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BIEN DIT ! 

“Garantir à toutes les femmes un 

accès à une éducation de qualité 

est essentiel pour respecter leurs 

droits et accélérer la construction 

d’un monde juste et durable.”  

Dominique Goursolle-Nouhaud, 
présidente du ESBG et 

de la Fédération nationale 
des Caisses d’Epargne

Financial 
News  Views 
ON SAVINGS AND RETAIL BANKING
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À LA UNE 

WSBI-ESBG a accueilli une rencontre de haut 
niveau sur la finance mondiale à Washington 
 
WSBI-ESBG a organisé son traditionnel cocktail dînatoire dans le cadre des réunions annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C 
qui se sont tenues en personne pour la première fois en trois ans en raison de la pandémie de Covid-19. 

Plus de 160 personnalités influentes du monde entier, 
dont le président de l’Institut mondial de l’épargne et 
de la banque de détail (WSBI), Isidro Fainé, nous ont 
honorés de leur présence et nous ont fait part de leurs 

réflexions et idées sur le développement du système financier 
mondial. Lors de cet événement, des banquiers, des politiciens, 
des représentants d’organisations internationales et d’autres 
parties prenantes ont partagé la vision de nos banques membres 
pour un modèle de finance durable axé sur les besoins des 
personnes, en particulier en période de crises multiples. 
Cet événement de haut niveau a été organisé grâce au soutien 
généreux de notre principal partenaire, la Landesbank Baden-
Wuerttemberg (LBBW), ainsi qu’à celui de nos membres 
Fedecredito (El Salvador) et ACRI (Italie). 
 
Les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale 
ont également permis à l’Institut mondial de l’épargne et de 
la banque de détail-Groupe européen des caisses d’épargne 

(WSBI-ESBG) de rencontrer des banquiers centraux, des ministres 
des finances et du développement, des parlementaires, 
des cadres du secteur privé, des représentants d’organisations 
de la société civile et des universitaires. Nous avons tenu des 
discussions fructueuses sur des questions d’intérêt mondial, 
notamment les perspectives économiques mondiales, 
l’éradication de la pauvreté, le développement économique 
et l’efficacité des aides. Notre directeur général Peter Simon 
a également participé à plusieurs réunions parallèles avec des 
représentants d’institutions financières et bancaires d’Amérique, 
d’Asie et d’Afrique, afin de discuter de la possibilité de 
synergies et d’une coopération plus étroite.  
 
L’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail-Groupe 
européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG) attend avec 
impatience la prochaine assemblée annuelle du FMI et de 
la Banque mondiale, qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, 
du 13 au 15 octobre 2023. 
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

Message du directeur général : 
En prévision de la nouvelle année 
Alors que 2022 touche à sa fin, il est temps de réfléchir à l’année écoulée et d’accueillir gracieusement l’année 
2023. Comme on dit, le temps s’écoule comme du sable dans un sablier ! J’ai du mal à croire qu’une année 
s’est déjà écoulée depuis que j’ai pris mes fonctions en tant que directeur général unique de cette institution 
dynamique et bien enracinée. 

Cette année, le monde que nous connaissons a été, 
une fois de plus, mis à l’épreuve par des circonstances 
attristantes. Le temps de panser les plaies de la 
pandémie de Covid-19, nous nous sommes 

malheureusement retrouvés face à un conflit qui se poursuit 
tout près de nos frontières et qui est en train de bouleverser 
tout l’ordre politique et économique mondial. Cette situation 
a considérablement perturbé les exportations de pétrole brut, 
de gaz naturel, de céréales, d’engrais et de métaux, provoquant 
une hausse des prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des 
produits de première nécessité. En outre, l’économie mondiale 
a été confrontée à d’importantes pressions inflationnistes. 
Et comme nous le savons tous, l’inflation détruit l’épargne, 
entrave la planification et décourage l’investissement, ce qui 
entraîne une baisse de la productivité et du niveau de vie.  
 
J’ai assumé mes fonctions en tant qu’unique directeur général 
de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail-
Groupe européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG) dans ce 
contexte de défis mondiaux, mais je peux néanmoins affirmer 
que 2022 fut une année très fructueuse et prometteuse pour 
le Bureau conjoint.  
 
Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous donner 
un aperçu de l’année écoulée en ce qui concerne les progrès 
réalisés par l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de 
détail-Groupe européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG). 
Les personnes qui nous ont accompagnés à Paris lors de notre 
Congrès mondial se souviendront que nous avons intégré 
quelques nouveaux visages et talents à notre équipe 
dynamique. Grâce à leurs efforts inlassables, nous avons 
davantage renforcé notre mission, élargi nos rangs en 
accueillant de nouveaux membres et lancé d’importantes 
initiatives qui contribueront à garantir notre succès à l’avenir. 
 
L’une de nos démarches les plus marquantes fut celle de 
peaufiner notre stratégie de sensibilisation au cours de l’année 
écoulée en définissant les priorités et les dossiers politiques 
les plus importants sur une base semestrielle, et ce en 
consultant les membres de chaque comité de l’Institut mondial 
de l’épargne et de la banque de détail-Groupe européen des 
caisses d’épargne (WSBI-ESBG). Grâce à notre nouvelle 
stratégie de sensibilisation, 67 % des amendements du Groupe 
européen des caisses d’épargne (ESBG) aux dossiers les plus 
pressants de la législation européenne ont été retenus par 
les décideurs politiques. 
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous mes 
collègues qui, au cours de l’année écoulée, ont tous démontré 
à maintes reprises nos atouts en tant que Bureau conjoint et ont 
clairement démontré que, en ce qui concerne l’Institut mondial 
de l’épargne et de la banque de détail et le Groupe européen 
des caisses d’épargne (WSBI-ESBG), l’union fait la force. 
 
Le fait que nous soyons plus forts ensemble nous permet non 
seulement de nous faire entendre, mais aussi de garantir que 
nos messages sont pris en compte. Par exemple, dès le début 
de la phase d’enquête sur l’euro numérique, le tandem de 
l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail et 
le Groupe européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG) a 
défendu l’idée d’établir des plafonds bas pour les avoirs, et ce 
afin de protéger le modèle économique des banques d’épargne 
et de détail. Par conséquent, ce thème a donc été placé au cœur 
de l’agenda de la Banque centrale européenne (BCE), et sur 
invitation de cette même institution, plusieurs réunions avec 
nos membres ont eu lieu pour aborder ce thème. 

Le Groupe européen des caisses d’épargne (ESBG) a 
également sensibilisé l’opinion publique au fait que 
le contrôle des sanctions est un éventuel obstacle à 
l’adoption des paiements instantanés. Une solution 
proposée par le secteur bancaire fait désormais 
partie d’une proposition de règlement. 
 
Étant donné que la législation doit suivre l’évolution 
de la technologie et de la société, de nombreuses 
initiatives sont attendues en 2023 pour s’assurer 
que le cadre juridique est adapté aux besoins. 
Des propositions sur des sujets comme la finance 
ouverte, les données et les paiements sont à prévoir. 
Le Bureau conjoint, ainsi que les membres, se tient 
prêt à expliquer clairement que ces progrès doivent 
également tenir compte de la position des banques 
d’épargne et de détail. 
 
De plus, l’éducation financière reste une priorité stratégique 
pour l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail 
(WSBI) et le Groupe européen des caisses d’épargne (ESBG), 
compte tenu du vieillissement accéléré des populations, 
du niveau élevé des dettes hypothécaires et du manque de 
connaissances financières associé à la pauvreté, aux inégalités 
et à l’exclusion sociale. Dans le cadre de nos efforts pour 
promouvoir l’éducation financière, le Bureau conjoint a 
organisé en octobre la conférence My World, My Knowledge, 
My Future: A female approach to financial education 
(Mon monde, mes connaissances, mon avenir : une approche 
féminine de l’éducation financière). Durant cet évènement, 
nous avons accueilli plusieurs intervenants de taille, dont la 
commissaire européenne Mairead McGuinness, la vice-
présidente exécutive de Mastercard, Ann Cairns et la présidente 
de l’EIOPA, Petra Hielkema, qui sont rendues physiquement 
dans nos locaux. 
 
En outre, le programme Scale2Save de l’Institut mondial 
de l’épargne et de la banque de détail (WSBI), qui a permis 
d’inclure financièrement plus de 1,3 million de femmes, 
de jeunes et d’agriculteurs au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, 
au Maroc, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, a été conclu avec 
succès le 31 août et a donc augmenté la stabilité financière, 
la résilience et le bien-être dans ces pays. Scale2Save a testé et 
exploré 12 modèles commerciaux très particuliers avec un large 
éventail de partenaires de services financiers pour prouver la 
viabilité de l’épargne à petits soldes et comprendre comment 
le modèle institutionnel affecte la capacité à servir le marché 
des faibles revenus. 
 
Sachant que l’un de nos principaux objectifs est de 
permettre à nos membres de bénéficier d’un accès à 
la politique internationale et aux développements du marché 
ainsi que de créer un environnement de réseautage, j’ai lancé 
notre nouvelle « Approche thématique transcontinentale » 
en plus de nos groupes régionaux qui visent à unir les 
membres. Grâce à cette nouvelle approche, les membres de 
tous les continents, quelle que soit leur situation géographique, 
pourront se réunir, discuter de diverses questions et apprendre 
les uns des autres. Le sommet sur le financement ISR organisé 
en septembre, qui a rassemblé des décideurs politiques et des 
cadres du secteur financier du monde entier pour discuter des 
tendances dominantes du marché et de la réglementation en 
matière de finance durable, fut la première de cette série 
de réunions.  
 

Un autre moment de joie pour nous en 2022 fut la réunion avec 
nos membres des quatre continents à Paris cet été, à l’occasion 
du Congrès mondial de l’Institut mondial de l’épargne et de la 
banque de détail (WSBI), qui a enregistré un nombre record 
historique de participants et qui a donné lieu à des échanges 
très animés sur un grand nombre de sujets. Enfin, après 3 ans 
de pause, nous avons eu le plaisir d’organiser notre traditionnel 
cocktail dînatoire à Washington D.C. en octobre à l’occasion des 
assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du 
Groupe de la Banque mondiale, où nous avons accueilli plus 
de 160 dirigeants influents du monde entier et avons discuté 
du développement du système financier mondial. 
 
À l’heure de la numérisation, nous nous sommes dotés de 
moyens technologiques de pointe pour rester en phase avec 
l’évolution du monde. Dans cette optique, nous avons lancé 
en mai 2022 notre tout nouveau site Internet, qui se veut une 
plateforme moderne et efficace pour présenter l’Institut 
mondial de l’épargne et de la banque de détail et le Groupe 
européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG) à tous nos 
interlocuteurs, du grand public aux décideurs politiques. 
De plus, en début d’année, nous avons lancé un bulletin 
d’information numérique intitulé Financial News & Views 
(Actualités et opinions financières), qui a remplacé l’ancienne 
lettre mensuelle du PDG du Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG), afin de fournir à nos membres de précieuses 
informations exclusives et des aperçus de nos projets en cours, 
ainsi que pour informer nos partenaires externes des progrès 
réalisés dans nos domaines de travail. 
 
Ces exemples ne sont que quelques-unes des nouveautés 
lancées au cours de l’année écoulée et nous avons commencé 
à en préparer beaucoup d’autres pour la période à venir, 
car malgré le fait que nous sommes une institution vieille de 
presque un siècle, nous avons préservé notre jeunesse.  
 
2023 s’annonce comme une nouvelle année passionnante 
et nous savons que le travail que nous accomplissons est 
plus pertinent que jamais aujourd’hui. Les services que nous 
fournissons sont une composante essentielle de nos membres 
et nous en tenons compte dans chacune de nos démarches en 
tant que banquiers responsables. Partant de cette philosophie, 
nous ne pouvons que nous réjouir de travailler sans relâche 
aux nombreuses initiatives visant à offrir les meilleurs services 
et produits à nos membres actuels et futurs. 
 
Pour finir, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et un Nouvel An prospère et sain, plein de succès 
à venir. 

NOUS REMERCIONS NOS SPONSORS DU 26ÈME CONGRES MONDIAL DU WSBI 

NOUS REMERCIONS NOS SPONSORS DE LA RÉCEPTION COCKTAIL DE WASHINGTON D.C.

Peter Simon, directeur général du WSBI-ESBG.
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INTERVIEW 

Questions-réponses avec Isidro 
Fainé dans le Banker Magazine  
 

INTERVIEW INITIALEMENT PUBLIÉE PAR LA REVUE THE BANKER EN COLLABORATION AVEC LE FONDS 
MONÉTAIRE INTERNATIONAL ET LA BANQUE MONDIALE EN OCTOBRE 2022. 
 
 
Le président de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail partage son point de vue sur le rôle de ses membres dans 
la promotion d’une finance durable et inclusive, ainsi que sur le bien-être économique et social de leurs communautés. 

Quels sont les principaux défis auxquels les caisses d’épargne sont 
confrontées aujourd’hui ? 

Les défis des banques de détail et des caisses d’épargne restent 
d’actualité dans un environnement complexe marqué par une 
inflation croissante, l’incertitude des marchés, les tensions 
géopolitiques et les inégalités sociales. Ce contexte peut influer 

sur la qualité du crédit, notamment dans le cas d’une reprise plus lente 
que prévu. 

Dans le même temps, nous insistons sur la nécessité de passer à un 
modèle économique décarboné dans lequel le secteur bancaire a pour 
rôle d’orienter les flux de financement et d’investissement vers les 
entreprises les plus durables, sans que cela influe sur la stabilité 
économique et financière ou les déséquilibres sociaux. 

J’espère que l’impact négatif ouvrira la voie à d’autres changements 
transformationnels comme l’accélération du processus de numérisation 
et de nouvelles habitudes de consommation, la réorganisation des 
relations financières internationales et la refonte des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, ainsi que la prise de conscience 
que l’inflation n’est pas morte et que les taux d’intérêt ne sont 
pas éternellement fixés au plancher. 
 
Comment ces banques peuvent-elles répondre au mieux à ces défis ? 

Nous souhaitons rendre permanents deux principes de base : 
être enracinés dans les communautés locales dans lesquelles nous 
opérons et agir de manière responsable envers la société mondialisée 
dans sa globalité et envers les personnes qui la composent. 

C’est pourquoi nos membres avancent avec la ferme intention de 
promouvoir l’égalité et le bien-être économique et social de leurs 
communautés, de promouvoir une finance durable et inclusive à l’aide 
d’outils numériques et de maintenir la confiance et la meilleure qualité 
dans les services personnalisés. 
 
Comment le modèle des caisses d’épargne de détail a-t-il évolué ces 
dernières années ? 

L’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail (WSBI) a des 
associés dans 65 pays à travers le monde où l’on trouve différents 
modèles et structures juridiques du fait des différences entre les 
législations et l’histoire du secteur bancaire dans chaque juridiction. 
Cependant, ses entités partagent une approche commerciale commune 
fondée sur le commerce de détail, avec un engagement envers les 
familles et les petites et moyennes entreprises, la responsabilité, avec un 
engagement social clair, et l’ancrage régional, c’est-à-dire l’ancrage dans 
le territoire et le dévouement à la communauté. 

Dans tous les cas, on observe une adaptation aux nouvelles demandes 
de services numériques et un environnement réglementaire plus exigeant 
dans tous ces pays, ce qui donne une importance croissante à la mesure 
des risques liés à la durabilité et à la cybersécurité. 
 
Quel rôle les caisses d’épargne ont-elles joué pendant la pandémie 
de Covid-19 ? 

Les entités membres de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque 
de détail (WSBI) ont lancé de nombreuses initiatives pour aider la 
société en ciblant tout particulièrement les groupes les plus vulnérables. 
Plus concrètement, des mesures ont été lancées pour fournir des 
liquidités et des financements afin que les entreprises puissent 
surmonter les difficultés dérivées de la situation critique : moratoires sur 
les hypothèques pour les personnes vulnérables, report du paiement 
des loyers, paiement anticipé des pensions et perception des allocations 
de chômage. En outre, des actions sociales et humanitaires ont été 
menées pour faire face à la crise du Covid-19 et ont touché toutes les 
couches de la société grâce à la souplesse de notre réseau d’agences. 
 
Que peuvent-ils faire de plus pour améliorer l’inclusion financière ? 

L’un des objectifs statutaires de cette association est de promouvoir la 
culture de l’épargne et d’encourager l’inclusion financière. Pour ce faire, 
nos entités ont mis en place des mesures liées à la promotion de la culture 
financière, au soutien des plus vulnérables et à la lutte contre les inégalités. 
Les membres de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail 
(WSBI) sont en train de développer plusieurs programmes d’éducation 
financière et de promouvoir des actions philanthropiques, dont la 
priorité est d’aider les plus démunis à travers un large éventail de 
programmes sociaux et éducatifs. Ces entités de crédit de l’Institut 
mondial de l’épargne et de la banque de détail (WSBI) ont versé près 
de 2,8 milliards d’euros de contributions sociales par an. 
 
Quelle fut la conclusion du programme Scale2Save de l’Institut 
mondial de l’épargne et de la banque de détail (WSBI) après six ans ? 

Au cours des six années de partenariat avec la Fondation Mastercard, les 
banques partenaires de Scale2Save opérant sur six marchés africains ont 
fourni à plus d’un million de clients (femmes à faibles revenus, agriculteurs, 
jeunes et personnes âgées) un compte où ils ont pu épargner de l’argent 
et effectuer des paiements. Il offre également la possibilité de s’engager 
activement dans un plus large éventail de services, de mettre de l’argent 
de côté de manière sûre, de faire face aux urgences et aux chocs imprévus, 
et d’investir dans leurs petites entreprises et dans l’avenir de leurs enfants. 

Ces résultats sont particulièrement intéressants, étant donné qu’une 
grande partie du programme a été réalisé en pleine pandémie de 
Covid-19. L’évaluation finale de l’impact du programme a confirmé que 
l’épargne est essentielle au renforcement de la résilience des personnes 
vulnérables. En effet, la plupart des clients du programme ayant subi 
des chocs, généralement liés à la santé et à la perte de revenus, étaient 
bien mieux préparés à faire face à ces défis grâce à leur épargne. 
 
Quel est le rôle d’une agence physique à l’ère du numérique ? 

Nos entités se démarquent par leur rapport direct avec la communauté, 
pour laquelle une attention personnalisée est cruciale. Cette attention 
peut être portée de différentes manières et doit toujours être adaptée 
aux préférences du client. C’est pourquoi une approche omnicanale est 
indispensable. Les agences physiques sont une composante essentielle 
pour le maintien de la confiance et constituent un canal de service 
direct qui nous permet de fournir le soutien global que nous souhaitons 
apporter à nos clients tout au long des différentes étapes de leur vie et 
selon leurs besoins financiers. 
 
Quels ont été selon vous les moments les plus marquants du 
congrès des 7 et 8 juillet à Paris ? 

Tout d’abord, le nombre et la qualité des participants. Près de 300 membres 
et dirigeants bancaires du monde entier se sont inscrits, dépassant ainsi 
nos attentes, compte tenu de la guerre en Ukraine, de la pandémie et 
des restrictions de voyage toujours en vigueur. Ce public formidable a 
beaucoup interagi avec nos intervenants et nos panélistes et a produit 
l’un des événements les plus dynamiques que j’aie jamais connus. 

Et bien entendu, les messages que ce congrès envoie à la communauté 
bancaire mondiale sont d’une importance capitale. Nous sommes 
conscients des multiples défis qui nous attendent, mais nous sommes 
résolus, innovants et optimistes, et prêts à jouer un rôle important dans 
la transformation du système financier mondial en un système plus 
humain et plus durable. 
 
Le congrès a approuvé la déclaration de Paris 2022, qui appelle les 
décideurs politiques à harmoniser les taxonomies de la finance 
durable. Quelle est l’importance d’une telle déclaration de la part 
des membres de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de 
détail (WSBI) ?  

Ce que nous voulions obtenir à travers la déclaration de Paris, c’était 
un ensemble de recommandations solides plutôt qu’un document de 
« vœux pieux ». Nous pensons que nos membres ont un rôle essentiel 
à jouer dans la poursuite de la mise en œuvre de ces propositions. 
Nous devons harmoniser les différentes taxonomies, car le modèle 
actuel est tout sauf durable. Nous devons établir de nouveaux principes 
qui nous mèneront vers une transition équitable. 

En même temps, nous devons toujours penser globalement, mais agir 
régionalement, car notre force est de nous ancrer dans nos communautés 
locales. Je pense que nos membres de l’Institut mondial de l’épargne et 
de la banque de détail (WSBI) sont les partenaires les plus appropriés 
pour réaliser un tel effort global. 
 
Sur quoi l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail 
(WSBI) mettra-t-il l’accent au cours des prochaines années ? 

Le soutien et l’autonomisation des personnes dans le besoin sont gravés 
dans notre ADN. Nous continuerons donc à agir de la sorte en 2023, 
avec plus de détermination et des actions concrètes. Il nous faut des 
acteurs mondiaux de taille importante ayant un sens de la responsabilité 
sociale. Il est essentiel de donner du pouvoir aux communautés locales 
pour progresser vers un système financier plus équitable et nous 
consacrerons toute notre énergie à franchir cette étape. 

Nous reconnaissons les difficultés, mais nous savons que notre modèle est 
celui qu’il faut suivre. Dans cette optique, nous renforcerons davantage 
notre flux de travail thématique transrégional et transcontinental, 
dans le but de transformer le WSBI en une plateforme transversale 
et transrégionale, qui servira de lien solide entre nos membres et 
les acteurs internationaux et régionaux concernés. 

JOURNÉE MONDIALE 

DE L'ÉPARGNE 

L'épargne 
peut faire toute 
la différence 
 
 
Par Leticia Lozano 
 

Créée le 31 octobre 1924 par les pères 
fondateurs de l’Institut mondial de 
l'épargne et de la banque de détail 
(WSBI) en tant que « Journée mondiale 

de l'épargne », celle-ci a été célébrée depuis lors. 
Comme chaque année, l’Institut mondial de 
l'épargne et de la banque de détail (WSBI) a lancé 
une campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans 
la lignée d’actions similaires menées par les caisses 
d'épargne du monde entier. 
 
La pièce maîtresse de la campagne de la Journée 
mondiale de l'épargne de cette année est une vidéo 
d'animation silencieuse, dont l'idée est d'attirer 
un public mondial en esquivant les barrières 
linguistiques. Le message de la vidéo est simple 
mais puissant. Comme dit notre slogan, « l'épargne 
peut faire toute la différence » en cas de coup dur.  
 
L’Institut mondial de l'épargne et de la banque 
de détail (WSBI) et ses membres sont convaincus 
que l'épargne est un élément essentiel de la santé 
et de la résilience financières, deux aspects bien 
nécessaires en cette période d'incertitude. 
Ce type de campagnes de sensibilisation est 
particulièrement efficace dans des périodes 
économiques difficiles, comme celles causées 
par un conflit armé ou une pandémie. 
 

Cette initiative représente un pas de plus dans 
nos efforts pour développer l'éducation financière. 
À l'approche du 100e anniversaire de la Journée 
mondiale de l'épargne (et de l’Institut mondial de 
l'épargne et de la banque de détail [WSBI] dans 
deux ans), nous continuerons à jouer notre rôle 
en donnant aux citoyens les moyens d'agir et en 
favorisant la prospérité des communautés dans le 
monde entier.  Nous avons hâte de célébrer 100 ans 
d'épargne le 31 octobre 2024 ! 
 
  

 
 

Leticia Lozano 
est conseillère 
principale chargée 
de la communication 
chez WSBI-ESBG.

REGARDEZ 

LA VIDÉO

Isidro Fainé, président de l’Institut mondial de l’épargne 
et de la banque de détail (WSBI).
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ARTICLE D’OPINION 

Le marché intérieur des cartes 
en Europe de 2002 à 2020 : 
un succès ou un échec ? 
 
 

Par Diederik Bruggink 
 
Le responsable de l’innovation et des paiements chez l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail-Groupe 
européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG), Diederik Bruggink, a rédigé un article sur le marché interne des cartes en 
Europe de 2002 à 2020. Cet article cherche à établir si l’évolution du marché des cartes en Europe représente un succès ou 
un échec. Cet article fut approuvé par le Journal of Payments Strategy and Systems, une publication évaluée par des pairs de 
Henry Stewart Publications, puis publié dans leur volume 16, numéro 3, un numéro spécial sur les prochaines phases des 
paiements transfrontaliers. Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’article publié initialement par Henry Stewart Publications. 

SITUATION INITIALE : UN MARCHÉ EUROPÉEN DES 
CARTES FRAGMENTÉ 

L’espace unique de paiement en euros (SEPA) est né 
de la volonté politique de créer un marché européen 
unique pour les paiements, dans lequel les distinctions 
entre les activités nationales et transfrontalières 

disparaîtraient et où la concurrence serait florissante. 
Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de l’agenda de 
Lisbonne, dont l’objectif était de créer un marché intérieur 
européen capable de concurrencer les autres blocs 
commerciaux à l’échelle mondiale. 
 
Le secteur bancaire européen a été invité à mettre en place 
un tel marché intérieur et, en mai 2002, il a convenu d’une 
stratégie visant à créer un véritable espace unique de paiement 
en euros, sans différenciation des services pour les paiements 
nationaux et transfrontaliers. C’est ainsi que le Conseil 
européen des paiements (CEP) fut créé en 2002. 
 
Lorsque le CEP a développé le virement SEPA et le prélèvement 
SEPA pour les paiements de compte à compte, il a omis 
d’envisager le développement d’un système européen pour les 
cartes, sachant que plusieurs systèmes étaient déjà disponibles. 
À la place, il a élaboré un cadre de principes généraux du 
marché pour favoriser le développement du SEPA par les forces 
du marché. À la veille du SEPA, la plupart des pays de l’UE 
disposaient d’un ou de plusieurs systèmes de cartes nationaux 
permettant de faciliter les transactions par carte uniquement sur 
leur marché local. Cependant, les banques pouvaient choisir de 
co-marquer leurs cartes nationales avec la marque d’un système 
de cartes internationales (SCI) pour s’assurer que leurs cartes 
puissent être utilisées pour effectuer des achats auprès de 
commerçants d’autres pays et pour retirer de l’argent dans 
des distributeurs automatiques de billets (DAB) étrangers. 
  
Devant la crainte de voir ces systèmes nationaux disparaître 
au profit des systèmes de cartes internationaux avec lesquels 
ils étaient co-marqués (en effet, seuls cinq pays ont sacrifié leur 
système national au profit d’un système de cartes international), 
les régulateurs avaient lancé plusieurs appels pour trouver une 
alternative européenne aux systèmes de cartes internationaux 
non européens. 
 
DE NOUVELLES INITIATIVES EUROPÉENNES POUR 
LES CARTES DEPUIS 2006 

Ces appels furent clairement entendus par le secteur, et en 
conséquence, à partir de 2006, trois initiatives ont vu le jour 
pour résoudre le problème des paiements par carte en Europe : 
le projet Monnet, l’Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) 
et PayFair. Voici une brève description de ces initiatives. 
 
Le projet Monnet 

En mai 2010, un total de 24 banques de sept pays européens 
avait adhéré au projet Monnet. L’objectif du projet était 
d’étudier la possibilité de créer un champion européen capable 
de concurrencer les systèmes de cartes internationaux et de 
créer un marché national homogène pour les paiements par 
carte en Europe, et ce à travers une solution paneuropéenne 
pour les transactions par carte nationales et transfrontalières 
au sein du marché intérieur. Ce système devait être attrayant 
à la fois pour les commerçants et les consommateurs, tout en 
offrant aux banques un modèle économique durable. 

Étant donné que les banques participantes devaient investir 
une centaine de millions d’euros dans l’infrastructure, elles 
espéraient pouvoir récupérer ces coûts par une méthode 
de compensation équitable qui faisait partie du modèle 
commercial proposé. 
   
Ce projet fut abandonné en 2012. Cette décision fut motivée par 
la situation économique globale et les incertitudes quant à la 
viabilité de ce modèle économique. En outre, les modifications 
du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les 
accords sur les commissions multilatérales d’interchange, 
étaient peu favorables à l’analyse de rentabilité du projet. 

L’Alliance européenne pour les systèmes de paiement 

L’Alliance européenne pour les systèmes de paiement (Euro 
Alliance of Payment Schemes, EAPS) est née en mai 2006, à la 
suite de la signature de lettres d’intention entre des systèmes 
partenaires européens en Allemagne, en Italie, au Portugal et en 
Espagne, qui prévoyaient le lancement d’un projet pilote pour 
l’acceptation mutuelle de leurs cartes de débit et le traitement 
bilatéral direct de ces transactions. Parmi les partenaires 
initiaux figurait également le réseau EUFISERV, un fournisseur 
européen de services de traitement des paiements par carte 
créé par des membres du Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG).  
 
L’Alliance européenne pour les systèmes de paiement 
(EAPS) avait réalisé quelques progrès en ce qui concerne 
les transactions DAB, bien que le nombre de transactions 
effectuées sur les terminaux des points de vente italiens avec 
des cartes allemandes fut modeste. Le nombre de systèmes de 
cartes participant à l’EAPS avait progressivement baissé, passant 
de six à trois, et l’alliance fut dissoute peu de temps après 
l’entrée en vigueur de l’accord. 
 
PayFair 

PayFair s’est positionné comme un nouveau système de 
paiement conforme au SEPA offrant une alternative européenne 
aux autres systèmes de cartes internationaux. Le modèle 
économique de PayFair était articulé autour d’un système 
conforme aux normes SEPA et à la directive sur les services 
de paiement, qui lui permettait de rendre les paiements plus 
simples, plus rapides et plus sûrs.  
 
Cependant, cette initiative semblait être principalement axée sur 
les détaillants. Elle manquait également de la participation des 
banques. Par conséquent, cette solution devait être basée sur 
des autorisations hors ligne et les paiements par carte n’étaient 
pas garantis, ce qui constituait un obstacle pour certains 
commerçants. Au fil du temps, PayFair commença à se concentrer 
sur les marchés en dehors de l’Europe et sur différents segments 
de marché. Bien qu’en 2012 PayFair avait signé un accord avec 
l’Alliance européenne pour les systèmes de paiement pour 
explorer différentes possibilités de coopération, les actifs 
de PayFair furent transférés en 2016 à son unique client. 
 
Réflexion sur les nouvelles initiatives européennes 
en matière de cartes 

Alors que Monnet, PayFair et l’Alliance européenne pour les 
systèmes de paiement (EAPS) poursuivaient tous une solution 
commune (une alternative européenne aux systèmes de cartes 
internationaux), ces initiatives étaient dirigées par différentes 
communautés de parties prenantes (autrement dit, Monnet était 
dirigé par les banques, PayFair par les détaillants et l’Alliance 
européenne pour les systèmes de paiement par les réseaux), 
chacune ayant ses propres motivations et approches. Avec un 
peu de recul, on peut dire que cette situation a contribué à 
l’échec de ces trois initiatives, car la réalisation de projets 
simultanés a peut-être dévié l’attention (et le potentiel 
d’investissement) des parties impliquées dans plusieurs projets. 
Par exemple, l’Alliance européenne pour les systèmes de 
paiement (EAPS) n’a pas réussi à convaincre le système français 
des cartes bancaires de s’y associer, car la plupart des banques 
françaises étaient impliquées dans le projet Monnet. 
De même, sans la participation directe des banques, 
PayFair était incapable de présenter une solution viable 
(garantie de paiement) pour les détaillants. 
 

LES DÉFIS LIÉS AU MODÈLE ÉCONOMIQUE DES CARTES 

Le thème récurrent de la viabilité du secteur des cartes est 
celui de son modèle commercial. En effet, il a été cité comme 
l’une des principales raisons de l’échec du projet Monnet.  
D’une manière générale, les consommateurs ne sont pas 
disposés à payer pour le privilège de pouvoir payer, tandis que 
les détaillants sont prêts à payer une somme modeste pour 
pouvoir accepter les paiements. Sachant que seule la banque du 
détaillant peut prélever des frais sur les paiements, il en résulte 
un certain déséquilibre puisque la banque du consommateur 
ne peut prélever aucuns frais. La solution à ce problème est le 
paiement d’une compensation appelée commission d’interchange, 
qui est essentiellement une commission payée par la banque 
du détaillant à la banque du consommateur. 
 
Avant le SEPA, les niveaux des commissions multilatérales 
d’interchange variaient d’un pays à l’autre, et il y avait des 
différences entre les taux nationaux et transfrontaliers. 
Cette situation entravait non seulement la création du marché 
unique, mais, selon le point de vue de plusieurs secteurs de 
détaillants, ces niveaux de commissions d’interchange 
multilatérales étaient excessifs. 
 
En 2015, la Commission européenne a publié le règlement 
sur les commissions d’interchange (RCI). Le RCI plafonne les 
commissions d’interchange pour les cartes de consommateurs, 
introduit des règles commerciales et interdit les pratiques qui 
entravent l’accès au marché, telles que les restrictions territoriales 
ou l’empêchement du choix de la marque ou de l’application 
de paiement par les commerçants et les consommateurs. 
 
En 2020, la Direction générale de la concurrence a conclu que 
les principaux objectifs du RCI avaient été atteints, puisque les 
commissions d’interchange pour les cartes de consommateurs ont 
diminué, ce qui a entraîné une réduction des frais imposés aux 
commerçants pour les paiements par carte et, en fin de compte, 
une amélioration des services aux consommateurs et une baisse 
des prix à la consommation. On pense également que le RCI a 
servi d’incitation à l’adoption des transactions par carte. 
 
ÉPILOGUE 

Depuis 2002, les transactions par carte ont connu une 
croissance vertigineuse. En 2002, 13 milliards de transactions 
par carte ont été rapportées et ce chiffre est passé à 64 milliards 
en 2020. Alors que les cartes représentaient 29 % des transactions 
sans numéraire en 2002, ce chiffre est passé à 51 % en 2020, 
et l’année 2019 fut la première année où les transactions par 
carte furent majoritaires parmi les transactions de paiement 
sans numéraire effectuées dans l’UE. 
 
Les cartes sont le produit de paiement sans numéraire le plus 
fréquemment utilisé sur le marché intérieur européen et elles 
facilitent également la majeure partie des transactions trans -
frontalières effectuées par les citoyens européens. Sous cet 
angle, le marché intérieur peut être considéré comme un 
succès. En revanche, comme nous l’avons exposé, l’acceptation 
paneuropéenne des cartes émises par un système de cartes 
national dépend entièrement du co-branding avec un système 
de cartes international. Dans le contexte géopolitique actuel, 
la souveraineté en matière de paiements est essentielle, 
notamment dans l’espace européen des cartes, qui est 
actuellement dominé par des acteurs non européens. 
 
En réponse à cet appel à la souveraineté, plusieurs initiatives 
commerciales ont vu le jour. Entre autres, l’Initiative européenne 
pour les paiements (European Payment Initiative, EPI), mise en 
place par un groupe de banques et d’acquéreurs européens, 
entend créer une solution de paiement paneuropéenne unifiée 
et innovante en exploitant les paiements instantanés. La BCE et 
la CE ont toutes deux exprimé leur soutien à cette initiative. 
Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait toujours pas 
si l’EPI deviendra le nouveau champion européen des paiements. 
 
En conclusion, on peut dire que le marché des cartes en 
Europe, bien que fructueux en termes de transactions, 
n’a pas atteint ses objectifs politiques, 
car l’Europe n’en a pas le contrôle. 
 
 
 

Diederik Bruggink, 
est responsable de 

l’innovation et des paiements 
chez WSBI-ESBG.
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ÉDUCATION FINANCIÈRE 

Une approche féminine de l’éducation financière 
L’inclusion financière des femmes a besoin d’être améliorée 
partout dans le monde, pas seulement dans les pays en 
développement. Par quels moyens ?  En éliminant les 
obstacles à l’accès, en développant des services et produits 
financiers centrés sur les femmes, en mettant en place une 
éducation financière et numérique, et en fournissant une 
éducation financière adaptée à toutes les étapes de la vie. 
Tel fut le thème de la conférence My word, my knowledge, 
my future: A female approach to financial education 
(Ma parole, mes connaissances : une approche féminine 
de l’éducation financière), organisée par le Groupement 
européen des caisses d’épargne et des banques de détail 
le 25 octobre dernier. 
 

Des femmes expertes travaillant chez des fournisseurs 
de services financiers, dans des organisations non 
gouvernementales, dans le milieu universitaire et 
dans des organes décisionnels ont généreusement 

partagé leurs expériences personnelles et leurs acquis sur le 
terrain lors d’une rencontre animée d’une demi-journée au 
siège de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de 
détail-Groupe européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG) 
à Bruxelles.  
 
« Nous devons investir dans une éducation financière 
spécifiquement adaptée aux femmes, car les questions 
auxquelles elles doivent répondre et le soutien dont elles ont 
besoin sont différents », a déclaré l’invitée d’honneur Mairead 
McGuinness, commissaire européenne chargée des services 
financiers, de la stabilité financière et de l’Union des marchés 
de capitaux.  
 
Le discours d’ouverture a été prononcé par Dominique 
Goursolle-Nouhaud, présidente du Groupe européen des 
caisses d’épargne (ESBG) et de l’un de ses membres français, 
la Fédération nationale des Caisses d’Épargne. Les intervenants 
et les panélistes ont convenu que les femmes de tous âges sont 
à la traîne en matière de résilience financière, principalement 
en raison d’un manque de confiance, et non pas à cause de leur 
comportement ou d’un manque de connaissances. Ceci est 
parfois lié à des comportements traditionnels au sein des 
structures familiales et vis-à-vis de leur compagnon de vie. 
Bien que les femmes et les hommes aient des comportements 
similaires en matière d’épargne, les femmes sont moins 
susceptibles de détenir des produits d’investissement.  

La conférence fut organisée par la conseillère du Groupe 
européen des caisses d’épargne (ESBG), Michelle Schonenberger. 
Parmi nos panélistes éminentes, citons : Ann Cairns, Mastercard ; 
Ellen Bramness Arvidsson, Finance Norway ; Gabriele 
Semmelrock-Werzer, l’Association autrichienne des Caisses 
d’Épargne ; Magdalena Brier, Profuturo ; Prof. Dr Bettina 
Fuhrmann, Université d’économie et de commerce de Vienne ; 
Karolin Schriever, DSGV; Petra Hielkema, AEAPP. 
 

CYBERSÉCURITÉ 

Le véritable défi de la cybersécurité 
et comment s’y prendre 
Par Janine Barten  

Les risques de cyberattaques ayant augmenté 
ces dernières années, la cybersécurité et la 
résilience opérationnelle numérique sont 
devenues une priorité absolue pour les 
banques du monde entier.  
 

La plupart des banques sont vulnérables 
face aux cyberattaques, car les clients 
dépendent de plus en plus des canaux 
numériques et de la banque électronique 

pour effectuer leurs transactions quotidiennes. 
Les risques auxquels le secteur bancaire est 
confronté sont multipliés par le grand nombre 
d’utilisateurs concernés, ainsi que par le manque 
de pouvoir des banques sur le comportement de 
ces utilisateurs. C’est pourquoi les institutions 
financières sont en train d’investir considérablement 
dans des stratégies de cybersécurité. 
 
LE FOSSÉ ENTRE LA CYBERSÉCURITÉ 
ET LES BESOINS DES ENTREPRISES 

Les rançongiciels et les attaques par hameçonnage 
continuent d’être un problème courant et sont de 
plus en plus perturbateurs.  

L’un des principaux enjeux est de combler le 
fossé entre la cybersécurité et les besoins des 
entreprises. Une bonne stratégie de cybersécurité 
doit être adaptée aux besoins de l’entreprise. 
L’expert en cyberrisque Philipp Schaefer et l’expert 
en cybersécurité Peter Mikeska de Erste Bank Group 
ont souligné les défis organisationnels auxquels les 
banques sont confrontées : « Alors que les caisses 
d’épargne se trouvent dans un environnement 
où les cybermenaces se multiplient, le caractère 
hétérogène du mode de fonctionnement des 
caisses d’épargne complique l’élaboration d’une 
réponse solide aux cyberdéfis subits. Des lignes 
de communication rapides entre les caisses 
d’épargne et vers leurs systèmes TIC sont 
indispensables pour identifier rapidement les 
menaces et permettre aux banques partenaires 

de bénéficier immédiatement des découvertes 
individuelles », ont déclaré ces experts dans 
une déclaration écrite. 

« En outre, étant donné que les coûts des 
solutions de protection et d’anticipation des 
cybermenaces augmentent, une approche unifiée 
des cybermenaces et de leur communication 
devient nécessaire pour permettre à la caisse 
d’épargne pour particuliers de maîtriser ses coûts 
tout en bénéficiant d’un niveau de savoir-faire et 
de protection de pointe », poursuit le communiqué. 
« Toutefois, cette solution n’est pas sans réserve, 
car les caisses d’épargne devraient céder une 
partie de leur pouvoir de contrôle direct sur une 
portion de leur activité à une entité centralisée 
qui consoliderait les efforts en matière de TIC, 
ce qui constitue à la fois un défi et une chance pour 
les caisses d’épargne. » La pénurie de spécialistes 
de la cybersécurité capables de gérer tous ces 
aspects reste également un défi considérable.  
 
PROJETS AU NIVEAU EUROPÉEN  

« Vous n’avez plus besoin d’armées et de 
missiles pour causer de gros dégâts. Il suffit d’un 
ordinateur portable pour paralyser des usines, 
des administrations municipales et des hôpitaux. 
Vous pouvez bouleverser des scrutins entiers 
avec un smartphone et une connexion internet. » 
C’est en ces termes qu’Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, 
s’est exprimée dans son discours sur l’état 
de l’Union en septembre. 

Tout comme les banques, l’Union européenne a 
également pris des mesures dans le domaine de 
la cybersécurité. La loi sur la cybersécurité est 
entrée en vigueur en 2021. Elle définit les missions 
de l’Agence de l’Union européenne pour la cyber -
sécurité (ENISA), l’organisme européen de 
surveillance de la cybersécurité. 

En mai 2022, le Conseil et le Parlement sont 
parvenus à un accord provisoire concernant la 

révision de la directive sur la sécurité des réseaux 
et des systèmes d’information, plus connue sous le 
nom de directive NIS2, et ce afin de renforcer la 
résilience et la capacité d’intervention des secteurs 
publics et privés face aux incidents. Par ailleurs, 
un consensus politique a été atteint autour de la 
loi sur la résilience opérationnelle numérique 
(DORA), la lex specialis de la directive NIS2 pour 
le secteur financier. Les banques, les bourses, les 
bureaux d’informations, ainsi que les entreprises 
de technologie financières (fintechs), devront 
respecter des normes strictes pour prévenir et 
limiter l’impact des incidents liés aux TIC.  

En outre, la Commission a publié le projet de loi 
sur la cyberrésilience en septembre 2022, qui vise 
à établir des normes communes de cybersécurité 
pour les produits numériques et les services 
connexes qui sont mis sur le marché européen. 
 
LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE PASSE PAR 
L’ÉDUCATION ET L’INNOVATION 

Les maillons les plus faibles sont généralement 
les humains, que ce soient les employés ou les 
clients des banques. Il convient de les former en 
permanence pour qu’ils restent conscients des 
éventuelles cybermenaces.  

Dans cette optique, CaixaBank propose à ses 
clients et à ses employés des programmes complets 
de sensibilisation à la cybersécurité et du contenu 
sur les questions de cybersécurité dans sa rubrique 
Sécurité, une page de son site Web spécialement 
consacrée à la sécurité de l’expérience en ligne 
des clients. Le site Web propose des astuces et des 
conseils sur la manière d’utiliser les produits et 
services de manière sûre et fiable. Parallèlement 
à des initiatives comme le bulletin d’information 
CaixaBankProtect News, CaixaBank a également 
lancé un podcast dans lequel des victimes de 
fraude abordent divers sujets tels que les messages 
frauduleux, la gestion des mots de passe, la sécurité 
des achats en ligne et les logiciels antivirus pour 
votre téléphone portable. 

Comme l’expliquent Philipp Schaefer et 
Peter Mikeska, les initiatives technologiques 
sont tout aussi importantes : « Chez Erste, 
le point central de la banque en ligne et de la 
communication avec le client est la plateforme 
George. C’est là que tous les flux de données 
sont surveillés et analysés en permanence pour 
détecter des anomalies. Lorsque des menaces 
sont détectées, une intervention immédiate est 
déclenchée pour bloquer les tentatives de fraude 
et le client en est averti. Si les menaces 
augmentent considérablement, chaque client qui 
se connecte à notre plateforme en sera informé 
et devra confirmer le message pour continuer. 
L’application smartphone George peut également 
détecter si un code nuisible provenant d’autres 
applications a tenté d’y accéder. Enfin, 
l’authentification multifacteurs protège nos 
clients contre de nouvelles menaces. » 

Malgré la persistance de la cybermenace, 
l’optimisme est également de mise. La progression 
rapide des cybermenaces et la mise en place de 
réglementations européennes et nationales pour 
y faire face inciteront les banques à innover. 
Par ailleurs, l’adoption de mesures de cyber -
sécurité plus strictes pourrait renforcer la 
confiance des consommateurs.  
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Karolin Schriever, membre exécutive  du conseil 
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directrice générale du Finance Norway. 
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

ESBG accueille le gouverneur adjoint 
de la Banque Nationale d’Ukraine 

Le 28 septembre, le Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG) a eu le grand plaisir d’accueillir 
dans ses locaux M. Oleksii Shaban, vice-gouverneur 
de la Banque Nationale d’Ukraine (NBU). 

Il fut chaleureusement accueilli par le directeur général, 
Peter Simon, et le responsable des paiements et de l’innovation, 
Diederik Bruggink. M. Shaban était à Bruxelles après avoir 
été invité à rencontrer la commissaire européenne, 
Mairead Mc Guinness. 
 
Durant la première partie de la réunion, la discussion a porté 
sur les synergies qui pourraient exister entre les banques 
ukrainiennes et l’Institut mondial de l’épargne et de la banque 
de détail-Groupe européen des caisses d’épargne (WSBI-ESBG), 
notamment dans la perspective d’une éventuelle adhésion de 
l’Ukraine à l’UE. 
 
La deuxième partie de la réunion a donné lieu à une conversation 
approfondie sur les paiements et l’argent liquide, notamment en 
ce qui concerne les défis auxquels l’Ukraine est actuellement 
confrontée. 

Par exemple, la distribution d’argent liquide avait soulevé 
des difficultés au début de la crise, car les véhicules blindés et 
le personnel de sécurité spécialisé qui transportaient l’argent 
liquide ont été appelés à rejoindre les forces de défense 
ukrainiennes. Les paiements scripturaux représentent un autre 
défi, car les commissions d’interchange furent supprimées au 
début de la crise, ce qui a entraîné une augmentation de 
l’utilisation des cartes. Alors que les systèmes de cartes 
internationaux ont légèrement augmenté les frais d’interchange, 
les commerçants se montrent mécontents, ce qui les incite à 
revenir aux paiements en espèces. 
 
Les participants ont également partagé leurs points de vue 
sur les meilleures pratiques dans une perspective européenne 
au cours de cette rencontre fructueuse et enrichissante. 
 
 

ACTUALITÉS DE L’AFRIQUE 

La 28e réunion du groupe régional 
africain s’est tenue au Cap-Vert 
Par Stephanie Yeze 
 
Représentant 27 institutions financières de 20 pays, le groupe 
régional Afrique de l’Institut mondial de l’épargne et de la 
banque de détail (WSBI) s’est réuni au Cap-Vert les 6 et 
7 octobre 2022. 
 

Co-organisé par WSBI et Caixa Económica de Cabo 
Verde, le groupe régional Afrique s’est réuni 
physiquement pour la première fois depuis la dernière 
réunion en personne qui s’est tenue au Zimbabwe en 

2019 à l’occasion de la 28e édition de cette série de réunions. 
Étant l’un des groupes régionaux de longue date de l’Institut 
mondial de l’épargne et de la banque de détail (WSBI), 
le groupe régional Afrique rassemble les membres de la région 
africaine pour entretenir des discussions étroites sur les sujets 
prioritaires de l’année pour les membres.  
 
La réunion de cette année était axée sur le thème Banking 
Development Strategy & Leadership (Stratégie et leadership 
en matière de développement bancaire) et a compté sur la 
participation active de plus de 30 délégués de pays comme 
l’Afrique du Sud, le Kenya, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, 
le Maroc, le Sénégal et, bien sûr, le Cap-Vert, pays hôte.  
 
Après les discours de bienvenue prononcés par M. Antonio 
Moreira, PDG de CAIXA Económica de Cabo Verde, M. El 
Moussaoui M’hamed, Président d’Al Barid Bank, le nouveau 
Président du groupe régional Afrique de l’Institut mondial de 
l’épargne et de la banque de détail (WSBI) et M. Peter Simon, 
Directeur général de l’institut mondial de l’épargne et de la 
banque de détail et le Groupe européen des caisses d’épargne 
(WSBI-ESBG), l’événement de deux jours a été officiellement 
inauguré par S.E. M. Carlos Santos, ministre du gouvernement 
du Cap-Vert. Lors de son discours, M. Santos a souligné que la 
28e réunion du groupe régional stratégique africain permettrait 
aux participants de discuter de thèmes pertinents pour les 
progrès institutionnels, les activités et le leadership de la 
stratégie de développement bancaire, tout en leur fournissant 
une analyse des nouvelles tendances pour les secteurs 
bancaires au niveau mondial et au niveau du groupe régional. 
 
La première journée a débuté avec une discussion d’experts sur 
le processus « des services financiers de la poste à la banque de 
détail ». Au cours de cette séance, des représentants d’Al Barid 
Bank Morocco, de Tanzania Commercial Bank et de la Banque 
centrale du Cap-Vert, ont pu discuter des différents points de 
vue et solutions pour faciliter ce processus. 

Lors de la deuxième séance, MicroBank, 
qui est la banque sociale du groupe 
CaixaBank, a fait un exposé centré sur 
l’inclusion par le microcrédit et d’autres 
mécanismes de financement ayant un 
impact social. Durant cette table ronde, 
les participants ont appris comment 
le réseau de succursales a adapté ses 
produits et services financiers aux 
besoins des entrepreneurs, des 
microentreprises, mais aussi des 
familles, et ce afin de promouvoir le 
développement personnel, le progrès 
social et l’inclusion financière avant et 
après la pandémie. La séance suivante 
intitulée Developing MSME Growth in 
Africa (Développer la croissance des 
MPME en Afrique) a approfondi les 
conclusions du rapport sur les 
statistiques des revenus de 2022, 
qui étudie le rôle des membres de 
l’Institut mondial de l’épargne et de 
la banque de détail (WSBI) dans le 
développement de la croissance des 
micros, petites et moyennes entreprises en Afrique. Enfin, 
la dernière table ronde de la journée a mis l’accent sur 
« le leadership et la gestion du changement ». Les participants 
ont réfléchi ensemble à leur propre concept du leadership 
individuel et à leur volonté de s’ouvrir à un éventuel 
changement de direction.     
 
Le deuxième jour de la réunion du groupe régional africain, 
les membres de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque 
de détail (WSBI) ont effectué des présentations incluant un 
aperçu de l’écosystème numérique et du cadre juridique de 
chaque pays, les derniers progrès de l’infrastructure numérique 
et des offres numériques propres à chaque institution, les 
lacunes à combler, les plans pour l’avenir et les défis à relever. 
Lors de la dernière séance, le PDG de Caixa Económica de 
Cabo Verde, M. Antonio Moreira, fut interviewé par Stephanie 
Yeze, conseillère de l’Institut mondial de l’épargne et de la 
banque de détail (WSBI), sur sa « success-story ». En effet, 
Caixa Económica de Cabo Verde fut choisie plus tôt cette 
année comme « la meilleure banque du pays ».    
 
Après de vifs débats sur une variété de sujets, M. Simon a 
conclu l’événement de deux jours en soulignant les occasions 
offertes par le réseau de l’Institut mondial de l’épargne et 

de la banque de détail (WSBI) à ses membres, tant au niveau 
régional que transrégional. Les membres ont bien accueilli sa 
suggestion de créer des flux de travail entre les membres de 
l’Institut mondial de l’épargne et de la banque de détail (WSBI) 
également au niveau « transrégional », dont un premier exemple 
fut organisé lors du Congrès mondial de WSBI sous la forme 
d’une séance de rencontres express à l’échelle transrégionale. 
 

 

 
 

Stephanie Yeze est conseillère 
en relations internationales et 

institutionnelles chez 
WSBI-ESBG spécialisée dans 

la région Afrique.  

De gauche à droit: Diederik Bruggink, chef du département 
des Paiements et Innovation du WSBI-ESBG; Oleksii Shaban, 
Vice-gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine.

De gauche à droit: Peter Simon, directeur général du 
WSBI-ESBG; Carlos Santos, Ministre du Cap Vert; M'hamed 

El Moussaoui, président de la banque Al Barid; Antonio 
Moreira, PDG du CAIXA Economica de Cabo Verde.



ESBG-WSBI Financial News & Views 7

RÉGLEMENTATION 

Révision du cadre de la gestion des 
crises bancaires et la garantie des dépôts : 
Une évolution plutôt qu’une révolution 

Par Christophe Hennebelle 
 
L’Union bancaire est l’un des instruments les 
plus importants de la politique européenne 
des dix dernières années. La crise financière 
de 2008 et la crise de la dette souveraine qui 
s’en est suivie dans la zone euro ont révélé des 
faiblesses inhérentes au fonctionnement du 
secteur bancaire et ont prouvé la nécessité 
de coordonner la supervision et de définir 
un cadre commun en Europe.  
 

Créée en 2014, l’Union bancaire fut 
un outil puissant qui voulait faire en 
sorte que les banques européennes 
soient capables de résister aux crises 

futures sans avoir à recourir à l’argent des 
contribuables. L’Union bancaire repose sur 
trois piliers : i) le mécanisme de surveillance 
unique (MSU) établit des règles sur les 
exigences en matière de fonds propres issues 
principalement de la mise en œuvre de 
l’accord de Bâle et confie à la Banque centrale 
européenne la responsabilité de coordonner cette 
surveillance ; ii) le mécanisme de résolution 
unique (MRU) a créé un conseil de résolution 
unique (CRU) et un fonds de résolution unique 
(FRU) afin de garantir la résolution harmonieuse 
des banques en faillite, tout en minimisant leur 
impact sur l’économie réelle et les finances 
publiques ; iii) les systèmes de garantie des 
dépôts (SGD) visent à protéger les épargnants 
dans le cas où leurs banques feraient faillite et 
où leurs dépôts ne seraient plus disponibles. 
 
Cette nouvelle période d’incertitude, aggravée 
par l’inflation élevée et la guerre en Ukraine, 
justifie la mise en œuvre actuelle des règles 
de Bâle IV dans le règlement de l’UE. En effet, 
un secteur bancaire suffisamment capitalisé 
permet de renforcer la résilience de l’économie 
européenne. En ce qui concerne les deux autres 
piliers de l’Union bancaire, la Commission 
européenne a été chargée par l’Eurogroupe de 
présenter en juin un projet législatif pour un 
cadre renforcé de gestion des crises et de 
garantie des dépôts (en anglais, CMDI).  
 
Faute d’un accord politique entre les États 
membres, l’Eurogroupe a décidé de reporter le 
lancement d’un système européen de garantie 
des dépôts (SEGD) qui figurait dans le plan 
de travail initial élaboré par le président de 
l’Eurogroupe, Pascal Donohoe. Dans ce contexte 
et avant la publication du paquet législatif 
reporté au début de 2023, le Groupement 
européen des caisses d'épargne et des banques 
de détail souhaite réitérer son soutien à 

la révision actuelle du cadre de gestion des 
crises et de garantie des dépôts et appelle 
entre-temps à une actualisation du cadre, 
et non à une révolution. Quelques mises au 
point sont effectivement nécessaires pour 
améliorer le cadre global, sans toutefois 
bouleverser un système qui a prouvé son 
efficacité, notamment lors de la dernière crise 
covidienne. À défaut, la confiance dans les 
systèmes existants pourrait être compromise. 
La question de la confiance est absolument 
fondamentale et se situe au cœur de la 
protection des dépôts, surtout à un moment 
où les clients, les ménages et les PME font 
confiance aux banques pour garder leur argent 
en sécurité. C’est pourquoi le nouveau cadre 
de la gestion des crises et de garantie des 
dépôts ne devrait pas avoir pour but de revoir 
complètement les fondements de systèmes 
ayant démontré leur robustesse au niveau 
national. Il devrait plutôt introduire une plus 
grande proportionnalité du cadre, en tenant 
compte des spécificités de certains modèles 
d’entreprise, comme ceux des caisses 
d’épargne et des banques de détail. 
 
En ce qui concerne le champ d’application de 
la résolution qui classe les banques soumises 
au conseil de résolution unique (CRU), 
le nouveau cadre de la gestion des crises et 
de garantie des dépôts doit suivre le principe 
de proportionnalité et ne doit pas modifier le 
principe actuel selon lequel certaines entités 
doivent être résolues et d’autres liquidées 
dans le cadre d’une procédure nationale 
d’insolvabilité (PNI). D’une part, ce principe de 
dualité est essentiel pour préserver l’équilibre 
actuel entre l’harmonisation européenne et le 
respect des spécificités locales. D’autre part, 
résoudre de plus en plus de banques ne 
permettrait pas d’atteindre les objectifs de 
résolution comme la stabilité financière. 
Comme l’a déclaré un jour la présidente du 
CRU, Elke König : « La résolution est réservée 
à quelques-uns et non à la majorité. » 
Les membres du Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG) sont tout à fait d’accord avec 
cette affirmation. Illustrant parfaitement le 
principe de proportionnalité, l’évaluation de 
l’intérêt public (EIP) a été conçue pour établir 
une distinction entre les institutions à envoyer 
en faillite et celles à résoudre. Il serait trompeur 
de considérer le champ d’application de l’EIP 
comme étant la question la plus importante 
et de considérer la résolution des petites et 
moyennes banques comme la solution 
principale. En outre, l’EIP devrait être 
plus transparente et prévisible. 

Tous les membres ont convenu que 
l’EIP devait être plus transparente, 
notamment car elle aiderait les 
banques de taille moyenne à accéder 
plus facilement aux marchés des 
capitaux et à lever des exigences 
minimales de fonds propres et 
d’engagements éligibles à un juste 
prix. En outre, il convient de doter 
le cadre d’une sécurité juridique 
afin d’éviter qu’une EIP négative ne 
se traduise par la non-liquidation 
d’une institution. En outre, 
la coexistence d’une pluralité de 
régimes d’insolvabilité nationaux 
génère des dysfonctionnements 
involontaires et donne lieu à des 
résultats inefficaces et hétérogènes. 
Ce problème pourrait être résolu 
par une harmonisation ciblée des 
PIN sans avoir à modifier des cadres 
qui fonctionnent correctement. 
 
Étant donné qu’ils ont été créés 
pour indemniser les dépôts 
couverts en cas de faillite d’une 
banque, les systèmes de garantie 
des dépôts (SGD) sont essentiels 
pour garantir la stabilité financière. 
Leur pouvoir de gérer les faillites 
bancaires en soutenant les transferts 

d’actifs n’est autorisé que dans onze États 
membres. Quant aux mesures préventives des 
systèmes de garantie des dépôts, elles offrent 
la possibilité à ces derniers d’utiliser leurs 
fonds pour éviter l’effondrement d’une banque 
sans avoir à prendre une décision à cause 
d’une faillite avérée ou imminente. Bien que 
le recours à des mesures alternatives soit 
encouragé par la directive sur les systèmes de 
garantie des dépôts (DSGD), il semble que la 
Commission européenne souhaite harmoniser 
l’utilisation des fonds SGD afin d’éviter tout 
problème d’égalité de traitement. Le Groupe 
européen des caisses d’épargne (ESBG) 
partage l’avis sur la nécessité de maintenir 
les mesures préventives et alternatives des 
systèmes de garantie des dépôts dans le cadre 
actuel de la gestion des crises et de garantie 
des dépôts, car elles se sont avérées efficaces, 
rentables et ciblées. En effet, elles pourraient 
réduire les coûts d’intervention comparés au 
versement d’un dépôt. En outre, les synergies 
entre les réglementations nationales sur les 
aides étatiques aux banques en difficulté 
(également connues sous le nom de 
communication bancaire de 2013) et le cadre 
CMDI ont engendré quelques frictions par le 
passé. Dans cette logique, le Groupe européen 
des caisses d’épargne (ESBG) soutient la 
révision actuelle des réglementations sur les 
aides d’État aux banques en difficulté lancée 
par la Commission en 2022, qui pourrait 
réduire les incohérences en harmonisant les 
mesures incitatives. Le Groupe européen des 
caisses d’épargne (ESBG) estime que toutes 
les mesures des systèmes de garantie des 
dépôts prévues dans le cadre de la gestion des 
crises et de garantie des dépôts et appliquées 
conformément aux dispositions de la directive 
sur les systèmes de garantie des dépôts, 
la directive sur le redressement et la résolution 
des banques et le règlement sur le mécanisme 
de résolution unique, et ce indépendamment 
des spécificités nationales dans leur élaboration, 
la gouvernance et le fonctionnement des DGS 
devraient être exemptées de l’application des 
dispositions habituelles en matière de contrôle 
des aides étatiques. Nous savons également 
que les règles relatives aux aides étatiques 
seront rédigées après l’adoption du paquet 
législatif de la gestion des crises et de garantie 
des dépôts correspondant. 
 
Bien qu’aucune actualisation majeure ne soit 
prévue dans la prochaine révision de du cadre 
de gestion des crises et de garantie des dépôts, 
qui devrait être publiée au premier trimestre 
2023, ne perdons pas de vue le fonds de 

résolution unique (FRU), qui figure parmi 
les priorités du Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG). L’augmentation des 
contributions ex ante au FRU ces dernières 
années a pesé sur la rentabilité des banques. 
Le niveau cible est fixé annuellement avec 
l’objectif d’atteindre au moins 1 % du montant 
total des dépôts couverts dans l’Union bancaire 
(UB) à la fin de la période de transition se 
terminant le 31 décembre 2023. Le fonds de 
résolution unique (FRU) dispose actuellement 
d’un budget de 66 milliards d’euros, et ce 
dernier sera d’environ 80 milliards d’euros d’ici 
2023. Pourtant, ce montant dépasse de 45 % 
le niveau cible initialement prévu. De plus, 
il semble que le Conseil de résolution unique 
(CRU) s’estime légalement autorisée à poursuivre 
la collecte des contributions ex ante après la 
période de transition, même si le niveau cible 
est atteint et dépassé. Le règlement sur le 
mécanisme de résolution unique (RMRU) ne 
contient pourtant aucun paragraphe ou article 
sur ce qui s’est passé après la période initiale. 
La clarté et la prévisibilité sont cruciales pour 
les membres du Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG) qui doivent remplir des 
exigences élevées en matière de fonds propres 
et qui ont la responsabilité de soutenir 
l’économie. Enfin, en ce qui concerne les 
aspects de résolvabilité, les exigences 
minimales de fonds propres et d’engagements 
éligibles des filiales doit être considéré comme 
un outil permettant de réduire les risques 
systémiques que la faillite de l’institution 
pourrait faire peser sur la stabilité financière. 
Les autorités de surveillance et de résolution 
doivent mieux prendre en compte les principes 
de l’autre pilier de l’Union bancaire et les 
inclure dans leur raisonnement lorsqu’elles 
déterminent les volants de fonds propres 
supplémentaires. Dans le cas contraire, 
ce chevauchement entre les objectifs du 
mécanisme de surveillance unique (MSU) 
et du mécanisme de résolution unique (MRU) 
pourrait conduire à une situation sous-optimale. 
 
Tous ces sujets devraient faire l’objet de 
discussions dans les mois à venir entre les 
décideurs européens et toutes les parties 
prenantes du secteur bancaire. Le Groupe 
européen des caisses d’épargne (ESBG) 
apprécie sincèrement les relations de confiance 
établies avec les institutions européennes. 
Une délégation du Groupe européen des 
caisses d’épargne (ESBG) a déjà rencontré 
des membres du personnel de la direction 
générale de la stabilité financière et des marchés 
des capitaux (DG FISMA) afin de leur exposer 
ces principes fondamentaux au cours des 
derniers mois. Le rôle du Parlement européen 
sera crucial en ce qui concerne la révision du 
cadre de la gestion des crises et de garantie 
des dépôts. Le Groupe européen des caisses 
d’épargne (ESBG) attend du Parlement 
européen qu’il prenne soigneusement en 
considération les aspects de proportionnalité 
et la diversité des modèles d’entreprise et qu’il 
adopte enfin une vision pragmatique plutôt 
qu’idéologique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Christophe 

Hennebelle 
est un conseiller 
chez WSBI-ESBG 
spécialisé dans le 

recouvre ment, 
la résolution 
et la garantie 

des dépôts.



8 ESBG-WSBI Financial News & Views

SCALE2SAVE 

Quel joli parcours ! 
 

Par Weselina Angelow 
 
Un compte basique est un point d'entrée sûr pour les personnes jusqu'alors non bancarisées, qui leur permettra 
de devenir financièrement plus résilientes. Il ouvre également tout un monde de possibilités, qu'il s'agisse d'investir 
dans leur éducation ou celle de leurs enfants, ou de développer leurs entreprises.  

Voici les propos de l'un des clients du programme Scale2Save 
mis en œuvre en partenariat avec la Centenary Bank :  
 
« J'ai entendu parler du compte CenteXpress par mon ami qui 
m'a aidé à ouvrir le compte. J'ai découvert ses avantages grâce à 
mon ami et j'ai aussi (…) commencé à ouvrir des comptes pour 
d'autres étudiants (grâce à la fonction du lien numérique) 
J'ai grandement bénéficié de CenteXpress grâce aux commissions 
que j'ai reçues pour l'ouverture de comptes pour d'autres 
personnes. En plus, mes parents m'envoient les frais de scolarité 
par voie numérique via CenteXpress. Je l'utilise aussi pour 
acheter du temps d'antenne. Plus important encore, il m'aide à 
économiser les petites sommes que je peux mettre de côté grâce 
à mon activité de tailleur. » 
 

Nakayima Magret 
Étudiant et tailleur, Kikuubo, Masaka, Ouganda 

 

Entre 2016 et 2022, Scale2Save a inclus financièrement 
plus de 1,3 million de femmes, de jeunes et 
d'agriculteurs au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, 
au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui nous ont 

aidés à mieux comprendre – notamment en pleine pandémie – 
comment, quand et pourquoi l'épargne contribue au bien-être des 
ménages, à la résilience financière ou à la création d'opportunités 
commerciales par ou pour les personnes desservies.  
 
• Étant donné que la majorité des clients ont de faibles revenus, 

les investissements dans l'expansion, le redémarrage ou 
l'ouverture d'une entreprise peuvent rapidement accroître les 
revenus, et ainsi améliorer le statut économique et la stabilité 
financière des clients. En moyenne, environ 49 % ont utilisé 
leur épargne à des fins d'investissement, et ce principalement 
dans leur activité professionnelle. Presque tous les fournisseurs 
de services financiers ont constaté une utilisation de l'épargne 
à des fins professionnelles par près de la moitié de leurs clients, 
dont 50 % étaient des hommes adultes. L'investissement dans 
les entreprises était également courant chez les femmes 
adultes. Cela s'explique en grande partie par le fait que 
certains fournisseurs de services financiers ont délibérément 
ciblé les micro-entrepreneuses et les ont encouragées à 
épargner pour acheter un actif rentable ou pour atteindre un 
autre objectif lié à leur activité. Si l'épargne en petits soldes 
joue un rôle si important pour le soutien des petites entreprises, 
à quel point un prêt qui lui est associé pourrait-il garantir la 
croissance des petites entreprises et contribuer à la création 
d'emplois ? Voilà un sujet qui mérite d'être exploré à l'avenir. 

 
Figure 1: Average use of savings accross Financial Service 
Providers (FSPs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Au-delà des investissements commerciaux, environ 20 % des 
clients ont utilisé leur épargne pour subvenir aux besoins 
de leur ménage ou pour financer des besoins éducationnels. 

• 32 % des clients des fournisseurs de services financiers 
ciblés ont indiqué avoir subi une forme de choc depuis 
l'ouverture de leur compte. 65 % des clients ayant déclaré 
avoir subi un ou plusieurs chocs ont déclaré avoir utilisé 
une partie de leur épargne pour faire face à ces urgences. 

• Les aspects liés au sexe et à l'âge ont une grande importance, 
mais le lieu de résidence et les niveaux de revenus sont 
également des facteurs déterminants pour favoriser 
l’inclusivité de l’épargne. Les études révèlent des différences 
dans la manière dont les jeunes femmes et les jeunes hommes 
utilisent leur épargne. Les jeunes hommes utilisent plus 
fréquemment leur épargne à des fins professionnelles, 
tandis que les jeunes femmes l'utilisent plus souvent pour 
lisser la consommation et pour d'autres dépenses liées 
au ménage.  

 
Scale2Save a testé et exploré 12 modèles commerciaux très 
particuliers avec un large éventail de partenaires de services 
financiers pour prouver la viabilité de l'épargne à petits soldes et 
comprendre comment le modèle institutionnel affecte la capacité 
à servir le marché des faibles revenus. 

Figure 2: Types de chocs subis par les clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept de ces partenaires de services sont membres de l’Institut 
mondial de l'épargne et de la banque de détail (WSBI), dont trois 
(BRAC Uganda Bank Limited, Finca Uganda et LAPO Microfinance 
Bank Nigeria) ont rejoint la famille de l’Institut mondial de 
l'épargne et de la banque de détail par le biais du programme 
Scale2Save. Cette diversité des institutions a créé tout un univers 
d'expériences qui tendent toutes vers le même objectif : établir 
des partenariats et des solutions intentionnelles et simplifiées qui 
répondent aux besoins des segments de clientèle spécifiques 
qu'elles servent. Ce voyage fut parfois douloureux, marqué par 
une série d'essais et d'erreurs, une segmentation et une 
interpolation sans fin des données, le tout associé à un énorme 
programme de changement culturel visant à sensibiliser tous les 
acteurs de la chaîne de valeur aux conditions nécessaires pour 
offrir des solutions d'épargne numérique aux personnes à faibles 
revenus. Là encore, il faut tenir compte des préférences des 
femmes quant au type d'informations qu'elles souhaitent recevoir. 
Nous avons constaté que, dans l'ensemble, les caractéristiques 
des produits semblaient moins préoccuper les femmes que les 
informations sur les caractéristiques des canaux et les structures 
tarifaires, suivies par le besoin de points de contact personnalisés. 
La technologie numérique a changé la donne au fil des années, et 
pas seulement pendant le COVID. Cependant, elle doit être traitée 
dans une optique de genre et accompagnée d'une touche humaine 
si l'on veut qu'elle soit couronnée de succès. Si un produit 
fonctionne pour les femmes, il a également tendance à 
fonctionner pour les hommes. Les vendeurs locaux, les agents 
itinérants, les agents de terrain, les membres de la famille et les 
amis équipés d'appareils numériques ont contribué à créer les 
volumes de transactions et de dépôts nécessaires pour effectuer 
l’analyse de rentabilité de l'épargne à petits soldes. L'éducation 
financière – notamment les incitations personnelles – qui tient 
compte des besoins des femmes et du fossé numérique entre les 
sexes est considérée comme un facteur supplémentaire pour 
améliorer l'utilisation des comptes numériques. 
 
Le programme Scale2Save a acquis une notoriété et s’est 
transformé en une communauté active qui a mené des 
recherches sectorielles très utiles, a collaboré avec un large 
éventail d'acteurs du secteur et a facilité la diffusion des 
connaissances acquises auprès de ses membres et de ses 
partenaires stratégiques.  
 
• Nos recherches sur le secteur : Pendant quatre années 

consécutives, la série de rapports sur l'état du secteur de 
l'épargne et de la banque de détail que nous avons publié en 
partenariat avec FinMark Trust a mis en lumière des modèles 
innovants, adoptés par les 27 institutions membres de 
l’Institut mondial de l'épargne et de la banque de détail 
(WSBI) dans 20 pays du continent africain, et parfois 
complétés par des informations provenant d'autres acteurs 
du secteur comme les opérateurs de réseaux mobiles, 
les entreprises de technologie financière, les unités nationales 
d'approfondissement du secteur financier, la plus récente sur 
l'état du financement des PME et séparément sur les modèles 
de plateformes agricoles innovantes sur le continent africain. 

 
• Collaboration avec les acteurs du secteur :  

- En collaboration avec Enhancing Financial Innovation & 
Access (EFInA), la principale organisation de développement 
du secteur financier au Nigeria, nous avons élaboré un outil 
de segmentation de la clientèle qui crée différents profils de 
clients et permet aux acteurs du secteur financier nigérian 
de définir leurs stratégies d'approche financière au profit 
des femmes ou des jeunes, ce qui a déjà suscité l'intérêt 
d'autres marchés financiers.   

- Avec la Centenary Bank et la Bank of Uganda (BoU), 
la banque centrale du pays, nous avons testé le cadre de 
résultats pour les clients du Groupe consultatif d'assistance 
aux pauvres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP). 
Ce cadre pourrait aider les fournisseurs de services financiers 
ougandais à évaluer la manière dont ils répondent aux 
besoins des clients en matière de sécurité, de commodité, 
d'équité, de voix et de choix des services. 

Il peut également aider la banque centrale ougandaise et 
d'autres banques centrales à évaluer la manière dont le secteur 
répond aux objectifs de leur stratégie d'inclusion financière.   

- Les informations obtenues dans le cadre du programme 
Scale2Save nous ont permis de participer au groupe 
d'action de la Plateforme européenne de la microfinance 
sur l'amélioration des mesures de l'épargne. 

 
Nous comprenons désormais mieux les paramètres qui 
permettent de suivre les performances de haut niveau. 
Cela aidera l’Institut mondial de l'épargne et de la banque 
de détail (WSBI) à mieux raconter l'énorme impact de son 
réseau sur le développement des personnes, des entreprises 
et des communautés. 
 
Diffusion permanente de nos enseignements aux membres et 
au secteur en général : Nos événements nationaux d'inclusion 
avec les partenaires et les acteurs de l'écosystème à Lagos (Nigeria), 
à Kampala (Ouganda) ainsi que notre événement de clôture à 
Paris (France) cette année ont suscité un vif intérêt parmi les 
quelques centaines d'acteurs du secteur. En outre, Scale2Save 
aura publié plus de 100 études de cas, fiches d'apprentissage, 
rapports sectoriels et articles de blog depuis sa création.   
 
Le programme Scale2Save a officiellement pris fin le 31 août et a 
été fermé administrativement dans le courant du mois d'octobre. 
L'équipe continue cependant de décortiquer les enseignements 
tirés du programme Scale2Save sur les femmes, les jeunes et les 
agriculteurs pour mettre en évidence ce qui motive leur activité 
économique, leur autonomisation et l'engagement de leurs 
clients, et ce afin de poursuivre sa contribution aux échanges 
de bonnes pratiques entre les membres de l’institut mondial de 
l'épargne et de la banque de détail (WSBI) et à la conversation en 
cours entre les acteurs du secteur sur la contribution des services 
financiers à l'impact et aux objectifs plus ambitieux.  
 
Au cours des six dernières années, le programme Scale2save a 
souligné la contribution de nos membres africains à la finance 
inclusive. Notre objectif est que davantage de membres puissent 
bénéficier de cette expérience et rejoindre notre communauté 
active qui nourrit le rôle que jouent les membres de l’Institut mondial 
de l'épargne et de la banque de détail (WSBI). Ce fut un grand 
plaisir de vivre ce parcours et nous remercions tous les membres 
de notre équipe, les institutions partenaires, les consultants, 
les chercheurs, les organismes de développement nationaux 
et les décideurs politiques, ainsi que nos sponsors, la Fondation 
Mastercard, pour ces six années riches en enseignements et en 
émotions. Nous continuerons à diffuser les résultats de Scale2Save 
pour entretenir la dynamique et sensibiliser au pouvoir du réseau 
de l’Institut mondial de l'épargne et de la banque 
de détail (WSBI). 
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