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BIEN DIT ! 

« L’événement du WSBI est 
une excellente opportunité pour la 
Bank BTN d’élargir sa perspective 
dans le cadre de nos efforts 
d’éducation financière et d’inclusion 
financière pour tous les citoyens 
de notre pays. » 

Le PDG de Bank BTN, 
Haru Koesmahargyo
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Organisée par BTN, la 28e réunion régionale 
Asie-Pacifique de WSBI s’est adressée au G20 
 
 
La 28e réunion du groupe régional du WSBI pour la région Asie-Pacifique a été chaleureusement accueillie par notre membre indonésien, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), 
à Bali. La réunion fut orchestrée autour du thème Sustainable and Resilient — Savings and Retail Banks in the Post-Pandemic Era (Durabilité et résilience : les banques d’épargne et de 
détail à l’ère post-pandémique) et a fait suite aux conclusions du sommet du G20 à Denpasar, Bali. 

Le Directeur général du WSBI, Peter Simon, a remis une 
copie de la Déclaration de Paris aux représentants de 
la présidence indonésienne du G20. Dans son discours, 
M. Simon a insisté sur la nécessité de trouver des 

solutions conjointes à des problèmes communs qui vont 
au-delà des divisions géopolitiques. En ce sens, il a réaffirmé 
les principaux points de la Déclaration de Paris, qui appelle 
à l’harmonisation des taxonomies vertes entre les différentes 
instances en se basant sur des principes scientifiques 
et pragmatiques. 
 
En lien avec ce thème, plusieurs discussions ont eu lieu lors de 
la réunion régionale, qui s’est tenue les 15 et 16 décembre 2022 
à Bali, en Indonésie. Parmi ceux-ci figurent la numérisation et 
l’inclusion financière, la durabilité, la finance verte, l’innovation, 
le secteur des fintechs et les paiements. Ces thèmes ont été 
abordés sous différents angles, le côté commercial et le côté 
réglementaire. 
 

 
La délégation du WSBI était présidée par le Directeur général 
du WSBI-ESBG, Peter Simon et la réunion a compté la 
participation de plusieurs membres comme le PDG de Bank 
BTN, Haru Koesmahargyo, le principal Vice-président exécutif 
de la Government Saving Bank Thailand, Shantan Yoosiri, 
le Président de la Xalq Bank Uzbekistan Shuhrat Xaldarovich 
Atabaev, et plusieurs délégués de différents pays et banques 
comme Imagin, CaixaBank, le Sparkassestiftung allemand pour 
la coopération internationale, la Savings Bank of Thailand, 
la Cambodian Bank, la Bostwana Savings Bank, la Délégation 
de l’Union européenne auprès de l’ASEAN et la Banque 
européenne d’investissement de l’UE. 
 
Cet événement très intense de trois jours fut une excellente 
occasion de discuter en détail des meilleures pratiques et 
de partager des stratégies, aussi bien du point de vue des 
régulateurs que du secteur bancaire. Lors de ces échanges, 
les participants se sont familiarisés avec des solutions pratiques 
pour améliorer la fiabilité des données sur les produits 
financiers verts. 

Des instruments et des stratégies furent présentés pour 
les banques les plus avancées ainsi que pour les institutions 
s’adressant aux plus démunis. La Banque européenne 
d’investissement et le ministère indonésien du Logement et 
des Travaux publics ont dévoilé une série de projets concrets 
qui sont en train d’être lancés dans la région, dans lesquels les 
banques socialement responsables peuvent jouer un rôle crucial 
tout en développant leur portefeuille de financement vert.  
 
La numérisation et les paiements ont également été abordés 
dans le cadre du contexte économique post-pandémique. 
Les intervenants et les participants se sont concentrés sur 
la manière dont les solutions bancaires mobiles peuvent 
améliorer l’inclusion financière tout en augmentant la rentabilité 
des banques. Les services bancaires assurés par des agents et 
les répercussions de la transformation numérique sur ces services 
ont été explorés et testés sur le terrain dans le cadre d’une 
visite d’étude. 
 
Les banques membres du WSBI dans la région ont également 
convenu d’un ensemble de priorités pour l’année prochaine, 
comme l’établissement d’une série de réseaux thématiques 
transrégionaux pour permettre aux banques d’épargne et de 
détail de collaborer régulièrement et d’échanger les meilleures 
pratiques en matière de durabilité, de cybersécurité et 
d’inclusion financière. 
 
« L’une des solutions pour que les banques d’épargne et de détail 
soient durables et résilientes à l’ère post-pandémique est de 
renforcer la numérisation du système bancaire en accélérant 
la transformation numérique, qui est aujourd’hui la principale 
activité de tous les secteurs d’activité dans le monde. 
Nous éprouvons encore des difficultés à utiliser les avantages de 
la croissance économique pour atteindre les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables dans tous les coins de la planète 
», a déclaré le PDG de BTN Bank, Haru Koesmahargyo. 
 
L’événement du WSBI est une excellente opportunité pour la 
Bank BTN d’élargir sa perspective dans le cadre de nos efforts 
d’éducation financière et d’inclusion financière pour tous les 
citoyens de notre pays. Les discussions et les remue-méninges 
avec nos homologues fourniront à la Bank BTN des informations 
précieuses et une approche pratique qui permettront d’aligner 
nos activités sur notre objectif social, à savoir un meilleur avenir 
pour les habitants de notre pays », a conclu M. Koesmahargyo. 
 
Lors de son discours, Peter Simon a affirmé que le secteur 
bancaire est la principale ligne de défense pour soutenir la 
stabilité économique. « À la fin de la pandémie, beaucoup de 
gens s’attendaient à ce que nous puissions, en quelques mois, 
revenir à ce que nous étions avant janvier 2020. Aujourd’hui, 
il est clair que la pandémie nous a fait subir de nombreux 
changements permanents. La crise ukrainienne et les perspectives 
géopolitiques sont de plus en plus complexes, et la hausse de 
l’inflation en Europe et en Amérique du Nord entrave notre 
adaptation aux changements », a souligné M. Simon. 
 

 
« Notre plus grand défi en ce nouveau siècle est de transformer 
la notion apparemment abstraite du développement durable en 
une réalité pour tous les habitants de la planète », a-t-il ajouté 
tout en estimant qu’il existe un certain nombre de priorités, 
notamment l’investissement dans des solutions basées sur 
la nature, la collaboration proactive avec les communautés, 
la dématérialisation des modèles commerciaux et l’amélioration 
de la gouvernance et des collaborations à l’échelle mondiale. 
 
« Je crois que nous avons de bonnes raisons d’être optimistes 
pour l’avenir. Cependant, la durabilité et la résilience ne pourront 
se poursuivre et se concrétiser que si nous sommes capables 
de mettre en place une stratégie réfléchie », a-t-il conclu. 
 
Le Directeur général des actifs de l’État (Dirjen KN) du ministère 
des Finances, Rionald Silaban, qui a participé virtuellement à la 
réunion, a déclaré que la pandémie et les facteurs géopolitiques 
ont affecté les économies nationales de manière imprévue. 
« Bien que les défis soient nombreux, des signes de reprise 
économique sont également observables. Les banques jouent 
un rôle tout à fait crucial pour soutenir la reprise économique, 
élargir l’accès aux services bancaires et, par ailleurs, faire face 
aux défis de rentabilité tout en s’adaptant aux changements du 
comportement des consommateurs », a déclaré M. Silaban. 
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ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

Le directeur général du WSBI-ESBG, 
Peter Simon, est nommé président du 
Comité européen de l’industrie bancaire  
Au cours de sa réunion plénière qui s’est tenue au siège du WSBI-ESBG le 18 janvier, le Comité européen de l’industrie 
bancaire (EBIC) a annoncé que M. Peter Simon, directeur général du WSBI-ESBG, prendrait la relève de M. Wim Mijs, 
PDG de la Fédération bancaire de l’Union européenne (FBE), en tant que président de l’EBIC.  

Au cours de son mandat, M. Simon sera chargé de 
diriger les efforts de l’ensemble du secteur bancaire 
sur de nombreux thèmes d’actualité, notamment les 
textes législatifs fondamentaux actuellement en 

négociation avec les colégislateurs (CRR3, CRD6, AMLD6, AMLR, 
TFR, CCD, DMFSD) ainsi que la révision du cadre de gestion 
des crises (BRRD3) et de la directive sur le crédit hypothécaire 
(MCD2), toujours en cours d’élaboration. 

« J’ai hâte de travailler avec les autres 
associations bancaires pour faciliter le dialogue 
entre les membres de l’EBIC et de veiller à ce 
que cette plateforme puisse véhiculer les points 
de vue communs du secteur de la manière 
la plus efficace possible. » 
 
M. Peter Simon 

Au cours de la réunion plénière qui a réuni des représentants 
de haut niveau du secteur bancaire européen, Nina Schindler, 
PDG de l’Association européenne des banques coopératives 
(EACB), a également été désignée comme vice-présidente de 
l’EBIC. Mme Schindler a déclaré : « Je suis ravi d’assumer la 
fonction de vice-présidente de l’EBIC et de travailler avec les 
différentes associations membres de l’EBIC afin de nous aligner 
sur des positions communes et de mener des actions conjointes 
sur des thèmes cruciaux d’intérêt commun qui figurent en tête 
des priorités de l’agenda politique de l’UE. » 
 
Créée en 2004, l’EBIC s’engage à transmettre une voix 
commune au secteur bancaire de l’UE dans le cadre des 
initiatives législatives de l’Union en matière de finance et de 
banque, tout en maintenant un dialogue ouvert et fructueux 
avec les institutions de l’UE et les organismes internationaux. 
En tant que comité consultatif régulièrement sollicité pour son 
expertise, l’EBIC agit également comme un forum pour les 
représentants du secteur bancaire européen. Tout au long 
du processus de rédaction, d’adoption, de mise en œuvre et 
d’application de la législation financière, l’EBIC contribue à 
ce que le secteur soit solidement représenté et participe 
à l’amélioration de la réglementation dans toute l’UE. 

ÉDUCATION FINANCIÈRE 

Éducation financière et économique : 
où en sommes-nous ? 
Par Nina von Gayl 
 
L’éducation financière et économique figure désormais parmi les principales priorités de 
l’Europe. Il s’agit d’un accomplissement remarquable qui aurait dû être réalisé depuis 
longtemps. Il existe désormais des cadres nationaux et internationaux qui étudient les 
informations dont chaque personne doit disposer ainsi que les compétences à développer 
pour mener leur vie dans la stabilité et la responsabilité financière. La question est de 
savoir comment les mettre en œuvre. 

Depuis plus de six ans déjà, l’Erste 
Financial Life Park (FLiP) étudie 
ce thème. L’individu et la gestion 
responsable de son budget sont au 

cœur de tout ce que propose le FLiP. Sur cette 
base, on peut approfondir la compréhension 
des contextes financiers et économiques.  
 
Le FLiP a été conçu comme un centre 
d’éducation financière. Depuis son ouverture 
fin 2016, 65 000 personnes ont effectué une 
visite de deux heures au FLiP. Ces visites 
couvrent cinq domaines de contenu. 
En commençant par la planification d’un 
budget et en apprenant comment un ménage 
autrichien ordinaire répartit son budget, 
les visiteurs se lancent ensuite dans la jungle 
des termes et concepts financiers, afin de 

comprendre leur signification et leur utilité au 
quotidien. La discussion sur le prix et la valeur 
fait également partie intégrante de l’expérience. 
Qui détermine la valeur des biens ? Y a-t-il une 
définition commune des valeurs les plus 
importantes ? Sachant que ces perspectives 
peuvent différer d’une personne à l’autre, 
les visiteurs se penchent ensuite sur la manière 
de prendre des décisions basées sur des 
informations. Cette compétence est non 
seulement essentielle à l’éducation financière, 
mais peut être mise à profit dans plusieurs 
situations de la vie. La dernière étape de la visite 
donne un aperçu sur la façon dont les décisions 
des consommateurs influencent le monde entier. 
Aujourd’hui, nous achetons non plus au niveau 
local mais au niveau mondial, et à chacune de 
ces décisions joue un rôle déterminant sur les 
actions à mener au niveau mondial. 
 
Cependant, le FLiP n’est pas seulement un 
centre d’accueil pour les visiteurs de Vienne, 
mais plutôt une plaque tournante de l’éducation 
financière. Il propose toute une série de 
formations. Des ressources pédagogiques 
pour différents groupes d’âge et niveaux de 
connaissances peuvent être téléchargées sur 
son site Web. Les modules d’apprentissage 
en ligne sous forme de jeu offrent des 
expériences approfondies dans plusieurs 
domaines de contenu différents, incitant les 
utilisateurs à améliorer leurs compétences de 
manière ludique. 

Parmi les activités du FLiP figurent également 
des ateliers et des séminaires destinés à 
différents groupes cibles. En collaboration 
avec toutes les caisses d’épargne autrichiennes, 
le FLiP gère FLiP2Go, une expérience 
multimédia mobile et interactive à bord d’un 
autocar qui traverse toute l’Autriche pour offrir 
une éducation financière même dans les zones 
les plus isolées. Au total, le programme FLiP 
a touché 250 000 personnes au cours des 
six dernières années. 
 
Le principal public cible du FLiP sont les 
écoles, car nous sommes convaincus que 
l’éducation financière doit commencer dès le 
plus jeune âge. Susciter l’intérêt des personnes 
qui ne connaissent pas encore l’indépendance 
financière et leur faire comprendre les enjeux 
permet de favoriser l’apprentissage continu 
et l’acceptation. 
 
Les rapports sur la jeunesse menés en 
Autriche en 2021 et 2022 ont clairement révélé 
une demande d’une éducation financière et 
économique dans les écoles. La majorité des 
participants ont déclaré qu’ils ne se sentent 
pas prêts à affronter les problèmes financiers 
à l’avenir.  

Ces déclarations et la sensibilisation 
permanente des acteurs de l’éducation 
financière ne sont pas passées inaperçues. 
Le ministre autrichien de l’Éducation a annoncé 
un changement majeur dans les programmes 
scolaires lors d’une visite du FLiP le 17 janvier. 
L’éducation financière et économique sera 
partie intégrante des programmes scolaires. 
Par ailleurs, une stratégie nationale pour la 
littératie financière avait été créée à la fin de 
l’année 2021. Des mesures visant à atteindre 
les objectifs fixés dans la stratégie sont en 
cours d’élaboration.  
 
Où en sommes-nous donc ? Certes, les cadres 
favorables sont déjà en place, mais il faut 
maintenant les utiliser. L’éducation financière 
et économique doit se faire dans les écoles 
mais les enseignants ont besoin d’être formés 
et soutenus pour aborder ces sujets. Sur le 
papier, le chemin est tracé. Il appartient 
maintenant à toutes les parties prenantes 
d’y mettre la main à la pâte. 
 
Le FLiP a toujours été et continuera d’être un 
catalyseur, un partisan et un fervent défenseur 
de l’éducation financière. 
 

 
VISITEZ-NOUS SUR 

WWW.FINANCIALLIFEPARK.AT 
 

 
 
 

Nina von Gayl 
est la commissaire 
du Erste Financial 

Life Park.

De gauche à droite : Nina Schindler, PDG de l’Association 
européenne des banques coopératives; Peter Simon, 
directeur général du WSBI-ESBG et Wim Mijs, PDG de 
la Fédération bancaire de l’Union européenne
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INTERVIEW 

« Le modèle Caisse d’Epargne 
est un modèle d’avenir » 
 
 

Un an après son élection à la tête du Groupement Européen des caisses d’épargne et banques de détail (ESBG - European 
Savings and Retail Banking Group), Dominique Goursolle-Nouhaud revient sur les principaux chantiers engagés et se confie 
sur les valeurs qui guident son mandat.  

Quel bilan tirez-vous de cette première année à la tête 
du Groupement européen des Caisses d’Epargne ?  

Cette première année de gouvernance s’est inscrite dans 
un contexte délicat, marqué par de multiples crises aux 
niveaux européen et international. Ces crises ont mis 
en lumière la nécessité de se rassembler pour œuvrer 

collectivement. Face à cette situation, les caisses d’épargne ont 
démontré leur utilité et leur résilience. Au terme d’une année 
d’engagement où l’approche sociétale a été déterminante, pour ne 
pas dire fondamentale, je suis très satisfaite de constater que nous 
avons su faire front commun pour bâtir une démarche qui repose 
sur l’intérêt général et des valeurs sociales qui me portent dans 
l’exercice de mon mandat. En plus de ma fonction au sein de 
l’ESBG, je suis présidente de la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne. Représenter les intérêts des Caisses d’Epargne françaises 
au travers de leur modèle coopératif de banque-assurance 100% 
régionales, pionnières dans les transitions de la société et qui 
appartiennent à leurs clients-sociétaires, nourrit les discussions 
que je mène avec mes homologues européens. Attentive à l’impact 
positif de chacune de nos décisions, je suis porteuse d’un certain 
nombre de valeurs, comme l’inclusion financière, particulièrement 
en ces temps difficiles où les inégalités se creusent. Ce sont des 
valeurs auxquelles je crois depuis de nombreuses années et qui 
renforcent mon action. Et il reste tant à faire ! 
 
Le fait de représenter les Caisses d’Epargne vous aide-t-il 
à défendre ses valeurs ?  

Absolument ! Quand on représente les Caisses d’Epargne françaises, 
on porte leurs valeurs et leurs convictions. On est fière d’incarner un 
modèle unique, attentif à chacun, qui contribue au développement 
économique et sociétal des territoires et qui s’attache à être au 
premier plan des grandes transformations de la société. Le challenge 
est d’expliquer notre différence aux autres pays et aux instances 
régulatrices, telles que la Banque Centrale Européenne (BCE), dont 
les intérêts peuvent parfois diverger. Je crois profondément en la 
banque équitable. Selon moi, le modèle Caisse d’Epargne est un 
modèle d’avenir. Nous traversons le temps et les crises en protégeant 
et en accompagnant les plus défavorisés. Si bien que lorsque je suis 
autour d’une table avec mes homologues européens, je n’ai pas de 
leçon à recevoir car je sais que nous sommes pionniers ! 
 
Dans l’exercice de vos fonctions, être une femme change-t-il 
la donne ?  

Oui, j’ai l’impression qu’il y a moins de rapports de force. 
Mes collègues masculins prennent des gants avec moi (rires) ! 
Et cela crée un certain consensus.  
 
En revanche, mon expérience relativement positive en tant que 
femme cadre dans un monde d'hommes ne change rien au fait 
que dans le secteur bancaire, on a tendance à surévaluer les traits 
de leadership dits « masculins » comme le charisme, la confiance et 
la décision, et on sous-estime les traits jugés « féminins » tels que 
l'empathie, l’humilité ou encore l’intelligence émotionnelle. 
Les gens peuvent avoir des préjugés envers ce qu'ils croient être 
de « bons » comportements, ce qui tend à sous-évaluer ce que les 
femmes apportent à la table. Mais je voudrais rappeler une citation 
de Christine Lagarde qui disait en 2010 : "si Lehman Brothers 
avait été 'Lehman Sisters', la crise économique d'aujourd'hui serait 
clairement différente." C'était une boutade, bien sûr, mais ça résume 
très bien la situation et je pense que c'est toujours d'actualité. 
 
Par ailleurs, en tant que femme je me donne pour mission de 
porter le sujet de la place de la femme dans le monde financier. 
Je suis très fière d’avoir contribué à l’organisation de la conférence 
« My world, my knowledge, my future : a female approach to 
financial education », première du genre à mettre en lumière 
l’importance du rôle des institutions bancaires dans l’éducation 
financière des femmes… car sans indépendance financière, 
aucune liberté n’est possible.  
 
Mais bien sûr le préalable à l'indépendance financière est d'avoir 
accès à l'éducation, et aussi à l'éducation financière. Je suis 
convaincue que garantir à toutes les femmes l'accès à une 
éducation de qualité est essentiel pour respecter leurs droits et 
accélérer la construction d'un monde juste et durable dont nous 
avons tous besoin. 
 
Quelle a été votre plus grande fierté jusqu’ici ?  

Je pense que c’est d’avoir réussi, avec les membres de l’ESBG, 
à trouver une solution européenne commune et en urgence, 
dès le début de la crise Ukrainienne. En un week-end, les membres 
ont affirmé leur soutien en s’engageant à annuler les frais de 
transactions sur les virements bancaires vers l’Ukraine. Ce n’était 
pas une mince affaire, car ce pays ne faisant pas partie de l’Union 
Européenne, il a fallu effectuer toutes les opérations « à la main ». 
Nous, les caisses d'épargne européennes, nous avons réagi en 
concertation et pris un engagement fort et solidaire.  

Outre ce soutien, l'une de nos initiatives les plus importantes de 
l'année écoulée, c’est que l'ESBG a affiné sa stratégie de plaidoyer 
en définissant les priorités et les dossiers politiques clés sur une 
base semestrielle en consultation avec les membres de chaque 
comité de l'ESBG. Grâce à notre stratégie de plaidoyer renouvelée, 
67 % des amendements de l'ESBG à des dossiers clés de la 
législation de l'UE ont été retenus par les décideurs politiques.  
 

“il nous faut fournir un effort de communication 
et d'acculturation supplémentaire auprès du 
grand public qui méconnait encore trop souvent 
notre modèle.” 
 
 
Quels sont vos défis à venir ?  

J’aimerais approfondir notre coopération au niveau européen, 
notamment avec la CaixaBank avec qui il me semble important de 
partager les bonnes pratiques en termes d’innovations inclusives. 
Il faut que nous travaillions main dans la main pour développer 
le microcrédit, afin que les ménages les plus modestes puissent 
bénéficier d’accompagnements et de financements adaptés. 
J’aimerais aussi relever le défi de redorer l’image du banquier 
et de la banque. Pour ce faire, il nous faut fournir un effort de 
communication et d'acculturation supplémentaire auprès du grand 
public qui méconnait encore trop souvent notre modèle. 
Nous nous devons de le faire connaître au plus grand nombre !  
 

  
 

ACTUALITÉS DE 
L’AMÉRIQUE LATINE 

Une conférence 
en Colombie 
pour souligner 
la valeur du 
réseau WSBI 
 
 

Par Leticia Lozano 
 
La conférence du WSBI sur les leaders 
internationaux de la banque de détail sera une 
occasion unique pour les acteurs majeurs du 
secteur de se réunir et d’échanger sur les tendances 
mondiales en matière d’éducation financière, 
de cybersécurité et de finance durable. Celle-ci 
aura lieu dans le magnifique port historique des 
Caraïbes de Cartagena de Indias, en Colombie, 
le 17 mars. 
 

La conférence mettra en lumière l’expertise qui 
existe au sein de notre prestigieux réseau en 
invitant les membres du conseil d’administration 
du WSBI, qui participeront au 39ème conseil 

d’administration du WSBI et au 51ème comité des 
présidents du WSBI, qui auront lieu la veille dans la 
même ville. 
 
Cet événement sera accueilli par le membre actuel de 
la présidence régionale du WSBI, Banco Caja Social, 
en la personne de son président M. Diego Prieto. 
Il commencera par un discours liminaire du président 
du WSBI et de la fondation « la Caixa », M. Isidro Fainé. 
 
La conférence fera converger les perspectives des 
participants et intervenants internationaux, avec les 
points de vue et expériences des membres actuels et 
potentiels du WSBI dans la région. Elle offrira 
également une occasion précieuse d’échange de 
connaissances et de réseautage.  
 
Ce sera le premier événement WSBI en personne en 
Amérique latine depuis que la pandémie a frappé il y a 
trois ans et ce sera certainement l’un des événements 
marquants de l’année. WSBI entend renforcer sa présence 
et son influence dans la région et cet événement n’est 
qu’un exemple des actions que nous allons entreprendre 
pour mieux servir nos membres et identifier ceux qui 
pourraient apporter une valeur ajoutée à notre 
prestigieux réseau de banques responsables.  
 
WSBI se réjouit de cette occasion unique de réunir les 
plus hauts représentants du secteur dans le paysage 
spectaculaire de la Colombie tropicale. WSBI tient à 
remercier chaleureusement son hôte, Banco Caja Social. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leticia Lozano 
est conseillère principale 
en relations institutionnelles 
et internationales de WSBI-
ESBG pour la région des 

Amériques et des Caraïbes. 

A propos de la Fédération nationale des 
Caisses d’Epargne 

La Fédération nationale des Caisses d’Epargne est l’organe 
de représentation et d’expression des 15 Caisses d’Epargne, 
banques coopératives régionales, de leurs 4,4 millions de 
sociétaires et de leurs 2 600 élus. Ses principales missions 
sont de coordonner et d’animer la relation entre les 
sociétaires et la Caisse d’Epargne, représenter leurs intérêts 
communs, notamment auprès des pouvoirs publics, 
d’accompagner et de former les représentants élus des 
sociétaires, de définir, coordonner et promouvoir les 
actions de responsabilité sociale et environnementale 
des Caisses d’Epargne.

Dominique Goursolle-Nouhaud, Présidente du Groupement 
Européen des caisses d’épargne et banques de détail

VISITEZ LE SITE 
WEB



ACTUALITÉS DE L’AFRIQUE 

Un aperçu général de LAPO, de sa création à 
son adhésion à l’Institut mondial de l’épargne 
et de la banque de détail (WSBI) 
 

Interview avec Cynthia Ikponmwosa, directrice générale 
de LAPO Microfinance Bank au Nigeria 

Comment LAPO est-elle passée du statut d’ONG à celui 
de banque ? 

LAPO existait sous forme d’ONG depuis 1993 et la 
décision de se convertir en banque de microfinance est 
née avec le lancement du nouveau cadre réglementaire 
de la microfinance par la Banque centrale en 2005. 

Nous savions que nous devions nous transformer en un organisme 
de réglementation et la banque centrale était désireuse de 
développer le secteur. LAPO étant à l’avant-garde des banques 
de microfinance, sa transformation était indispensable. De ce 
fait, il nous suffisait d’impliquer les parties prenantes au sein de 
l’ONG à l’époque. Le personnel était conscient des raisons pour 
lesquelles nous devions mener une transformation ainsi que des 
avantages qui en découleraient. Nous bénéficions également du 
soutien du groupe de la Banque centrale à l’époque, car elle 
était désireuse de voir le secteur se développer. La Banque 
centrale nous a apporté tout le soutien nécessaire pour nous 
permettre de concrétiser cette transformation. 
 
Outre le soutien et les encouragements dont vous 
bénéficiez, quelle a été, selon vous, la principale motivation 
pour entreprendre ce changement stratégique ? 

Pour nous, l’essentiel était le fait qu’auparavant, tout ce que 
nous pouvions faire était d’accéder à l’épargne des membres. 
Nous voulions offrir plus de services financiers au-delà du 
domaine des crédits et, ce faisant, nous avons pu atteindre 
un plus grand nombre de clients. 
 
D’après vous, quelle est la principale différence entre LAPO 
et les autres banques du marché ? 

La principale différence réside dans l’approche financière et l’accent 
mis sur le service aux ménages à faibles revenus au sein du marché. 
Nous servons le grand public mais aussi ceux qui se trouvent à 
la base de la pyramide. Voilà donc l’une des valeurs de LAPO. 
 
Mise à part votre activité principale, quels autres types 
d’activités sociales permettent à LAPO d’avoir un impact 
sur la communauté ? 

Nous soutenons plusieurs activités sociales. Dans un premier 
temps, nous proposons des bourses d’études aux enfants de 
nos clients. Nous offrons également des bourses d’études pour 
les enfants de nos clients qui ne sont pas scolarisés et qui sont 
considérés des indigents. Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier 
de bourses même s’ils ne sont pas doués pour les études. 
En revanche, ils ont besoin d’autres compétences qui sont de 
leur intérêt. Les avantages sont à partager. Nous leur offrons 
des bourses d’études, sachant que le programme est également 
ouvert aux clients ou à toute autre personne considérée comme 
indigente. Nous fournissons également à nos clients des prêts 
leur permettant d’accéder à des produits énergétiques comme 
des panneaux solaires, des bouteilles de gaz ou d’autres produits 
alternatifs pour substituer l’utilisation du bois de chauffage.  
 
D’après vous, quelle serait la principale motivation pour 
pouvoir mener à bien toutes ces activités ? 

Nous estimons en effet qu’au-delà des crédits, les clients que 
nous ciblons ou avec lesquels nous traitons ont également besoin 
de certains de ces accompagnements. Ils disposent peut-être 
de l’argent, or un peu de sensibilisation ou une certaine forme 
d’éducation pourrait également les aider en leur fournissant des 
informations sur la manière d’agir dans certaines situations. 
Par conséquent, nous devons les accompagner, car s’ils ne 
jouissent pas d’une bonne santé ou s’ils ne disposent pas 
d’informations pertinentes, ils ne seront pas en mesure de 
rembourser leur crédit. D’autre part, dans le cadre de cette activité 
de sensibilisation, on mesure également leur tension artérielle, 
leur taux de sucre dans le sang ou tout marqueur de santé qui 
pourrait justifier une consultation dans un hôpital et pour lesquels 
nous pouvons offrir notre aide par le biais de nos partenaires. 
 
En leur offrant des avantages à vos propres frais, 
quel défi LAPO doit-elle relever ? 

En termes de financement, le projet peut être conséquent. 
Chaque année, nous essayons de consacrer une partie de notre 
projet à cette activité. 
 
Quels sont les bénéfices que vous retirez personnellement 
en adhérant à une organisation aussi engagée et impliquée 
dans sa propre communauté ? 

Pour moi, c’est plutôt une question d’épanouissement, car je 
sens que mes actions ont un impact, et si vous n’avez jamais 
eu l’occasion d’avoir ce type d’interaction ou d’engagement, 
vous comprendrez tout de suite qu’obtenir un montant aussi 
modeste que 5000 NGN peut réellement être un casse-tête pour 

quelqu’un d’autre. Le fait que les banques ordinaires refoulent 
ce genre de personnes et que je puisse les servir est une source 
de motivation pour moi. 
 
En parlant de responsabilité sociale, pouvez-vous nous 
parler du projet de reforestation sur lequel vous êtes en 
train de travailler ? 

Concernant l’initiative ISR, nous avons un conseil ISR qui 
examine certaines des activités sociales que nous menons. 
Depuis un certain temps, nous entendons parler du changement 
climatique et de ce que nous pouvons faire pour y faire face. 
Nous savons que nos clients ont une empreinte et mènent des 
activités qui ont un impact sur l’environnement. Une partie 
de cette initiative consiste à examiner les façons dont nous 
pouvons les faire participer à des activités et à la sensibilisation. 
Par exemple, si nous devons planter des arbres à différents 
endroits et dans différents environnements pour offrir un 
meilleur climat à nos enfants, nous nous adressons à certaines 
agences qui sont plus responsables socialement et qui nous 
orienteront sur les arbres à planter. Bien entendu, cette démarche 
engendrera certains coûts, mais pour l’instant, nous en sommes 
à la sensibilisation générale. Si notre budget devient plus 
important, nous pourrons envisager de nous associer à d’autres 
personnes qui sont prêtes à soutenir et à financer ce projet, 
car il s’agit vraiment d’un projet de grande envergure.  
 
Sur le plan personnel, sachant que LAPO vise une clientèle 
féminine, quel conseil donneriez-vous à la plus jeune 
version de vous-même ? Avec les connaissances dont vous 
disposez aujourd’hui, quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes femmes entrepreneuses qui vous admirent ? 

Le premier conseil que je donnerais serait de ne jamais croire 
que vous n’êtes pas capable d’atteindre un objectif quelconque. 
Le second serait de viser l’excellence et la diligence car ces 
qualités marquent toujours la différence. Si vous êtes diligente, 
vous bénéficierez d’un soutien. C’est ce qui m’a toujours motivé. 
Lorsqu’on vous confie une tâche, vous devez aller jusqu’au bout 
et vous dépasser pour l’accomplir. Lorsque vous agissez ainsi et 
que les gens perçoivent la qualité de votre travail, vous pouvez 
vous démarquer du lot et cela vous ouvrira la porte à des 
opportunités que vous n’auriez jamais eues autrement.  
 
Quelle leçon de vie avez-vous apprise dans le monde des 
affaires qui a changé la donne pour vous et vous a conduit 
au point où vous êtes aujourd’hui ? 

Posez-vous toujours des questions et ne présumez jamais que 
les gens feront ce que vous attendez d’eux. Il est important de 
sonder et de poser les bonnes questions, sinon vous risquez 
de tout gâcher. L’autre leçon est très significative pour moi. 
J’ai appris que tout projet fondamental dépend des ressources 
dont vous disposez. Vous devez donc vous procurer les 
ressources nécessaires pour le réaliser.  

J’ai constaté que, dans certaines situations, vous pensez avoir 
les compétences ou l’organisation nécessaires pour y faire face, 
mais vous finissez par vous rendre compte qu’il y a un déficit 
quelque part. Là encore, cela part du principe que les gens ont 
fait ce que vous pensiez qu’ils auraient dû faire. Cela risque alors 
de vous mettre dans une situation très difficile. J’ai vraiment 
beaucoup appris de cette expérience. Si vous devez prendre des 
décisions dans des situations critiques, vous devez faire en sorte 
de disposer des bonnes ressources. Autrement, vous finirez par 
payer plus cher pour résoudre les problèmes. 
 
Ayant réussi à relever différents défis au sein de LAPO, 
quel souhaiteriez-vous laisser en héritage ?  

Personnellement, je souhaite vraiment que la banque devienne 
un cadre de travail professionnel. Cela implique de revoir tous 
les aspects qui permettraient d’y parvenir : le bien-être du 
personnel, la rémunération, l’exécution des tâches. Si vous 
comptez sur des employés soutenus et très motivés, dans un 
environnement de travail adéquat, vous serez en mesure de 
fidéliser votre équipe et ils voudront travailler avec vous plutôt 
qu’avec une autre entreprise. 

À ce stade de votre carrière, que désirez-vous accomplir ? 
Quel est votre prochain défi ? 

J’aimerais maintenir la position dominante de notre enseigne 
sur le marché et faire en sorte de la maintenir pendant très 
longtemps. Vous devez être capable de motiver les gens et 
vous veiller à mettre en œuvre la vision de l’entreprise. 
Pour ma carrière, j’envisage de me développer encore plus 
et de me perfectionner sur le plan personnel.  
 
À propos de l’Institut mondial de l’épargne et de la banque 
de détail (WSBI) maintenant, je sais que vous êtes un 
nouveau membre de WSBI depuis l’année dernière. 
Quel type de soutien diriez-vous que WSBI a fourni jusqu’à 
présent en termes de connaissances et de formation ?  

Il y a eu une formation en cybersécurité. Certains de mes 
collègues en ont également profité, ce qui est très encourageant. 
Voilà pourquoi je pense que c’est un réseau utile. Plusieurs 
formations sont prévues. Certaines d’entre elles traitent de 
questions d’actualité. Lors de la formation sur la cybersécurité, 
nous venions de mettre en place une cellule de cybersécurité et 
de nommer un responsable chargé de la sécurité de l’information. 
Le timing était parfait. J’ai donc hâte de participer à d’autres 
formations, et je sais que mes collègues aussi. 
 
En tant que nouveau membre du WSBI, avez-vous eu 
l’occasion de rencontrer les autres membres du WSBI de 
la région africaine ? Avez-vous réussi à créer un partenariat 
intéressant ou une collaboration spécifique ? Si oui, 
avec qui ? Sinon, envisagez-vous de rencontrer et/ou 
d’apprendre d’une institution spécifique ?  

Je n’ai pu rencontrer la plupart d’entre eux qu’aujourd’hui, 
au Congrès mondial. Lors des présentations, je me suis adressé 
à Advans pour leur dire que j’étais vraiment très intéressé de 
découvrir comment ils gèrent leur personnel itinérant. 
Nous avions des besoins et des cas similaires concernant 
l’affectation du personnel itinérant. Nous les employons pour le 
processus d’épargne afin de collecter les petites sommes. Ils les 
employaient pour les agriculteurs. J’ai donc été particulièrement 
curieux de savoir comment le personnel ou les agents itinérants 
ont pu se déplacer vers différents endroits. J’ai également 
rencontré des représentants de la First City Monument Bank 
(aussi au Nigeria) et j’ai voulu savoir comment la banque traitait 
ou gérait l’attrition du personnel itinérant. Je compte bien les 
consulter tous les deux. C’est un sujet qui m’intéresse vraiment. 
 
Comment décririez-vous le WSBI en trois mots ? 

Le WSBI est un solide réseau d’information, d’écoute et de soutien. 
 
Comme le disaient les participants lors des séances de 
rencontres express du Congrès mondial sur la numérisation, 
l’un des défis à relever est le fait que le changement en soi est 
parfois difficile à accepter. C’est aussi un défi pour les diri -
geants de changer la façon dont ils supervisaient ou géraient 
l’ensemble de la situation. Le défi n’est donc pas seulement 
externe mais aussi interne, au sein de votre propre institution. 

C’est vrai, mais je suis sûr qu’à mesure que nous avançons, 
nous serons en mesure de définir exactement ce qui nous 
convient. Avant cela, nous n’étions pas du tout automatisés. 
Nous avançons progressivement dans cette transition. 
Par conséquent, si nous parvenons à maintenir cette situation et 
à trouver un moyen de nous engager correctement dans la voie 
de l’automatisation, les gens pourront travailler plus rapidement 
et être plus efficaces. Et bien sûr, cela nous permet aussi 
d’économiser. Vous finirez donc par vous rendre compte que 
l’énorme quantité de personnel dont vous disposez n’est peut-être 
pas vraiment nécessaire. Dans ce cas, nous proposerions à ces 
personnes de remplir d’autres fonctions. Avant l’ère de la COVID, 
nous n’avions jamais pensé pouvoir organiser des réunions à 
distance. Les gens avaient l’habitude de se déplacer d’un endroit 
à l’autre pour se réunir. À l’époque, nous organisions déjà des 
réunions via Skype et notre projet était d’installer Skype dans 
toutes nos succursales afin que nous puissions interagir. 
Maintenant, nous avons d’autres applications et ZOOM 
qui sont arrivés au bon moment. 
 

Cette interview a été réalisée en face à face par Stephanie Yeze, 
conseillère du WSBI-ESBG pour l’Afrique, lors du Congrès 
mondial du WSBI à Paris le 7 juillet 2022. 
 

 

 

 

Cynthia Ikponmwosa, 
est la directrice générale de 
la LAPO Microfinance Bank.
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ACTUALITÉS DE L’ASIE CENTRALE 

Une exploration approfondie de la Banque 
d’épargne publique de la République du 
Tadjikistan, Amonatbonk 
Par Ikromi Sirojiddin Salom 
 
La SSB RT Amonatbonk est membre de l’Institut Mondial de 
l’Épargne et de la banque de Détail depuis 2004. 
 

Depuis 138 ans, Amonatbonk se consacre à la mise en 
œuvre de la politique sociale de l’État, ainsi qu’à la 
fourniture d’un service client rapide et de qualité. 
Grâce à son large réseau, qui compte actuellement 

75 agences et 547 centres de services bancaires, cette banque 
étatique offre de nombreux services bancaires aux citoyens sur 
l’ensemble du territoire, même dans les zones rurales les plus 
reculées du pays. 

En plus de participer à la mise en œuvre de la politique sociale 
de l’État, notamment en versant des pensions aux retraités, en 
payant les salaires des salariés des entreprises et des organismes 
financiers, en versant des allocations aux familles à faible 
revenu et à d’autres segments à faible revenu de la population, 
en prélevant des impôts et des paiements obligatoires, la SSB RT 
Amonatbonk mène également des activités commerciales tout 
comme le reste des banques du pays. À titre d’exemple, le nombre 
de déposants à la banque est passé à 1,8 million de personnes. 

Grâce à son vaste réseau, elle occupe une place prépondérante 
dans le système bancaire du pays. Actuellement, elle détient 
36 % des agences du système bancaire et 45 % des centres de 
services bancaires au Tadjikistan. La Banque Nationale du 
Tadjikistan définit Amonatbonk comme « l’épine dorsale des 
établissements de crédit de la République pour 2023 ».  

Pour renforcer la confiance du public dans le système bancaire, 
en particulier dans le secteur des prêts, l’Amonatbonk a revu et 
optimisé sa politique de crédit. 

À cet égard, la Banque a pris toutes les mesures nécessaires pour 
augmenter le volume des prêts accordés aux entrepreneurs dans 
le domaine de la production industrielle, notamment en ce qui 
concerne la production de produits substituables aux importations 
et orientés vers l’exportation, le développement rural, le tourisme 
et l’artisanat, créant ainsi des conditions favorables pour que les 
entreprises et la population aient accès aux ressources financières, 
tout en accordant des microcrédits, en particulier aux habitants 
et aux entrepreneurs des régions les plus reculées du pays. 

Dans ce contexte, et en fonction des besoins actuels de ses 
clients, la banque développe et propose de nouveaux produits 
de crédit, chacun offrant différents avantages. 

Plus particulièrement, dans le cadre de l’annonce de 2019-2021 
comme les « années du développement rural, du tourisme et 
de l’artisanat populaire », la banque a accordé des prêts d’un 
montant de 19,5 millions de somonis à 2011 entrepreneurs 
exerçant des activités d’artisanat populaire. 

La banque continue de coopérer avec les organismes financiers 
à l’échelle internationale afin d’attirer plus d’investissements 
étrangers pour stimuler l’économie du pays. Au total, 90 projets 
d’investissement sont en cours de réalisation pour développer 
divers secteurs de l’économie du pays grâce à l’attraction de 
fonds étrangers par le biais d’Amonatbonk. La banque joue 
également un rôle important dans le développement 
économique de la région grâce à son adhésion au Consortium 
interbancaire de l’Organisation de coopération de Shanghai. 

Pour contribuer à la réalisation de l’un des objectifs stratégiques 
du pays, celui d’assurer la sécurité alimentaire, la banque a lancé 
une initiative visant à fournir des prêts concessionnels appelés 
« Farmer ». Les clients peuvent disposer de 3 000 à 500 000 
somonis (ou un montant équivalent en devises étrangères) sous 
des conditions préférentielles sur une période allant de 6 mois 
à 36 mois. 

Pour garantir la transparence et la facilité d’accès au paiement 
des pensions pour les retraités de la République, la banque a mis 
en place un service utilisant des cartes de paiement bancaires, 
dont bénéficient jusqu’à présent tous les retraités de la République. 
Ces cartes ont été délivrées et mises à leur disposition gratuite -
ment dans les bureaux de la banque. La banque collabore avec 
8 048 entreprises et organismes budgétaires et non budgétaires 
au moyen de cartes de paiement bancaires. 

Le nombre de détenteurs de cartes de paiement bancaires 
s’élève à plus de 1,6 million de personnes. 

La banque encourage les activités de mise en œuvre de l’économie 
numérique et l’introduction des technologies numériques dans 
le domaine socio-économique et, de ce fait, simplifie et effectue 
des opérations, réduit l’utilisation de l’argent liquide en 
circulation, développe les paiements sans numéraire et évite 
les risques opérationnels. Le processus d’automatisation et de 
dotation technique des agences est actuellement renforcé par 
l’achat et l’installation de programmes électroniques automatisés. 

Pour garantir la transparence de 
la réception et du transfert des 
fonds des services publics, ainsi 
que pour sensibiliser les clients 
à l’état de la dette et au 
remboursement des fonds, 
la banque s’est procuré le 
programme Receiving utility 
funds (Recevoir les fonds des 
services publics), qui permet de 
relier les centres de services 
bancaires du pays. 
 

« À l’avenir, la banque poursuivra ses efforts 
pour renforcer la confiance du public envers le 
système bancaire en élargissant l’accès au 
crédit, en développant les petites et moyennes 
entreprises, en soutenant les producteurs 
nationaux, en améliorant le niveau social de 
la population, en faisant revivre l’artisanat 
populaire et en favorisant un développement 
économique durable. 

Nous sommes convaincus que ces mesures 
contribueront au développement économique 
du pays tout en améliorant le bien-être des 
citoyens. » 
 
Le président du conseil d’administration de la SSB RT 
Amonatbonk, Ikromi Sirojiddin Salom.  

ENVOI DE FONDS 

Forum mondial sur les envois de fonds, 
l’investissement et le développement et la Journée 
internationale des transferts de fonds familiaux  
En tant que partenaire de cette initiative et suivant 
la coutume des années précédentes, le WSBI appelle 
les membres, les parties prenantes et les acteurs du 
secteur des transferts de fonds à rejoindre le Forum 
mondial sur les envois de fonds, l’investissement et 
le développement (GFRID) et à soutenir la Journée 
internationale des transferts de fonds familiaux.  

Depuis 2015, la Journée internationale des transferts de 
fonds familiaux (IDFR) est célébrée le 16 juin de chaque 
année, en hommage à la contribution fondamentale des 
migrants au bien-être de leurs familles et de leurs 
communautés dans leurs pays d’origine. 

Cette journée contribue à la promotion du besoin accru 
d’une plus grande inclusion financière. Une meilleure 
inclusion intervient lorsque les personnes et les banques 
sont mises en relation.  

La campagne de 2023-2024 se penche sur la question des 
transferts de fonds numériques pour l’inclusion financière 
et la réduction des coûts, afin de sensibiliser le public non 
seulement à l’argent que les migrants pourraient économiser 
en réduisant les coûts des transferts de fonds, mais aussi au 
potentiel que les transferts de fonds pourraient avoir pour 
atteindre une plus grande inclusion financière. 

Environ 500 participants de la région et du monde entier 
sont attendus à l’événement. Avec son format unique et 
inclusif, le Sommet 2023 du Forum mondial sur les envois 
de fonds, l’investissement et le développement (GFRID), 
qui se tiendra du 14 au 16 juin à Nairobi, au Kenya, 
vise les objectifs suivants :  

• Établir un processus d’engagement permanent entre 
les principaux représentants des secteurs public et privé 
africains et mondiaux, ainsi que de la société civile. 

 
• Promouvoir les meilleures pratiques à l’échelle 

africaine et mondiale pour réduire le coût des 
transferts de fonds, tout en favorisant l’inclusion 
financière par le biais de la concurrence du marché, 
de modèles commerciaux innovants et de l’adoption 
de technologies perturbatrices. 

 
• Développer des stratégies et des partenariats 

multipartites pour développer des instruments 
financiers efficaces impliquant les contributions des 
migrants/diasporas, et ce par le biais de l’investissement 
et de l’entrepreneuriat. 

 
VOUS TROUVEREZ DE PLUS INFORMATIONS SUR LE LIEN 

SUIVANT HTTPS://GFRID.ORG/SUMMITS/GFRID2023/  

À propos du Tadjikistan  

Situé en Asie centrale, le Tadjikistan est un pays frontalier 
de l’Afghanistan, de la Chine, du Kirghizistan et de 
l’Ouzbékistan. Il est connu pour ses magnifiques 
paysages montagneux, notamment le massif du Pamir, 
ainsi que pour son riche patrimoine culturel, qui tire ses 
influences des traditions persanes, ouzbèkes et russes. 
Sa superficie est de 143 100 km2 et sa population est 
estimée à 9 749 625 habitants. 

Malgré les défis, le pays a réalisé d’importants progrès et 
travaille à un avenir plus stable et plus prospère. Depuis 
quelques années, le gouvernement du Tadjikistan continue 
d’œuvrer à l’amélioration du système bancaire, en mettant 
l’accent sur l’élargissement de l’accès aux services 
financiers, en mettant en œuvre des réformes visant à 
améliorer la stabilité et l’efficacité du secteur bancaire, 
notamment des mesures réglementaires plus strictes et un 
soutien accru aux établissements de microfinancement. 
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FINANCE OUVERTE 

Libérer le potentiel des données financières pour 
une répartition équitable de la valeur et des risques  
Par Ilaria Ragni 
 
D’un accès obligatoire et gratuit à certaines 
données de comptes de paiement dans l’UE 
vers un système permettant au marché 
(banques et fintechs) de partager et d’accéder 
équitablement aux données, dans un esprit 
de bénéfice mutuel. 
 

En vertu de la directive révisée sur 
les services de paiement (DSP2), 
les banques sont obligées de fournir 
gratuitement aux entreprises de 

technologie financière un accès à (une partie 
de) leurs données de paiement. Pour ce faire, 
les banques ont dû investir massivement dans la 
construction et la maintenance d’interfaces sous 
forme d’infrastructures logicielles (également 
connues sous le nom d’API - interfaces de 
programmation d’applications) permettant 
aux entreprises FinTech d’accéder auxdites 
données de manière sécurisée et contrôlée.  
 
En effet, les banques ont dû réaliser des 
investissements importants dans cette nouvelle 
infrastructure, sans aucune possibilité de 
récupérer leur coût, tandis que les entreprises 
de technologie financière ne sont pas très 
satisfaites du fait qu’elles n’ont accès qu’à un 
ensemble limité de données sur les comptes 
de paiement de leurs clients. 

Les deux parties du spectre, c’est-à-dire les 
banques et les entreprises de technologie 
financière, reconnaissent désormais que le 
marché ne peut pleinement s’épanouir que 
si les avantages sont partagés entre tous les 
participants au marché, ce qui signifie que 
les banques devraient être rémunérées pour 
garantir un accès sans obstacle aux données 
supplémentaires de leurs clients. 
 
Poussées toutes les deux par la Banque 
centrale européenne (BCE), les banques et les 
entreprises de technologie financière se sont 
accordées sur le principe fondamental du 
partage mutuel des avantages et des risques 
qui ne peut être assuré qu’au moyen d’un 
accord multilatéral prévoyant des règles et 
des définitions communes dans le cadre d’un 
système paneuropéen. Après avoir convenu 
des principes fondamentaux sous la houlette 
de la BCE, les représentants de toutes les 
parties prenantes sont en train d’élaborer ce 
système sous l’acronyme SPAA, ou le système 
SEPA Payment Account Access. Ce projet a 
débuté en 2020 et les parties prenantes ont 
fait appel à des représentants des deux côtés 
du marché (banques et entreprises de 
technologie financière), des commerçants et 
des consommateurs, ainsi qu’à des observateurs 
de la Commission européenne (CE) et de la BCE.  

Le groupe de représentants (officiellement 
connu sous le nom de SPAA Multi-Stakeholder 
Group) a rédigé le règlement proprement dit 
du système, qui contient notamment les 
fonctionnalités demandées par le marché, 
les données à partager, les règles de gestion 
du système, ainsi que les droits et obligations 
des participants au système (que les banques 
et les entreprises de technologie financière 
sont censées devenir). La première version du 
règlement de ce système, dont la date d’entrée 
en vigueur est fixée au 30 novembre 2023, 
tient compte des commentaires reçus lors d’une 
consultation publique de trois mois. Ce règlement 
comprend un ensemble de règles, de pratiques 
et de normes qui permettront l’échange de 
données relatives aux comptes de paiement.  
 
Le système SPAA reprend les éléments 
déjà introduits par la loi sur les données. 
Autrement dit, les banques peuvent demander 
une compensation pour fournir l’accès aux 
données. Prévu aussi bien dans le SPAA que 
dans la loi sur les données, ce point est 
primordial pour les banques, notamment dans 
le cadre de la discussion actuelle sur le cadre 
de financement ouvert (OFF). Les banques 
devraient enfin être indemnisées équitablement 
pour les investissements qu’elles ont dû 
réaliser conformément à la DSP2 et elles 

devraient être rémunérées à juste titre 
pour permettre à d’autres acteurs d’accéder 
à leurs données.  
 
Le fait que ce projet soit observé par la CE 
et la BCE prouve qu’il bénéficie d’un soutien 
politique très important. En général, le thème 
de la finance ouverte suscitera également 
l’implication du Parlement européen en 
temps voulu. 
 
L’ESBG fut parmi les premiers défenseurs du 
SPAA et suit de près cette initiative depuis sa 
création. Le personnel de l’ESBG participe 
activement à ces efforts et tient les membres 
informés par le biais d’événements et des 
webinaires dédiés, notamment sur le système 
SPAA et sur le cadre de financement ouvert.  
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ACTUALITÉS D’EUROPE 

Le nombre de citoyens européens adultes non 
bancarisés a diminué de plus de moitié au cours 
des quatre dernières années 
Par Diederik Bruggink 

Le nombre de citoyens non bancarisés a diminué de plus de moitié au cours des quatre 
dernières années, et plus de 13 millions de citoyens adultes de l’UE n’ont toujours pas accès aux 
services financiers formels. L’ESBG peut donc continuer à contribuer à l’inclusion financière. 

TL’ESBG a réalisé une étude en se 
servant de la base de données Global 
Findex de 2021, récemment publiée 
par la Banque mondiale, et fut 

heureux de constater que le nombre d’adultes 
bancarisés dans l’UE a augmenté.  

Cette importante amélioration peut être 
attribuée aux efforts accrus du secteur 
bancaire, notamment ceux des membres de 
lESBG desservant 162 millions d’Européens, 
ainsi qu’à un mouvement accru vers la 
numérisation stimulé par la pandémie.  

Selon Findex, la base de données de la Banque 
mondiale (qui n’inclut aucune donnée pour le 
Luxembourg au-delà de 2021), 3,6 % de la 
population européenne reste exclue financière -
ment, ce qui représente une amélioration 
par rapport aux 8,2 % signalés en 2017. 
Ce pourcentage se traduit par quelque 
13 millions de citoyens adultes non bancarisés 
en 2021, contre près de 31 millions en 2017. 

Une partie des personnes qui ne sont toujours 
pas bancarisées sont probablement des 
personnes moins habituées au numérique, 
et les banques doivent continuer à répondre 

aux besoins de ce segment. 

Il ne fait aucun doute que toutes les personnes 
non bancarisées ont besoin d’argent liquide 
pour participer à l’économie et que les banques 
doivent donc jouer un rôle responsable en ce 
qui concerne la fourniture d’argent liquide. 

Si l’on examine en détail certains pays 
européens, la Roumanie affiche le taux le plus 
élevé d’absence de compte, soit 30,9 %, tandis 
que le pays voisin, la Bulgarie, occupe la 
deuxième place avec taux d’exclusion financière 
de 16 %. Viennent ensuite la Hongrie (11,8 %), 
la Croatie (8,2 %) et le Portugal (7,4 %). 
Par rapport aux données de 2017, la Bulgarie 
a affiché une amélioration de près de 11 points 
de pourcentage en déclarant que 27,8 % de la 
population restait non bancarisée. La République 
tchèque et la Lituanie ont considérablement 
amélioré leurs taux de non-bancarisation au 
cours de la période étudiée, ce qui leur a 
permis de sortir du top 5 des pays de l’UE 
ayant les taux de non-bancarisation les plus 
élevés. C’est maintenant la Croatie et le 
Portugal qui les remplacent.  

Parmi les pays les plus performants figurent 
le Danemark, qui ne compte pratiquement 
aucune personne non bancarisée, suivi de 
l’Allemagne (0,02 % de personnes non 
bancarisées) et de l’Autriche (0,05 %). 
Viennent ensuite les Pays-Bas (0,3 %) et la 
Suède (0,3 %). La nouveauté dans ce top 5 
est l’Autriche, qui remplace la Belgique. 
Cependant, la Belgique, ainsi que dix autres 
pays, présentent un taux de bancarisation 
de plus de 99 % de leur population.

Tableau : Inclusion financière dans les États membres de l’UE, adultes non bancarisés  

(Sources et commentaires : Global Findex — Les données du Luxembourg pour l’année 2021 ne 
figurent pas dans la base de données Global Findex et ont donc été omises. L’étude a été réalisée 
par WSBI-ESBG) 

                                                                            2017                                                                             2021 

                          Adultes non bancarisés           Part relative     Adultes non bancarisés           Part relative 
 Pays                            de 15 ans et plus                         share                  de 15 ans et plus                         share 

Autriche                                  137 700                    1,84 %                                  3 761                    0,05 % 
Belgique                                 128 041                    1,36 %                                95 329                    0,99 % 
Bulgarie                               1 697 604                  27,80 %                              947 642                  16,03 % 
Croatie                                    494 946                  13,86 %                              283 466                    8,20 % 
Chypre                                     109 767                  11,28 %                                69 197                    6,87 % 
République tchèque           1 703 016                  19,01 %                              456 366                    5,06 % 
Danemark                                   3 947                    0,08 %                                         0                    0,00 % 
Estonie                                      22 137                    2,01 %                                  6 929                    0,62 % 
Finlande                                      9 866                    0,21 %                                21 861                    0,47 % 
France                                  3 270 789                    6,00 %                              419 374                    0,76 % 
Allemagne                              613 053                    0,86 %                                16 765                    0,02 % 
Grèce                                    1 341 302                  14,53 %                              473 335                    5,12 % 
Hongrie                                2 105 537                  25,06 %                              983 136                  11,78 % 
Irlande                                    173 372                    4,66 %                                13 310                    0,34 % 
Italie                                     3 255 366                    6,21 %                           1 401 949                    2,71 % 
Lettonie                                   112 583                    6,78 %                                53 731                    3,38 % 
Lituanie                                   419 049                  17,12 %                              152 777                    6,47 % 
Malte                                         10 302                    2,64 %                                15 982                    3,55 % 
Pays-Bas                                  51 485                    0,36 %                                39 231                    0,27 % 
Pologne                                4 292 591                  13,27 %                           1 377 061                    4,28 % 
Portugal                                  681 086                    7,66 %                              658 625                    7,35 % 
Roumanie                            7 039 982                  42,25 %                           5 031 950                  30,88 % 
République slovaque             727 964                  15,82 %                              201 923                    4,38 % 
Slovénie                                    43 408                    2,47 %                                16 937                    0,95 % 
Espagne                               2 474 022                    6,24 %                              689 696                    1,70 % 
Suède                                        21 133                    0,26 %                                26 545                    0,31 % 
Total                                      30 940 048                     8,20 %                           13 456 879                     3,54 %

Diederik Bruggink, 
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ARTICLE D’OPINION 

La coopération entre 
l’Union européenne et 
la Chine dans le domaine 
de la finance verte  
 

Par Alessandro Bazzoli 

Faisant suite à la promesse du président chinois Xi Jinping d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 et le pic 
d’émissions d’ici 2030, le marché chinois de la finance verte est en plein essor et offre des opportunités aux 
investisseurs institutionnels et aux particuliers tout en ouvrant de nouvelles voies pour approfondir la 
coopération entre l’UE et la Chine.  

LA FINANCE VERTE EN CHINE 

Le potentiel de croissance et l’évolution future du 
marché chinois de la finance verte sont le fruit 
d’une approche descendante du gouvernement 
central vis-à-vis du secteur. Les politiques vertes en 

Chine sont directement liées au concept de « civilisation 
écologique », un ensemble de notions et de valeurs de 
développement ancrées dans la constitution de la 
République populaire de Chine (RPC) en 2018. Élaboré par 
le président Xi lui-même, ce concept englobe des facteurs 
politiques, économiques et de développement afin de 
redéfinir le lien entre le développement économique de 
la Chine et la relation du pays avec son environnement 
naturel. Fidèle à ce concept, la Chine a rapidement 
normalisé et développé le marché de la finance verte pour 
en faire l’un des principaux objectifs de développement de 
ses 13e et 14e plans quinquennaux. 
 
Le développement et l’approche du marché ont également 
été façonnés par les politiques publiées par la Banque 
populaire de Chine (PBOC) et la Commission chinoise 
de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), 
notamment les suivantes :  
 
• les lignes directrices pour la mise en place du système 

financier vert (2016) qui servent de cadre politique 
principal ;  

• les lignes directrices pour soutenir le développement 
des obligations vertes (2017) et le catalogue des 
projets financés par des obligations vertes qui a 
permis de créer le marché des obligations vertes ; et  

• le plan d’évaluation du rendement financier vert des 
institutions financières (2021), qui a renforcé la 
gestion de la finance verte dans le secteur bancaire.  

 
Le système qui en résulte se caractérise par un modèle 
multicouche composé d’obligations vertes, de prêts verts, 
de fonds ISR, de fonds fiduciaire verts et de transactions 
sur le marché du carbone. Dans ce nouveau système, 
un certain nombre d’industries comme celle de la 
protection de l’environnement, de la fabrication plus 
propre, des économies d’énergie, des énergies propres, 
de l’éco-environnement, des services verts et des 
infrastructures vertes sont prioritaires.  
 
LE RÔLE DU SECTEUR BANCAIRE 

Le secteur bancaire joue un rôle de premier plan dans le 
développement du marché de la finance verte. En effet, 
le secteur financier chinois est fortement dominé par les 
banques, notamment les banques appartenant à l’État, 
les crédits bancaires représentant environ 85 % de 
l’ensemble des financements chinois. Par conséquent, 
dans le cadre de la politique de crédit vert publiée en 
2007 par la Commission chinoise de réglementation 
des banques et des assurances (CBIRC), les régulateurs 
chinois furent les premiers à adopter une approche 
centrée sur le crédit, en demandant aux 24 plus grandes 
institutions bancaires de rendre compte de leur 
rendement en matière de crédit vert tous les trimestres. 
De même, la Banque populaire de Chine a mis en place 
un certain nombre d’incitations pour encourager les 
banques à prêter de l’argent vert, notamment en 

acceptant les actifs verts en tant que garantie 
dans ses mécanismes de prêt, en acceptant les 
prêts verts dans le cadre des mécanismes de 
prêt, et en acceptant les obligations vertes dont 
la notation est supérieure à AA en tant que 
garantie pour les prêts à moyen terme.  
 
Cette combinaison de règles et d’incitations 
politiques a provoqué une forte augmentation 
des prêts verts et des obligations vertes. En 2019, 
l’encours des prêts sous forme de crédit vert en 
Chine s’élevait à 1 500 milliards d’euros. Selon 
une étude d’UBS, une banque d’investissement 
et société de services financiers multinationale, 
les prêts verts devraient connaître un taux de 
croissance annuel composé de près de 15 % 
sur 10 ans, soit près de 9 000 milliards d’euros 
d’ici 2030. 

 
Parallèlement, avec plus de 1 643 obligations vertes 
et un solde total de 260 milliards d’euros, la Chine est 
le deuxième plus grand marché d’obligations vertes du 
monde, et ce dernier devrait rapidement se développer 
au cours de la prochaine décennie. En effet, la Banque 
populaire de Chine estime que pour atteindre le pic 
de carbone du pays d’ici 2030, il faudrait investir 
500 milliards d’euros par an dans des actifs verts. 
Les obligations vertes devraient constituer une bonne 
partie de ces investissements. Selon les estimations 
d’UBS, elles connaîtront un taux de croissance annuel 
composé de 22 % sur 10 ans d’ici la fin de la décennie.  
 
Une partie de cette croissance est également due à 
l’ingéniosité des banques chinoises qui ont introduit des 
solutions innovantes sur le marché pour répondre aux 
ambitions écologiques du pays. Par exemple, en début 
d’année, la banque chinoise WeBank, qui est le plus 
grand prêteur numérique du monde, a lancé le concept 
des « points bourgeons verts » (Green Bud Points). 
 
LA COOPÉRATION ENTRE L’UE ET LA CHINE  

Malgré la croissance fulgurante et les réalisations 
du secteur de la finance verte en Chine, la transition 
nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris de 2015 exige la mobilisation immédiate de 
centaines de billions d’euros d’investissements privés 
et publics à l’échelle mondiale. La coopération 
transnationale et intersectorielle est donc primordiale.  
 
À cette fin, l’UE et la Chine sont en train d’approfondir 
leur coopération dans un certain nombre de domaines 
essentiels, et ce en créant des opportunités aux 
investisseurs privés et institutionnels tout en surmontant 
les divergences. Le premier pas fut la publication de 
la taxonomie commune entre la Chine et l’UE (CGT), 
un outil de comparaison permettant de renforcer 
l’interopérabilité entre la taxonomie de l’UE pour les 
activités durables et le catalogue chinois des projets 
financés par les obligations vertes (édition version 
de 2021). 
 
Malgré l’escalade des tensions géopolitiques et la 
définition de la Chine par l’UE en 2019 comme un 
« partenaire de négociation, un concurrent économique 
et un rival systémique », le poids économique de la 
Chine ainsi que la croissance spectaculaire de son 
secteur de la finance verte font de la coopération entre 
l’UE et la Chine un impératif pour lutter contre le 
changement climatique. Cette coopération ouvrira 
d’énormes possibilités aux investisseurs privés tout en 
faisant franchir au monde un pas de plus vers la 
réalisation de l’engagement pris à Paris en 2016. 
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AU-DELÀ DU PLAIDOYER  

L’ESBG réunit ses 
membres pour une 
discussion entre pairs 
à l’occasion de la 
table ronde sur la 
fraude dans la 
banque de détail  
 
 
En collaboration avec la caisse d’épargne belge Argenta, l’ESBG a 
organisé la Table ronde sur la fraude dans le secteur de la banque de 
détail afin de faciliter les échanges entre les membres représentants 
sur les défis et les meilleures pratiques liés à cette problématique. 
 

Les membres de l’ESBG étant de plus en plus exposés à la fraude 
dans le secteur de la banque de détail, certains membres avaient 
demandé à l’ESBG de faciliter le partage des bonnes pratiques 
entre eux. Se tenant toujours prêt à répondre aux demandes de 

ses membres, l’ESBG a pris l’initiative d’organiser un événement dédié, 
à savoir la Table ronde de l’ESBG sur la fraude dans le secteur de la 
banque de détail, et ce dans le but d’aborder le sujet de la fraude au sens 
large et de l’analyser sous différents angles. La caisse d’épargne Argenta a 
gentiment accueilli cet événement qui a eu lieu les 16 et 17 février 2023 
à Anvers, en Belgique.  
 
Cette table ronde de l’ESBG sur la fraude dans le secteur de la banque 
de détail a réuni de nombreux représentants des membres de l’ESBG et 
a compté sur la participation d’intervenants de haut niveau. Les experts 
des membres de l’ESBG travaillant dans différents domaines (affaires, 
informatique, juridique) ont exposé les défis auxquels ils étaient confrontés 
et ont partagé leurs meilleures pratiques pour lutter contre la fraude au 
sens large. La table ronde a examiné la fraude sous plusieurs dimensions 
et perspectives (par exemple, la prévention, la détection, la réaction et la 
gouvernance) et dans différents segments de produits de la banque de 
détail (par exemple, la fraude hypothécaire, les paiements, les prêts). 
 
Pour commencer, le PDG de la caisse d’épargne Argenta, Peter Devlies, 
et le directeur général de l’ESBG-WSBI, Peter Simon, ont inauguré la 
première journée, au cours de laquelle des conférenciers externes ont 
présenté leurs exposés pour préparer le terrain aux discussions à venir. 
Parmi les intervenants de haut niveau figuraient M. Jean Cattaruzza, 
médiateur pour le secteur financier belge, M. Massimiliano Vincenti, 
enquêteur principal à l’Office européen de lutte antifraude, et M. Stijn 
De Ridder de la police fédérale belge.  
 
La seconde journée a été marquée par un événement réservé aux 
membres, au cours duquel les intervenants ont discuté des différents 
enjeux de la fraude selon la règle de Chatham House. À la fin de 
l’événement, les représentants des membres avaient acquis une meilleure 
compréhension de la manière dont la fraude est appréhendée et traitée 
au sein des différentes banques et associations membres de l’ESBG.  
 
M. Devlies et M. Simon ont tous deux reconnu le succès de la table ronde 
de l’ESBG sur la fraude dans la banque de détail.  
 
« L’adhésion à l’ESBG va au-delà du simple fait d’être membre d’une 
association. Le but est également de faire partie d’une communauté de 
banques partageant les mêmes idées », a déclaré un membre de l’ESBG. 
« Le fait de pouvoir réunir une telle communauté pour débattre de sujets 
d’intérêt commun est une réelle plus-value, et cela donne aux représentants 
des membres l’occasion d’échanger de précieuses connaissances et, en 
quelque sorte, une nouvelle ride. », a ajouté le chef de l’innovation et des 
paiements chez l’ESBG, Diederik Bruggink. En outre, un collègue de la 
caisse d’épargne d’Argenta a déclaré : « Cet événement nous a également 
permis d’établir des relations solides que nous pourrons approfondir. » 
 
L’ESBG fut ravi de répondre aux besoins des membres en organisant 
cette table ronde et se tient prêt à organiser d’autres événements pour 
répondre aux besoins spécifiques de ses membres.

Peter Devlies, PDG de la caisse d’épargne Argenta
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FINANCE DURABLE 

Plaidoyer en faveur du règlement 
européen sur la déforestation : 
quelles leçons pouvons-nous 
tirer d’un diplomate français 
du XIXe siècle ? 

 

Par Adrien Boudet 

Comme disait Charles-Maurice de Talleyrand, diplomate français des XVIIIe et XIXe siècles, qui fut notamment 
le négociateur français pendant le Congrès de Vienne en 1815, « Méfiez-vous de vos premières impressions, car 
elles sont souvent les bonnes». Cette maxime trouve un écho particulier dans le règlement sur la déforestation.  

Avant d’approfondir, revenons sur le règlement 
proprement dit. Il fut introduit lorsque la 
Commission européenne adopta la proposition 
le 17 novembre 2021. Son objectif est de 

freiner la déforestation et la dégradation des forêts qui 
sont provoquées par la consommation et la production 
au sein de l’UE.  
 
Néanmoins, à un stade très avancé des négociations, 
plusieurs membres du Parlement européen (MPE) 
avaient proposé des modifications visant à inclure les 
institutions financières dans le champ d’application du 
règlement, considérant que leurs services pouvaient 
contribuer aux activités liées directement ou indirectement 
à la déforestation et à la dégradation des forêts. D’après 
la proposition des eurodéputés, le règlement aurait dû 
établir des obligations pour les institutions financières 
opérant dans l’Union et qui fournissent des services 
financiers à des entités ou des groupes de sociétés exerçant 
des activités dans le domaine des matières premières 
et des marchandises concernées par le règlement. 
 
Après plusieurs mois de plaidoyer et de négociations dans 
les « trilogues1 », les négociateurs de l’UE ont finalement 
convenu de ne pas inclure les institutions financières 
dans le champ d’application de la réglementation en 
décembre 2022. Bien que le texte n’ait pas encore été 
formellement approuvé, étant donné que des amendements 
peuvent être déposés au Parlement européen jusqu’au 
21 avril, il est peu probable que le résultat soit différent en 
ce qui concerne l’exclusion des institutions financières.2 
Le sujet est-il donc clos ? Il semblerait que nous devrions 
plutôt « nous méfier des premières impressions ». 
Pourquoi ? Plusieurs points viennent à l’esprit. 
 
D’une part, concernant la procédure, il est fort inquiétant 
que ce dossier puisse créer un précédent. En effet, 
le dépôt d’un amendement à la dernière minute pour 
inclure les institutions financières dans le champ 
d’application du règlement, sachant que cette option 
n’a été soumise à aucune évaluation d’impact sérieuse ni 
suggérée par aucune autre partie prenante majeure, est 
loin d’être une bonne démarche. En termes de sécurité 
juridique ainsi que de faisabilité de sa mise en œuvre, 
cette méthode peut se révéler très dangereuse et 
problématique si elle devait devenir la norme.  
 
D’autre part, en ce qui concerne le contenu du texte, 
il convient également d’être prudent. Dans l’état actuel du 
projet de compromis, même si les institutions financières 
ne sont pas incluses dans le champ d’application, 
cette situation pourrait évoluer à moyen terme. En effet, 
le texte indique qu’une clause de révision doit être 
engagée par la Commission au plus tard deux ans après 
l’adoption du texte : « L’évaluation… devra également 
déterminer le rôle des institutions financières dans la 

prévention des flux financiers contribuant directement 
ou indirectement à la déforestation et à la dégradation 
des forêts et étudier la nécessité de prévoir toute 
obligation spécifique aux institutions financières dans la 
législation de l’UE dans ce domaine, en tenant compte de 
toute législation horizontale et sectorielle pertinente déjà 
en vigueur. » Autrement dit, les institutions financières 
devraient, dès à présent, se mettre en conformité avec les 
exigences du règlement et réfléchir à certains messages 
essentiels à faire passer. À défaut, ils risqueront de 
manquer d’efficacité lorsqu’ils s’adresseront à nouveau 
aux décideurs de l’UE dans deux ans. 
 
Dans l’ensemble, ce dossier révèle également la tendance 
actuelle des décideurs de l’UE à mettre en œuvre de 
nouvelles exigences pour les institutions financières. 
La question de savoir si les banques doivent contribuer 
à la durabilité ne fait aucun doute. Néanmoins, elles sont 
déjà contraintes de se conformer aux exigences de 
plusieurs législations européennes à cet égard, telles que 
la taxonomie verte européenne, le règlement sur la 
divulgation de la finance durable, la directive sur les 
rapports de durabilité des entreprises et probablement 
aussi la directive sur la diligence raisonnable des 
entreprises en matière de développement durable, 
qui est en train d’être débattu en ce moment. Toutes ces 
réglementations impliquent différentes exigences et ne 
sont pas systématiquement coordonnées entre elles. 
Par conséquent, le nombre de règles auxquelles les 
institutions financières doivent se conformer en matière 
de durabilité ne cesse d’augmenter et pourrait 
éventuellement poser des difficultés. En d’autres termes, 
les institutions financières auront du mal (et ont déjà du 
mal en quelque sorte) à appréhender ce que l’on attend 
exactement d’elles. Comme disait « le diable boiteux » 
Talleyrand, « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». 
 
Une fois tous les arguments entendus, les institutions 
financières devront contribuer à la durabilité de toutes 
les manières possibles. Elles doivent désormais commencer 
à réfléchir à la manière dont elles pourraient lutter 
efficacement contre le financement de la déforestation. 
À défaut, elles pourraient se retrouver obligées de se 
conformer à des exigences complexes et contraignantes. 
Entre-temps, les responsables politiques de l’UE doivent 
faire en sorte que les règles soient claires et qu’un 
cadre cohérent soit mis en place. « Si cela va sans dire, 
cela va mieux en le disant ». 
 

 

Adrien Boudet 
est conseiller du WSBI-ESBG 

spécialisé dans la finance 
durable.

CYBERSÉCURITÉ 

WSBI-ESBG 
lancent un réseau 
de cybersécurité 
pour animer les 
échanges entre 
leurs membres 
 
Par Janine Barten 
 

La cybersécurité et la résilience opérationnelle à l’ère numérique 
sont une priorité absolue pour les banques du monde entier. 
Dans cette optique, le WSBI-ESBG a récemment décidé de lancer 
un réseau mondial de cybersécurité (CSN). Ce réseau sera une 

plateforme de discussion où les experts du WSBI-ESBG en matière de 
cybersécurité pourront partager leurs connaissances et les meilleures 
pratiques aussi bien entre eux qu’avec des intervenants externes. En outre, 
les membres auront l’occasion de construire un réseau international et 
de se tenir à jour concernant les dernières évolutions dans le domaine de 
la cybersécurité. Ce réseau de cybersécurité abordera toute une série 

de thématiques allant du 
signalement des incidents et 
des systèmes de sécurité aux 
défis organisationnels et 
à l’éducation des clients. 
 
Le directeur de 
digitallabor.berlin du 
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband, Oliver Lauer, 
présidera le réseau de 
cybersécurité et il se félicite 
de son lancement : « De nos 
jours, les banques et les 
systèmes de paiement sont 
désormais très numérisés 

et donc fortement exposés aux attaques de cybersécurité. Cependant, 
dans un avenir très proche, le secteur bancaire va devoir faire affronter 
les dernières phases de la transformation numérique, à savoir les identités 
numériques et les initiatives correspondantes comme la réglementation 
eiDAS2, ainsi que les monnaies numériques comme l’euro numérique. 
L’heure est venue de lancer le nouveau réseau de cybersécurité (CSN) 
et de nous préparer aux défis qui nous attendent de part et d’autre ! » 
 
La première réunion du réseau est prévue les 30 et 31 mars 2023. 
Elle sera organisée par l’Association allemande des caisses d’épargne 
(DSGV) à Berlin. Le WSBI-ESBG anticipe une réunion fructueuse et la 
création d’un réseau solide pour relever ensemble les défis actuels 
de la sécurité des banques, des paiements et des 
services financiers. 
 
 

Janine Barten est conseillère 
du WSBI-ESBG spécialisée dans 

la finance numérique et l’innovation.

1   Négociations informelles entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. 
2   Pour être formellement adopté, le texte doit être voté par le Parlement européen en session plénière et approuvé formellement par le Conseil.
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