le fameux output floor (plancher de 
production). Comme son nom l’indique, il s’agit d’une 

mesure qui fixe une limite inférieure (plancher) aux exigences 
de fonds propres (production) que les banques calculent en 
utilisant leurs modèles internes par rapport au même résultat 
obtenu en utilisant l’approche standardisée du risque de crédit. 
Son objectif est de réduire la variabilité excessive des exigences 
de fonds propres des institutions calculées à l’aide de modèles 
internes, améliorant ainsi la comparabilité des ratios de fonds 
propres des institutions. Elle sera introduite progressivement à 
partir du 1er janvier 2025 sur une période de 5 ans, en partant 
de 50 % pour atteindre sa valeur finale de 72,5 % en 2030.  
 
Au-delà de la période d’introduction progressive de 5 ans, 
la Commission européenne a adopté des dispositions 
transitoires supplémentaires pour étaler l’impact du plancher 
de production jusqu’à 8 ans dans son nouveau paquet bancaire 
(c’est-à-dire la proposition législative publiée en octobre 2021 
transposant les normes de Bâle IV dans le cadre réglementaire 
de l’UE), notamment en ce qui concerne les expositions aux 
entreprises non cotées, les prêts hypothécaires à faible risque, 
les produits dérivés et autres.  
 
Pour être plus précis, pendant la période transitoire, 
les institutions pourront appliquer une pondération de risque 
préférentielle de 65 % à leurs expositions sur des sociétés 
non cotées, à condition que la probabilité de défaut (PD) soit 
inférieure ou égale à 0,5 % (ce qui correspond à une notation 
de niveau investissement). En ce qui concerne les crédits 
hypothécaires à faible risque, les États membres (à leur 
discrétion) pourront autoriser les établissements à appliquer 
une pondération de risque préférentielle de 10 % à la fraction 
garantie de l’exposition jusqu’à 55 % de la valeur du bien, 
et une pondération de risque de 45 % à la fraction restante 
de l’exposition jusqu’à 80 % de la valeur du bien. Cette mesure 
est soumise à la condition que certaines exigences visant 
à garantir le faible risque soient remplies et vérifiées par 
l’autorité compétente. 
 

Toutefois, ces dispositions transitoires, en particulier celles 
concernant les crédits hypothécaires à faible risque et les 
entreprises non notées, ne tiennent pas compte des facteurs 
structurels sous-jacents qui prévalent dans le secteur bancaire 
européen.  
 
Dans le cas des hypothèques à faible risque, cela correspond 
à la prévalence du « double recours » pour les créanciers 
hypothécaires dans la plupart des États membres de l’UE. 
Le double recours signifie que l’emprunteur est personnellement 
responsable, ce qui fait que le même prêt est moins risqué 
comparativement à d’autres juridictions où les crédits 
immobiliers ne sont garantis que par le nantissement. 
Par ailleurs, le marché américain, par exemple, a été marqué 
par un certain nombre de facteurs ayant encouragé la 
croissance de la titrisation, ce qui, du coup, a considérablement 
réduit la nécessité pour les créanciers hypothécaires de détenir 
des fonds propres. En revanche, les banques européennes 
conservent normalement leurs prêts hypothécaires dans leurs 
bilans et doivent donc détenir des fonds propres.  
 
Pour les entreprises non notées, le facteur structurel sous-jacent 
est la dépendance de la plupart des entreprises européennes du 
financement bancaire plutôt qu’à celui des marchés de capitaux, 
et ce pour diverses raisons historiques, juridiques et structurelles. 
Contrairement aux États-Unis, où seulement 25 % des entreprises 
ont recours au financement bancaire, les banques européennes 
jouent un rôle central dans l’économie en fournissant 80 % des 
financements aux entreprises de l’UE.  
 
Dans ce contexte, il devient important que les colégislateurs 
de l’UE envisagent une alternative qui rende les arrangements 
permanents, ou du moins qui les supprime progressivement 
sur la base de l’observation réelle des changements structurels. 
Dans le cas des crédits hypothécaires à faible risque, cette 
proportion pourrait être la part des crédits hypothécaires 
titrisés et hors du champ d’application prudentiel de la banque. 
Pour ce qui est des entreprises non notées, il pourrait s’agir 
de la part des entreprises notées par des organismes de 
notation éligibles. 
 
Si des solutions crédibles ne sont pas mises en œuvre pour 
résoudre ces facteurs structurels, l’économie européenne risque 
d’être mise en danger et de se retrouver au bord d’une falaise 
lorsque les dispositions transitoires seront complètement 
supprimées.  
 
En outre, étant donné que les mêmes facteurs structurels sous-
jacents prévalent pour les établissements appliquant l’approche 
standard, une prolongation des dispositions transitoires aux 
établissements utilisant l’approche standard pour le risque 
de crédit devrait logiquement être envisagée. 

Cette mesure garantirait des conditions de concurrence 
équitables si les dispositions transitoires devenaient 
permanentes, créant ainsi un degré plus élevé de cohérence 
entre les pondérations de risque et de capital, tant pour les 
institutions appliquant des modèles internes et couvertes par 
le plancher de production que pour les institutions appliquant 
l’approche standardisée. 
 
D’un point de vue législatif, la proposition initiale du porte-
parole du Parlement européen concernant les normes Bâle IV, 
l’eurodéputé Jonás Fernandez (S&D, Espagne), qui vise à 
restreindre le champ d’application des dispositions transitoires 
et à supprimer la possibilité de les prolonger ou de les rendre 
permanentes, a été fortement contestée par les autres partis 
politiques. Elle risque de changer au cours des négociations. 
En revanche, la présidence française du Conseil a maintenu 
intactes les dispositions transitoires dans sa proposition de 
compromis publiée en juin, juste avant la fin de son mandat. 
La nouvelle présidence tchèque dirige maintenant les négociations 
entre les États membres et espère parvenir à un accord d’ici la 
fin de l’année.  
 
Un autre élément important relatif au plancher de sortie est son 
degré d’application. En vue d’éviter la fragmentation du marché 
bancaire, la Commission a proposé de l’appliquer au degré le plus 
élevé de consolidation, comme le prescrit la réforme de Bâle. 
Au sein des groupes bancaires, cette démarche est conjuguée 
à un mécanisme de redistribution de l’impact subi au plus haut 
niveau de consolidation entre la société mère et les filiales. 
Ce mécanisme permet aux groupes bancaires de l’UE, qui sont 
liés par le plancher de production, d’allouer du capital au sein 
du groupe de manière plus efficace comparé à une application 
au niveau individuel, tout en reflétant le risque respectif de la 
présence du groupe dans chaque État membre.  
 
Cependant, les pays d’accueil se sont opposés aux plans de 
la Commission, à tel point que la présidence française avait 
suggéré dans sa proposition de conciliation d’appliquer 
le plancher de production à tous les niveaux d’un groupe 
bancaire, tout en laissant la porte ouverte à la possibilité pour 
les pays d’opter pour le niveau consolidé s’ils le souhaitent.  
 
Bien que le débat politique au Conseil semble s’être écarté 
de la proposition de la Commission, pourtant équilibrée, l’UE 
doit s’en tenir à ce qui est prescrit dans le cadre de Bâle et 
appliquer le plancher de production au niveau de consolidation 
le plus élevé. Ainsi, cette mesure permettrait de reconnaître les 
effets de diversification et d’éviter tout impact indésirable sur 
des modèles d’entreprise spécifiques. Autrement, les banques 
seront incitées à optimiser les exigences en matière de capital 
et à opter pour des structures transfrontalières de type 
succursale plutôt que filiale, phénomène également connu sous 
le nom de « branchification », et qui est souvent mal accueilli 
par les régulateurs des pays d’accueil. 
 
Un troisième élément que l’Europe devrait examiner 
attentivement en ce qui concerne le plancher de production est 
son interaction avec les tampons de capital spécifiques à l’UE, 
afin d’éviter toute augmentation indue du capital par rapport à 
l’accord sur les normes internationales. Un consensus politique 
sur cet aspect semble établi, et la Banque centrale européenne 
(BCE) s’est déjà engagée, par le biais de son avis de mars 2022 
sur le paquet bancaire, à neutraliser les effets arithmétiques 
injustifiés sur les exigences du deuxième pilier découlant de 
l’introduction du plancher de production.  
 
En conclusion, les décideurs de l’UE devront aspirer à une mise 
en œuvre proportionnée et équilibrée des normes de Bâle IV 
dans le cadre réglementaire de l’UE. Pour y parvenir, il faut 
tenir compte des spécificités du marché bancaire européen, 
tout en respectant l’accord international. Les co-législateurs 
devraient donc prendre en considération la nature du risque, 
l’échelle et la complexité des activités des établissements de 
crédit européens afin de leur permettre d’opérer dans un cadre 
réglementaire non préjudiciable et des conditions de 
concurrence équitables au niveau mondial. En fin de compte, 
ces mesures renforceraient le secteur bancaire européen, 
l’épine dorsale de l’économie réelle de l’UE.  
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Timpano est 
le conseiller économique 
principal de WSBI-ESBG. 



ESBG-WSBI Financial News & Views 5

ANALYSIS 

Espoirs et obstacles : la lutte révolutionnaire 
contre la criminalité financière en Europe 
Par Astrid Satovich 
 
« Lorsque des établissements de crédit et des institutions 
financières sont utilisés pour blanchir les recettes provenant 
d’activités criminelles, la solidité et la stabilité de 
l’établissement concerné et la confiance dans le système 
financier dans son ensemble pourraient être sérieusement 
compromises, ce qui ferait perdre la confiance du public. » 
 

Ces mots ont marqué le début de la première proposition 
de directive anti-blanchiment (AMLD) à l’échelle de l’UE 
en 1990. Les décideurs politiques de l’UE avaient 
compris la nécessité de disposer d’un outil efficace pour 

lutter contre l’utilisation abusive du système financier européen à 
des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 
Ils ont instauré des règles pour l’identification et la vérification 
des clients, la surveillance des transactions et la déclaration des 
transactions suspectes. Depuis lors, ces règles, communément 
appelées « obligations de vigilance à l’égard de la clientèle », 
ont été constamment adaptées pour répondre à l’environnement 
changeant dans lequel opèrent les acteurs du monde financier. 

En juillet 2021, sur fond de plusieurs scandales de blanchiment 
d’argent (par exemple LuxLeaks, Panama Papers), la Commission 
européenne avait finalement publié une proposition de règlement 
sur la lutte contre le blanchiment d’argent, qui se composait 
de quatre propositions législatives visant à harmoniser 
l’environnement réglementaire fragmenté. Cette directive anti-
blanchiment sera révisée et d’énormes sections seront transférées 
dans un tout premier règlement anti-blanchiment qui fixera des 
normes contraignantes pour tous les États membres. Par ailleurs, 
de nouvelles règles seront introduites pour les transferts de 
cryptoactifs en vue de combler les failles de ce marché.  

Cet ensemble de règles s’accompagnera de la création d’une 
agence européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme. La future autorité de lutte contre le 
blanchiment d’argent, surnommée AMLA, jouera un rôle clé dans 
la concrétisation de la nouvelle approche des législateurs 
européens. Elle coordonnera non seulement les pratiques de 
partage d’informations entre les cellules de renseignement 
financier (CRF) nationales, mais supervisera aussi directement les 
entités les plus risquées. En outre, cette agence reprendra le rôle 
de normalisateur en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Les députés 
européens travaillent actuellement sur leur positionnement par 
rapport aux différents dossiers et il ressort déjà des discussions 
que de nombreuses dispositions exigeront beaucoup de patience 
de la part des négociateurs qui se réuniront pour finaliser les 
actes législatifs. 

Les responsables politiques du Parlement européen militent en 
faveur de règles plus strictes pour identifier les bénéficiaires 
effectifs, tandis que le Conseil de l’UE a réussi pour le moment 
à se mettre d’accord provisoirement sur certaines parties du 
règlement LBA qui dotent l’autorité de plus de pouvoirs en 
matière de surveillance directe de certains types d’établissements 
de crédit et financiers, y compris les fournisseurs de services de 
cryptoactifs, si ces derniers sont considérés comme risqués. 
De plus, le Conseil mandate l’autorité pour superviser jusqu’à 
40 groupes et entités lors du premier processus de sélection. 
La revendication d’un mandat plus ferme en matière de LBA 
émane de plusieurs acteurs majeurs de l’UE, dont la Banque 
centrale européenne (BCE). Par conséquent, il est probable que 
la nouvelle agence, qui sera pleinement fonctionnelle d’ici 2026, 
exercera davantage de responsabilités que ce qui avait été 
initialement prévu par la Commission européenne et nécessitera 
donc plus de personnel et une infrastructure plus large, ce qui 
entraînera des répercussions budgétaires plus lourdes. À la suite 
de la présentation du projet de rapport devant la commission 
mixte compétente, la discussion du Parlement européen sur les 
règles de vigilance à l’égard de la clientèle dans le règlement anti-
blanchiment s’est rapidement intensifiée, les rapporteurs ayant 
affiné les règles à plusieurs reprises. De même, le projet de 
rapport sur la directive anti-blanchiment introduit des règles de 
reconnaissance des bénéficiaires effectifs pour les produits de 
luxe et le secteur de l’immobilier. En clair, il existe déjà plusieurs 
dispositions dans le dossier LBA qui prévoient de longues 
discussions entre les décideurs politiques, sachant que la course 
pour désigner l’emplacement de la nouvelle agence européenne 
n’a même pas commencé. 

Le groupe européen d’épargne et de banque de détail (ESBG) 
est depuis longtemps engagé dans la lutte contre la criminalité 
financière. Ne serait-ce qu’en raison de la valeur fondamentale de 
responsabilité, profondément intégrée dans l’identité des caisses 
d’épargne, les experts du groupe de travail de l’ESBG dédiée à 
la lutte contre le blanchiment d’argent ont évalué le paquet de 
mesures proposé au cours des derniers mois. Les débats menés 
au cours de plusieurs sessions ont abouti à 66 propositions 
d’amendement concrètes visant à préciser les besoins du secteur 
bancaire. Les amendements portent sur des dispositions qui 
auraient un impact considérable sur les activités quotidiennes des 
banques, mais proposent également des règles supplémentaires 
qui conduiraient à un cadre plus efficace. Les experts pointent les 
problèmes existants dans le cadre actuel tout en expliquant la 
raison pour laquelle il faut non seulement renforcer, mais aussi 
améliorer la réglementation pour mettre fin au blanchiment 
d’argent et au financement du terrorisme. Parmi les propositions 
d’amendement, le groupe de travail demande un renforcement 

du partage des informations, une clarification des rôles dans 
les 3 lignes de défense et la mise en place de règles de vigilance 
à l’égard de la clientèle. Les amendements proposés mettent 
notamment l’accent sur les risques liés à la limitation des paiements 
en espèces, sur la nécessité d’établir des listes de bourses et de 
régimes de confiance, ainsi que sur la volonté de fournir une 
option d’externalisation, en particulier pour les petites entités. 
En général, les caisses d’épargne demandent d’éviter la double 
déclaration, d’avoir un cadre de surveillance réalisable qui ne 
présente pas de failles et de favoriser un échange axé sur les 
objectifs avec les autorités. L’ESBG a tenu des réunions avec 
des parlementaires européens pour présenter les propositions 
d’amendement et défendre la position des caisses d’épargne. 
Lors des échanges, les politiciens ont fait preuve d’une bonne 
compréhension des principales préoccupations abordées dans les 
amendements. L’ESBG a en outre participé à une lettre commune 
des parties prenantes aux décideurs, qui visait à sensibiliser les 
entreprises aux préoccupations relatives à l’abaissement du seuil 
d’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales. 
Il n’est dans l’intérêt de personne d’adopter des règles injustifiées 
qui ne contribueraient pas efficacement à la lutte contre la 
criminalité financière, tout en entraînant une augmentation 
considérable de la charge administrative. En fin de compte, 
le blanchiment d’argent est un phénomène transfrontalier et doit 
donc être traité comme tel. Par conséquent, les normes inter -
nationales du Groupe d’action financière (GAFI) ne doivent pas 
être négligées, et les responsables européens de la réglementation 
ont tout intérêt à tenir compte de la situation dans son ensemble 
dans le cadre de la révolution du paysage. 

En résumé, il aura fallu 11 442 jours au législateur européen, 
après avoir publié la première directive anti-blanchiment en 1990, 
pour proposer un cadre qui, pour la première fois, a le potentiel 
de créer un paysage anti-blanchiment véritablement harmonisé et 
efficace dans toute l’Europe et, par conséquent, de lutter contre 
la criminalité financière et, enfin, de contribuer à restaurer la 
confiance dans le système financier, comme le stipule le texte 
introductif de la première directive anti-blanchiment. Cependant, 
comme dans de nombreux cas de prise de décision européenne, 
le diable se cache dans les détails, et on ignore encore à quel 
point les textes finaux du paquet de mesures anti-blanchiment 
seront audacieux. Les caisses d’épargne sont prêtes à contribuer 
à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme de la meilleure façon possible. 
 
 
Astrid Satovich est conseillère juridique du WSBI-ESBG et 
possède une expertise dans les politiques de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

RÉGLEMENTATION 

Du système bancaire ouvert au financement ouvert  
Par Alessia Benevelli 
 
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018, la directive révisée sur 
les services de paiement (dite DSP2), promettait de libérer le 
potentiel de la banque ouverte en Europe. Moins de cinq ans 
plus tard, la Commission européenne évalue s’il convient de 
prendre des mesures pour aller au-delà de la banque ouverte, 
dans un effort d’ouverture financière.  
 
LE DÉBUT DE LA BANQUE OUVERTE : LA DIRECTIVE 
RÉVISÉE SUR LES SERVICES DE PAIEMENT (DSP2)   

L’objectif de la DSP2 était d’accroître la concurrence 
paneuropéenne et de favoriser l’innovation dans le 
secteur des paiements. En permettant le partage des 
données des comptes de paiement à la demande du 

client, la DSP2 a ouvert la voie à une nouvelle ère dans le secteur 
bancaire. L’ère de la banque ouverte, un écosystème qui fournit 
aux fournisseurs tiers un accès sans restriction aux données 
bancaires, aux transactions et autres données financières des 
consommateurs via l’utilisation d’interfaces de programmation 
d’applications (API), était attendue depuis longtemps et 
promettait de bouleverser l’écosystème des paiements en 
démolissant les barrières à l’entrée de nouveaux acteurs dans 
l’arène, principalement les fintechs. Les clients sont invités à 
donner leur consentement pour que la banque autorise un tel 
accès. Les cas d’utilisation englobent la comparaison des comptes 
et de l’historique des transactions du client avec une série 
d’options de services financiers, comme l’agrégation des données 
des comptes de paiement du client détenus dans différentes 
institutions, la création de profils de marketing ou l’exécution 
de nouvelles transactions et de changements de compte 
au nom du client.  

Cependant, depuis le début de cette nouvelle ère, on a pu 
constater que la DSP2 seule n’était pas suffisante, car plusieurs 
fonctionnalités de paiement échappaient à son champ d’application, 
comme la garantie de paiement, les paiements postdatés, 
les authentifications renforcées du client déléguées, entre autres. 
Par ailleurs, les banques et les tiers ont rapidement convenu que 
les avantages de l’innovation et de la concurrence ne pouvaient 
être pleinement exploités que par la coopération entre les acteurs 
du marché et l’établissement de normes communes.  
 
LA TRANSITION VERS LA FINANCE OUVERTE 

Un marché florissant axé sur les données – que ce soit dans le 
domaine des paiements, des services financiers ou entre différentes 
industries – devrait être basé sur des principes d’avantages 
mutuels et de monétisation potentielle des services et des 
infrastructures de la part de tous les participants au marché, 
et devrait donc adopter une approche différente de la DSP2. 
En d’autres termes, il faut impérativement s’éloigner de la logique 
de la DSP2, selon laquelle les banques doivent donner accès à 
leurs comptes aux prestataires de services de paiement sans 
aucune relation contractuelle et sans aucune compensation pour 
permettre l’accès aux données des comptes de paiement par le 
biais d’une infrastructure coûteuse. La coopération entre les acteurs 
du marché et la poursuite de la normalisation sont les principaux 
moteurs du partage des données. Partant de là, en novembre 
2020, l’Euro Retail Payments Board (ERPB, un organe stratégique 
de haut niveau chargé de favoriser l’intégration, l’innovation et la 
compétitivité, créé en 2013 par la Banque centrale européenne) 
a lancé les démarches préliminaires pour établir un système qui 
garantirait une vaste adoption et une harmonisation du marché, 
tout en permettant des approches innovantes et concurrentielles 
par les participants au système. Achevé en juin 2021, ce projet 

a défini des exigences et des recommandations pour un schéma 
d’accès à l’interface de programmation d’application (API) de 
l’espace unique de paiement en euros (SEPA). Ces efforts ont été 
approfondis au cours du premier semestre 2022 par le Conseil 
européen des paiements (EPC), qui a accepté l’invitation à 
devenir le gestionnaire du segment paiements du système et 
à élaborer le règlement du nouveau système SEPA Payment 
Account Access (SPAA). Les exigences légales et réglementaires 
de la DSP2 constituant la base de référence, le dispositif SPAA 
couvre l’ensemble des règles, pratiques et normes qui permet 
d’échanger des données relatives aux comptes de paiement et 
de faciliter l’initiation d’opérations de paiement dans le cadre 
de services à valeur ajoutée fournis par les banques à des tiers. 
En allant au-delà de la DSP2, le dispositif SPAA incarne la première 
tentative en Europe de s’orienter vers la finance ouverte. 
 
L’AVENIR DE LA BANQUE ET DE LA FINANCE OUVERTE : 
EUROPE, ASIE DU SUD-EST, AFRIQUE ET AMÉRIQUE 
LATINE 

En tant qu’évolution naturelle de la banque ouverte, le financement 
ouvert promet de débloquer une plus large gamme de produits et 
services financiers grâce à l’impact transformateur du partage des 
données par des tiers. Les données financières comme les crédits 
hypothécaires, l’épargne, les pensions, les assurances et les crédits 
à la consommation – grosso modo toute l’empreinte financière du 
client – pourraient être consultées par des tiers de confiance sur 
la base du consentement du client. L’objectif final est d’améliorer 
la santé financière grâce à l’innovation et à la concurrence du 
marché. Dans ce contexte, l’Europe est à la traîne par rapport à 
d’autres pays qui ont déjà lancé ou sont sur le point de lancer 
leur cadre de financement ouvert.  

(SUITE PAGE 6)
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ENTRETIEN 

Identité numérique européenne (EU-Wallet) : 
le programme écosystème de l’UE par excellence 
ENTRETIEN AVEC OLIVER LAUER   

Oliver Lauer gère digitallabor.berlin et la section des 
identités et fintechs de l’Association allemande des caisses 
d’épargne (Deutscher Sparkassen- und Giroverband, DSGV), 
une organisation membre du WSBI-ESBG. Le groupe DSGV 
est l’organisation faîtière du groupe financier des caisses 
d’épargne (Sparkassen-Finanzgruppe), qui est actif sur le 
marché par le biais de plus de 520 sociétés. Olivier Lauer est 
également co-président du groupe de travail sur l’identité 
numérique des Associations européennes du secteur 
du crédit (ECSA). 
 
ESBG : pouvez-vous expliquer brièvement ce qu’est 
le portefeuille d’identité numérique européen (DIW) 
et ce qu’il a de si innovant ? 

Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et que la 
police vous arrête pour un contrôle aléatoire. Vous cherchez 
votre permis de conduire et vous vous rendez compte que 
vous l’avez dans le portefeuille que vous avez oublié à la 

maison. Grâce au portefeuille d’identité numérique (DIW), il vous 
suffit d’ouvrir une application sur votre téléphone portable et 
de partager les informations pertinentes avec l’agent de police. 
D’un point de vue plus technique, le portefeuille d’identité 
numérique sera une application mobile et/ou web permettant 
de stocker, d’utiliser et de combiner des documents numériques, 
tokenisés et basés sur des applications. Ces documents peuvent 
être certifiés, à savoir des certificats et des documents fournis par 
des organismes publics, ou des attestations non certifiées fournies 
par des organismes privés.  

Grâce au portefeuille d’identité numérique, le client pourra non 
seulement décider des documents qu’il souhaite y conserver, 
mais aussi où, quand et dans quel but utiliser son identité 
numérique. Seul le client en connaît l’utilisation, ce qui garantit 
une confidentialité totale, comme c’est déjà le cas aujourd’hui 
avec son portefeuille physique.  
 
ESBG : En quoi ce portefeuille numérique européen peut-il 
être utile ? 

En effet, si comme le propose actuellement la Commission 
européenne, le portefeuille numérique européen peut être utilisé 
au-delà des frontières, tout citoyen européen pourra ouvrir un 
compte bancaire ou autoriser une opération de paiement dans 
n’importe quel pays participant de l’UE depuis le confort de son 
domicile. Soutenu par ces avantages et par la volonté de la 
Commission européenne de rendre son utilisation obligatoire dans 
ses nombreux domaines d’application fonctionnels, le portefeuille 
numérique européen pourrait devenir le premier écosystème 
normalisé à l’échelle de l’UE, offrant un énorme potentiel pour 
stimuler l’activité numérique et sa mise à niveau à l’échelle de 
l’UE et de chaque État membre. 
 
ESBG : Vous êtes le coprésident du groupe de travail sur 
l’identité numérique des Associations européennes du secteur 
du crédit (ECSA), qui fait partie de l’ESBG. Pourriez-vous nous 
en dire un peu plus sur le travail de ce groupe de travail ? 

Le groupe de travail de l’ECSA a été créé en février 2021 dans  
le but de réfléchir ensemble à une position commune du secteur 
bancaire de l’UE dans l’espace de l’identité numérique. Le groupe 
de travail est composé d’une cinquantaine d’experts de plus de 

30 pays désireux de participer à la constitution d’une approche 
européenne sur le thème de l’identité numérique.  

D’une part, le groupe de travail surveille le développement de la 
proposition actuelle qui représente l’épine dorsale juridique du 
portefeuille d’identité numérique, le règlement sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques dans le marché intérieur, connu sous le nom de 
règlement eIDAS2. Le groupe de travail a analysé la proposition et 
a recommandé des amendements du point de vue de la banque. 
D’autre part, nous avons formé un petit groupe d’experts dont la 
mission est de soutenir le développement de l’architecture de 
référence technique qui alimentera le portefeuille à l’avenir. 
Le présent cadre de référence et d’architecture (CRA) pour 
l’identification électronique fournit des informations plus détaillées 
sur la manière dont le portefeuille d’identité numérique serait mis 
en place et décrit également la spécification de haut niveau de 
l’écosystème sur lequel repose ce portefeuille électronique. 

En outre, le groupe de travail soutiendra également les banques 
qui participeront au programme EU Large Scale Pilot, un nouvel 
appel d’offres européen sur deux ans qui permettra de développer 
la proposition d’identité numérique et son architecture de 
référence. Le but sera de tester la proposition eIDAS2 en cours 
de maturation ainsi que sa conception et sa technologie. 
 
Quel sera le principal défi pour les banques en ce qui concerne 
l’eIDAS ? 

À mon avis, il y aura plusieurs défis à relever. Le premier consiste 
à ne construire qu’une seule architecture, évitant ainsi au secteur 
(bancaire) de devoir mettre en œuvre jusqu’à 27 solutions 
différentes. Ce risque est concret car la plupart des États membres 
ont déjà mis en place des solutions d’identité numérique – ou 
même des solutions basées sur le portefeuille – et tenteront 
clairement de protéger leur héritage.  

L’autre défi sera de trouver un juste équilibre entre l’acceptation 
obligatoire et l’acceptation facultative. Faute d’une exigence 
claire, l’approche du portefeuille européen échouera car 
personne n’intégrera le portefeuille par défaut. Cependant, si la 
législation impose trop de scénarios d’utilisation obligatoires, 
l’initiative risque de convertir en un monstre excessivement 
bureaucratique, peu flexible et sans esprit d’innovation, et elle 
échouera également.  

En conclusion, je suis convaincu que le rôle des banques est 
essentiel pour contribuer à la réglementation et à l’architecture, 
en exploitant leurs décennies d’expérience dans le domaine des 
paiements et de l’authentification rigoureuse des clients. En ce 
sens, les banques pourraient jouer un rôle plus important à 
l’avenir dans le cadre du programme EU Large Scale Pilot. 
 
ESBG : Et de quelle manière les banques en bénéficieront-elles ? 

À mon avis, elles en bénéficieront de plus plusieurs manières.  
À mes yeux, le principal atout est que le portefeuille européen 
peut devenir le meilleur outil bancaire centré sur le client, 
même s’il n’est pas fourni par les banques.  

Et bien entendu, si le portefeuille numérique réussit à convaincre 
les clients et à s’intégrer aux applications, il pourra fortement 
contribuer à la numérisation des banques et de leurs processus 
en amont et en aval, réduisant ainsi les coûts et les temps de 

traitement. L’identité numérique est le maillon souvent manquant 
d’un véritable système numérique, par exemple lors de l’accueil 
de nouveaux clients. Elle permet non seulement d’accélérer le 
processus, mais aussi de réduire les coûts liés à l’engagement 
du personnel et à l’utilisation du papier. 

Le portefeuille européen peut devenir le premier écosystème 
à l’échelle de l’UE à travers lequel les banques pourraient créer 
de nouveaux produits et services avec d’autres partenaires du 
portefeuille, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau 
transfrontalier. Le portefeuille de l’UE peut devenir le programme 
écosystème de l’UE par excellence. 

De plus, les paiements numériques pourraient devenir plus sûrs. 
Si une opération de paiement est davantage sécurisée par des 
données personnelles identifiables (PID) et que le PID est 
également lié au matériel du téléphone, cela augmentera la 
sécurité, et réduira donc le risque de fraude et même les coûts.  
 
ESBG : D’un point de vue global, pensez-vous que le 
portefeuille numérique européen a des chances de prospérer 
en dehors de l’Europe ? 

Franchement, je ne me suis jamais posé la question. L’approche de 
l’UE est déjà très complexe, il faut savoir que c’est un défi majeur 
de synchroniser les intérêts des 27 États membres. Honnêtement, 
je pense que d’autres juridictions sont déjà avancées en matière 
d’identité numérique, donc je ne pense pas que le portefeuille 
numérique de l’UE sera utilisé ailleurs. Toutefois, même si elle 
ne sera pas utilisée aux États-Unis, en Chine ou en Inde dans un 
avenir proche, l’Europe peut devenir une sorte de « Silicon Valley 
des technologies de l’identité et de la sécurité ». L’approche auto 
souveraine du portefeuille numérique de l’UE peut être considérée 
comme un modèle pour une approche globale de la protection 
des données, de la vie privée et de la sécurité qui serait reproduite 
par d’autres pays, à l’instar de ce qui s’est passé récemment avec 
le règlement général sur la protection des données.  
 
ESBG : Comment envisagez-vous l’avenir des cartes d’identité 
physique ? Pensez-vous qu’ils disparaîtront à long terme ? 

Je pense que les cartes d’identité physiques seront présentes plus 
longtemps que prévu, et ce même si le portefeuille numérique 
remporterait un énorme succès. À vrai dire, les cartes d’identité 
physiques peuvent parfaitement être combinées avec les 
portefeuilles numériques, et elles peuvent servir de solution 
de repli si un téléphone mobile ou une montre intelligente ne 
fonctionne pas, par exemple lorsqu’il est à court de batterie. 
Bien que les cartes ne pourront jamais être aussi riches en 
fonctionnalités que les applications de portefeuille, les fonctions 
de base seront toujours disponibles pour l’identification et 
l’authentification. Les cartes physiques sont donc importantes 
du point de vue de l’inclusion, pour les personnes qui n’ont pas 
de smartphone ou qui ne veulent pas en avoir.  
 
ESBG : Quant au calendrier, quand pensez-vous que le 
consommateur pourra réellement utiliser le portefeuille 
numérique européen ? 

Dans un cadre de mise en production complète, je pense que les 
clients peuvent raisonnablement s’attendre à commencer à utiliser 
leur portefeuille numérique à partir de 2025, les projets pilotes 
devant être lancés dès 2024. 

DU SYSTÈME BANCAIRE OUVERT AU FINANCEMENT OUVERT (SUITE DE LA PAGE 5) 

Alors que l’Asie du Sud-Est se numérise rapidement, les régulateurs 
sont désireux de créer un cadre dans lequel un écosystème 
bancaire ouvert peut se développer, notamment en mettant en 
place des collaborations de type « sandbox » (bac à sable) entre 
les banques et les fintechs. Ce phénomène se produit sur la base 
de deux approches très différentes. Tandis que l’Indonésie et les 
Philippines vont de l’avant avec leurs cadres réglementaires, les 
législateurs de pays comme le Singapour et la Malaisie ont choisi 
une approche axée sur le marché, dans laquelle l’adoption est 
dictée par la demande du marché. En Inde, le système bancaire 
ouvert a progressé rapidement. L’année 2021 peut être considérée 
comme l’année de l’open banking après le lancement d’initiatives 
évolutives par les banques, les néobanques et les fintechs. 

En Amérique latine, le panorama est plutôt fragmenté. D’une part, 
le Brésil est en train d’ouvrir la voie à l’innovation dans le secteur 
bancaire. Là, l’open banking est devenu obligatoire depuis le 
début de sa mise en œuvre en 2021, et la libre circulation des 
informations a permis aux institutions financières de proposer 
des produits et services sur mesure. En décembre 2021, le Brésil 
est entré dans la quatrième et dernière phase de mise en œuvre, 
en appliquant des systèmes de partage des données sur les 
assurances, les pensions, la capitalisation, les devises et 
les investissements1. 

En revanche, l’Argentine et le Pérou n’ont mis en place aucun 
cadre législatif et adoptent plutôt une approche plus prudente, 
notamment en analysant les mesures prises par d’autres pays 
de la région. À mi-chemin, le Mexique a opté pour une voie 
réglementaire similaire à celle de l’Europe, mais les délais de 
mise en œuvre ne sont pas encore clairs2. 

D’autre part, en Afrique, la transition vers la finance ouverte est 
encore loin d’avoir eu lieu. Néanmoins, l’open banking gagne du 
terrain sur tout le continent : la Banque centrale du Nigeria, par 
exemple, poussée par des fintechs désireuses d’élargir leur offre 
de services financiers et de surmonter les obstacles qui ont 
entravé la collaboration avec les grandes banques3, a proposé de 
nouvelles directives sur l’open banking en mai 2022. Des projets 
sont également en cours au Kenya, où la Banque centrale a 
récemment publié sa vision d’un plan de numérisation sur cinq 
ans visant à moderniser le paysage des paiements nationaux4. 
Dans cette même ligne, l’autorité de pilotage du secteur financier 
sud-africain a publié en 2020 un rapport5 identifiant les voies 
de la réglementation. Si elle est appliquée, une combinaison de 
réglementations, de normes, de mise en œuvre et d’application 
aidera l’Afrique du Sud à surpasser les systèmes bancaires 
ouverts déjà en place et à récolter tous les avantages du 
financement ouvert.  

LA VOIE À SUIVRE 

Dans l’ensemble, le système bancaire et le financement ouverts 
promettent de stimuler l’innovation et de profiter à l’ensemble 
de l’écosystème. Cependant, sachant qu’une grande partie de la 
population mondiale est sous-bancarisée, voire non-bancarisée, 
avec des taux dépassant 50 % dans certains pays selon la Banque 
mondiale, l’efficacité des systèmes bancaires et financiers ouverts 
pourrait ne pas atteindre son plein potentiel. En revanche, dans 
ce contexte, un écosystème ouvert qui favorise la concurrence 
peut faciliter l’inclusion financière de millions de personnes. 
De leur côté, les consommateurs et les institutions financières 
doivent garder à l’esprit les risques liés au partage des données, 
comme la fraude, la violation de la vie privée et le vol d’identité. 
Un écosystème sûr et solide, avec des réglementations et une 
supervision appropriées, sera indispensable 
pour assurer le succès de toutes les 
initiatives qui exploitent le partage 
des données. 
 
 
Alessia Benevelli est conseillère du 
WSBI-ESBG et possède une expertise 
sur les paiements et l’innovation.

1 https://www.openbankingexcellence.org/blog/the-evolution-of-open-finance-in-brazil/ 
2 https://belvo.com/blog/the-state-open-banking-latam/ 
3 https://qz.com/africa/2167632/nigerias-central-bank-releases-draft-guidelines-for-open-banking/ 
4 https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2020/12/CBK-NPS-Vision-and-Strategy.pdf 
5 Financial Sector Conduct Authority (FSCA): “Regulating Open Finance Consultation & Research Paper,” Kagiso Mothibi, Dino Lazaridis and Awelani Rahulani. 
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ACTUALITÉS DE L’ASIE DU SUD 

Les agents bancaires de Bank Asia :  
une initiative pour atteindre les personnes laissées-pour-compte 
pour une meilleure inclusion financière au Bangladesh.   
 
 
Par Jakirul Islam   

Au Bangladesh, une série de banques ont proposé 
différentes solutions bancaires innovantes reposant 
sur la technologie afin d’accélérer l’effort national 
d’inclusion financière, sous les directives prudentes et 

le soutien de la banque centrale (Bangladesh Bank). Bank Asia 
fut le pionnier de son service d’agents bancaires en 2014 pour 
favoriser l’inclusion financière dans les zones rurales, sous les 
auspices de la Bangladesh Bank. La banque est en train d’étendre 
une vaste gamme de services bancaires aux citoyens vivant dans 
les zones reculées du pays. Les agents bancaires de Bank Asia, 
dont le vaste réseau compte plus de 5000 points de vente, 
touchent plus de 5,1 millions de clients dans 64 districts du 
Bangladesh. Bank Asia représente à elle seule plus de 45 % de 
la clientèle féminine totale du service d’agent bancaire. Elle sert 
plus de 2 millions de clients bénéficiant du filet de sécurité 
sociale (SSN) grâce à son service d’agent. 
 
Base de clients utilisant le service d'agent bancaire par fournisseur  

Dutch-Bangla Bank                             4.704.811                                 31% 

Bank Asia                                              5.154.261                                 34% 

Al-Arafah                                                  574.424                                   4% 

Islami Bank                                          2.762.289                                 18% 

Agrani Bank                                             508.497                                   3% 

Autres                                                    1.488.864                                 10% 
 
Les points de vente des agents de Bank Asia ont doublé au cours 
des trois dernières années et la banque a gagné plus de 3 millions 
de clients au cours des dernières années de pandémie. Elle s’est 
associée à a2i pour étendre son réseau d’agents par le biais de 
l’Union Digital Centre (UDC) et du Bangladesh Post Office (BPO) 
dans le cadre d’un partenariat public-privé. 

• Bank Asia compte plus de 26 % du nombre total de points 
de vente d’agents bancaires dans le secteur. 

• Les femmes représentent 62 % du total des clients d’agents 
bancaires. 

• Le pionnier de la banque par agent s’est classé premier en 
matière d’acquisition de clients. Plus de 90 % des clients de 
ses services bancaires par agent se trouvent en zone rurale. 

• Bank Asia est la seule banque du Bangladesh à avoir reçu des 
subventions de la Fondation Gates et de la Fondation MetLife 
pour s’attaquer à la brèche entre les sexes et à la santé 
financière des personnes à revenu faible ou modique.  

 
Nombre de points de vente d'agents 

                             Points de vente de Bank Asia                Nombre total 

Mars 2019                                                     2.748                              7.838  

Mars 2020                                                     3.534                            11.875  

Mars 2021                                                     4.400                            16.421  

Mars 2022                                                     5.129                            19.530  
 
Clients utilisant les services d'agents bancaires de Bank Asia 

Mars 2019                                                                                        875.169  

Mars 2020                                                                                     2.457.175  

Mars 2021                                                                                     3.968.997  

Mars 2022                                                                                     5.154.261   
 
LE MODÈLE UNIQUE DE « MICRO SUCCURSALE » DE BANK 
ASIA REND L’ÉCONOMIE RURALE PLUS DYNAMIQUE1 

Bank Asia a introduit son modèle pionnier de « micro succursale » 
via ses agents de services bancaires. Elle a récemment étendu 
un réseau important dans le cadre de son invention de « micro -
commerçant rural » en vue de créer un écosystème bancaire 
numérique complet pour l’économie rurale. Contrairement à 
d’autres services bancaires sans succursale, les agents de services 
bancaires sont en grande partie poussés par un modèle d’agent 
spécialisé exclusif. Ce phénomène s’explique peut-être en raison 
des investissements initiaux nécessaires à la création d’un point de 
vente. Un point de vente d’agent bancaire est un espace exclusif 
de Bank Asia et porte une marque distincte grâce à divers supports 
marketing permanents et à du matériel de point de vente (PoSM). 
Cela requiert un investissement 10 à 15 fois supérieur à celui 
nécessaire pour un point de vente d’agent de service financier sur 
mobile (SFM). Ce modèle est axé sur les trois parties prenantes : 
la banque elle-même, les agents bancaires et les clients.  

Conformément aux directives de la banque centrale, la banque 
doit maintenir un ratio minimum de 3:1 pour les points de vente 
d’agents bancaires ruraux et urbains. La banque doit privilégier 
les zones rurales éloignées, les chars, les îles et d’autres zones 
géographiques difficilement accessibles pour établir de nouveaux 

points de vente d’agents bancaires lorsqu’il n’y a aucune agence 
bancaire ou point de vente d’agent dans un rayon d’un kilomètre 
(à l’exception des agents de l’UDC). 

Bank Asia propose 3 catégories de points de vente d’agents : 
1. Particuliers 2. Union Digital Centre (UDC) 3. Centres E-Post du 
Bangladesh Post Office. Les points de vente particuliers sont gérés 
par des autoentrepreneurs, tandis que les UDC et les centres 
postaux électroniques sont gérés par des entrepreneurs désignés 
par la division gouvernementale locale (LGD) et le Bangladesh 
Post Office.        

La banque a défini une structure de frais, de charges et de 
commissions pour les services bancaires des agents. Les agents 
gagnent une commission fixée par la banque pour chaque 
catégorie de services. 
 
PROPOSITION DE VALEUR CLÉ POUR LE CLIENT :  

#1 Fournir au citoyen le plus éloigné un accès aux services 
bancaires   

• Bank Asia possède un réseau de points de vente composés 
de plus de 5000 agents dans tout le pays. Environ 80 % d’entre 
eux sont situés dans des zones rurales. Bank Asia déclare que 
plus de 5 millions de clients effectuent leurs transactions grâce 
à son réseau de points de vente, ce qui représente environ 
34 % de la part de marché totale des 29 acteurs. Les clients 
non bancarisés peuvent ouvrir des comptes bancaires aux 
points de vente des agents et effectuer des transferts P2P vers 
d’autres comptes bancaires et payer leurs factures de services 
publics, y compris les frais de passeport et d’autres types de 
paiements. À l’heure actuelle, une grande partie des Bangladais 
n’ont toujours pas accès aux téléphones portables, mais les 
agents bancaires offrent des services bancaires numériques 
basés sur la biométrie sans que les clients aient besoin de 
posséder un téléphone portable ou un autre appareil.  

• Le fait de s’appuyer sur des réseaux d’agents présente des 
difficultés car le fournisseur doit avant tout contrôler la qualité et 
le service. Cependant, la stratégie de gestion de Bank Asia repose 
sur une sélection minutieuse des agents. Il s’agit principalement 
de propriétaires de petites entreprises, de nouveaux entre -
preneurs et d’autres agents institutionnels (comme l’Union 
Digital Centre sous a2i et les centres e-post du Bangladesh 
Post Office) dans les zones rurales. Cela permet à Bank Asia 
de se concentrer sur leur capacité à gérer leurs liquidités, leur 
position dans la communauté, leur confiance et leurs horaires 
de fonctionnement. Les agents de Bank Asia doivent également 
investir environ 500 000 BDT, ce qui contribue à renforcer leur 
sentiment d’appartenance et les motive à satisfaire la clientèle. 

 
#2 Plus pratique, plus facile à utiliser et plus rentable 

• Les clients des zones rurales peuvent accéder plus facilement 
aux points de vente de Bank Asia qu’à une agence bancaire ou 
à d’autres points de vente de services financiers. Il leur suffit 
de parcourir pas plus de deux kilomètres pour arriver à un 
point de vente de Bank Asia, qui a aussi l’avantage de 
fonctionner en dehors des horaires bancaires habituels. 

• Comparé aux services financiers basés sur l’USSD ou le 
téléphone mobile, qui exigent sept ou huit écrans de menu 
et la saisie de deux ou trois séquences de chiffres pour une 
simple opération d’encaissement, l’agent bancaire de Bank 
Asia utilise un système de reconnaissance biométrique des 
empreintes digitales et du visage sans dépendre des 
téléphones mobiles de l’utilisateur. 

• Les frais et charges de l’agent bancaire sont également abordables. 
Il offre un retrait d’argent gratuit (FOC) par rapport aux 
alternatives du marché pour les retraits de gré à gré depuis les 
portefeuilles mobiles qui facturent 1,80 % (c’est-à-dire 20 BDT 
par millier selon la pratique du marché) du montant du retrait.  

 
#3 Renforcer la confiance dans les plateformes numériques 

• La cybersécurité est un sujet brûlant dans toutes les régions et 
le Bangladesh ne fait pas exception. En 2017, le secteur des 
paiements mobiles du pays a été confronté à un énorme défi 
avec l’essor des « hundi numériques » à cause de certaines 
anomalies dans le KYC des clients. Étant donné que la 
confiance des clients envers les plateformes numériques, 
et en particulier les transactions financières, est déjà faible, 
des incidents comme celui-ci ne sont pas de bon augure. 
De plus, les fournisseurs de solutions de paiement, qui sont 
des agents relativement nouveaux dans le domaine des 
services financiers, ne peuvent se permettre aucun risque en 
ce qui concerne leur réputation. 

• Bank Asia a investi dans un système de sécurité à plusieurs 
niveaux qui est conforme aux dernières réglementations et 
aux normes internationales pour la banque sans agence. 

Comme mesure de sécurité supplémentaire, Bank Asia utilise 
l’authentification biométrique via m-POS pour confirmer toutes 
les transactions dans un point de vente. L’identification des 
clients est également vérifiée par recoupement avec la base 
de données NID de la Commission électorale (CE). Bank Asia 
a également introduit une technologie robotique pour le 
décaissement des fonds provenant de l’étranger par le biais 
de ses agents bancaires. Cette technologie robotique a 
considérablement réduit les erreurs humaines et accéléré 
le processus de décaissement. 

 
#4. Conquérir le marché de masse ; exploiter les cas 
d’utilisation principaux. 

Au cours de la dernière décennie, le Bangladesh a connu des 
progrès remarquables en ce qui concerne les principaux facteurs 
sous-jacents de la numérisation des services financiers, comme 
une connectivité Internet plus fiable et une pénétration accrue 
des smartphones. Ce marché est soutenu par une situation démo -
graphique favorable, notamment une population relativement 
jeune et des niveaux de revenus en hausse, avec la croissance du 
segment de la classe moyenne. Cependant, bien que les réseaux 
d’agents bancaires existent et se développent au Bangladesh.  

Plusieurs cas d’utilisation qui ont différencié l’agent bancaire 
de Bank Asia des autres alternatives du marché. Bank Asia s’est 
concentrée sur les personnes des groupes à revenus faibles et 
modérés avec pour vision une plus grande inclusion financière 
grâce aux paiements du filet de sécurité sociale, au décaissement 
des transferts de fonds provenant de l’étranger et aux prêts pour 
les micro-entrepreneurs ruraux. Ce pionnier du service d’agent 
bancaire a déjà contribué de façon notable à ces cas d’utilisation. 
Les transferts de fonds provenant de l’étranger et le décaissement 
de prêts par le biais ´d’un agent bancaire ont connu une croissance 
significative au cours des deux dernières années de pandémie.       
 
LES LEÇONS APPRISES   

• Près de 50 % des clients des services bancaires via agent sont 
des femmes, mais seulement 2 à 3 % des agents sont des 
femmes. Les clientes se sentent plus à l’aise lorsqu’elles 
traitent avec une femme agente.  

• La banque a du mal à trouver des agents femmes adéquates 
qui peuvent répondre aux critères de candidature. 

• Les points de vente des agents peuvent servir de centre 
d’excellence pour fournir des services bancaires numériques 
complets (paiements, achats, transferts, épargne et crédit) aux 
citoyens ruraux du pays.  

• Les partenariats public-privé avec Union Digital Centers conclus 
par a2i dans le cadre de la division TIC et le Bangladesh Post 
Office ont permis de remporter quelques grandes victoires 
dans l’acquisition de clients et l’expansion du réseau d’agents. 

• Les partenariats avec les instances gouvernementales facilitent 
la création de plus d’entreprises potentielles pour la banque 
dans l’espace numérique. 

• Les services bancaires via agent sont plus rentables que tous 
les autres services financiers numériques au Bangladesh. 
Une limite de transaction plus élevée, le coût et la sécurité 
biométrique furent les trois principaux facteurs de la 
préférence des utilisateurs pour les services bancaires via 
agent par rapport aux services financiers numériques. 

• La gamme de services offerts par les agents bancaires est plus 
étendue que celle des services financiers mobiles (MFS). 
Les agents bancaires proposent une gamme complète de 
services bancaires aux citoyens vivant dans les zones reculées, 
alors que les MFS ne proposent que des paiements 
numériques sans produits d’épargne et de crédit. 

 
Jakirul Islam est le vice-président senior de Bank Asia Limited.

1 Source : Bangladesh Bank Agent Banking Report jusqu’en mars 2022

Transition des clients du transfert d’argent 
de gré à gré vers le bien-être financier 
Au Bangladesh, la tendance du gré à gré ressemble beaucoup 
à celle d’autres marchés asiatiques de la monnaie mobile/ 
électronique, comme le Pakistan, le Myanmar, le Vietnam et 
le Cambodge, où les transactions de gré à gré représentaient 
la grande majorité des transactions et servaient d’accélérateur 
important sur chaque marché.  

Cependant, nous devons garder à l’esprit que les agents 
MFS offrant des services de Cash in and Cash out (CICO), 
de transfert d’argent et de paiement de factures ne génèrent 
pas forcément un accès à l’épargne, au crédit et aux 
assurances formels pour les personnes les plus défavorisées. 

Le service d’agents bancaires de Bank Asia est au service 
des citoyens ruraux grâce à une chaîne de valeur adaptée : 
paiements, achats, transferts, épargne et crédits.
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