
QU’EST-CE QUI REND LES PRESTATIONS
DE SERVICES FAVORABLES AUX PAUVRES
PERENNES POUR LES BANQUES PARTENAIRES
DU WSBI ?
Programa del WSBI “Trabajar con las cajas de ahorros para duplicar el número de cuentas de ahorro en manos
de las personas de escasos recursos”

La plupart des composants des services en faveur des
populations défavorisées sont désormais intégrés dans l’offre de
produits des membres participant au Programme du WSBI.

L’étude « Viabilité » du WSBI1 aborde la question de savoir s’il
est possible d’avoir un service à la fois financièrement abordable
et viable ? Il en ressort que la viabilité est possible avec des
soldes mensuels inférieurs à 25 $ (montant généralement
observé pour les populations défavorisées) et à un coût
mensuel réellement bas que les pauvres peuvent se
permettre avec un budget familial pouvant ne pas dépasser
parfois 50 $ par mois en Afrique rurale à la condition que
ce service soit fourni à l’échelle de plusieurs millions de
clients actifs.

La forte croissance du nombre de clients est un facteur clé du
succès. Si les trois banques qui ont participé à cette étude initiale
ont dégagé un bénéfice, celui-ci demeure insuffisant pour leur
permettre de subventionner le développement d’une activité
d’épargne pour de petits montants. Le défi est d’autant plus
difficile que le segment de marché où ces banques pourraient
développer leur activité est celui des adultes dans les ménages
moyennes pauvres et quasi-pauvres. L’épargne de petits
montants doit jouer un rôle majeur dans la reconquête de la part
de marché qu’ils ont perdue. Basée sur des données réelles
fournies par les banques, l’étude vise à identifier les points clés
de la viabilité à différents niveaux de la potentielle activité sur de
faibles montants qu’elles pourraient développer (niveau du
projet, point de services, établissement dans son ensemble, etc.).
Bien que les résultats obtenus soient spécifiques aux banques
concernées à certains égards, ils présentent également un intérêt
plus large.

Remarque : Fourchette de prix acceptables en Afrique de l’Est pour le Mobile Money 

2. Avec 2 à 3 opérations/mois

1. Flux de trésorerie mensuel transitant
par le compte : 10 à 15 $

Multiplié par une commission acceptable de 12½ ¢/opération

Multiplié par une marge sans risque de ± 6 % p.a.

Max. 35 à 40¢ de revenu de commission/mois

25¢ de marge probable de dépôt/mois

3. Ce qui laisse un solde typique de 10 à 15 $
mais un solde global moyen de 50 $

+

1 Document de travail du WSBI : Banque de détail de masse – Facteurs permettant de pérenniser pour les banques partenaires du WSBI la fourniture de services adaptés aux populations
défavorisées, Aout 2012, www.savings-banks.com/savingsprogramme.
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Viabilité au niveau des nouveaux points de vente

Les trois banques ont envisagé dans un premier temps les modèles
d’agence pour atteindre les épargnants de petits montants. Il est
intéressant de constater que l’amortissement des coûts de
l’investissement initial n’est jamais la question centrale
lorsque l’on examine la pérennité ; s’il est évident qu’il
convient toujours de ne pas investir excessivement, la maîtrise
des charges opérationnelles présente des difficultés bien
plus importantes.

A cet égard, quatre conclusions marquantes se dégagent des
résultats indiqués ci-dessus :

■ L’amortissement est quasiment impossible dans tous les types
de points de services si l’on souhaite se limiter à la fourchette
de prix acceptables en zone rurale tant que l’activité type reste
principalement centrée sur les espèces, à moins que les taux
de commission ne se situent dans le haut de la fourchette des
tarifs acceptables en zone rurale, mais vers le bas de la
fourchette pour les zones urbaines les plus défavorisées ; 

■ A ces taux de commissions, le modèle d’agents non
bancaires ne peut être vraiment déployé avec confiance
que dans de petits centres commerciaux périurbains et dans
de grands villages possédant des populations d’environ
6 000 personnes, en supposant que les banques ouvrent un
compte à un ménage sur deux ; 

■ Bien que le modèle d’agents non bancaires introduise une
plus grande variabilité des coûts, il est si étroitement équilibré
en Afrique de l’Est sur les dépôts et retraits d’espèces (du fait
des frais et des paiements des opérateurs de téléphonie
mobile) que la moindre modification concernant les
tarifs, le volume d’activité ou le mix commercial peut
rapidement anéantir les chances d’amortissement ; 

■ En effet, le modèle d’agents non bancaires n’est pas sans
coût pour la banque qui doit assumer 50 % de plus que de
plus que ce qui est couvert par la rémunération de l’agent
non bancaire au titre de ses propres charges (informatique,
contrôle, marketing, etc.). 

Etablir des prix à la fois acceptables et viables

Malgré les défis que représente l’équilibre entre accessibilité
financière et viabilité au niveau des points de vente individuels
en zone rurale, il est possible de dégager un bénéfice tout en
proposant une tarification fonctionnant sans équivoque pour les
clients défavorisés en zone rurale, comme en témoignent les
données réelles de l’une des banques. Pour ce faire, il faut que
le volume d’affaires supplémentaires couvre les frais généraux fixes
existants, de sorte que les frais moyens (dans un pays africain
vraiment pauvre) d’une transaction au guichet ressortent à
seulement 0,06-0,007 $. De plus, les transferts supplémentaires
pourraient être effectués au coût marginal pur nécessaire pour le
permettre. Nul besoin pour la banque de mettre en place une
stratégie de tarification agressive, mais la modélisation donne
à penser que la prise de risque est supérieure si les tarifs
encouragent une utilisation accrue.

Cette approche fonctionne uniquement si la clientèle active
diminue et que les ressources humaines et les systèmes
informatiques de la banque sont sous-utilisés. En outre, dans de
nombreux pays en voie de développement, les distributeurs
automatiques des banques de détail fonctionnent à un niveau
bien inférieur aux limites techniques des systèmes utilisés pour
effectuer des transactions basiques au guichet (notamment
lorsque celles-ci sont réalisées sur des terminaux de carte et PoS) ;
il n’est pas rare que jusqu’à 80 % du temps de service des
distributeurs automatiques ne soit pas consacré à servir le client
et une proportion similaire du temps de service des systèmes est
souvent absorbée par les opérations internes de la banque.
Ainsi, il est possible pour la banque de prendre des risques en
appliquant une tarification plus adaptée aux clients à plus
faibles revenus, la productivité étant si faible que des
clients supplémentaires peuvent être servis sans quasiment
aucun frais supplémentaire. Les banques qui connaissant
cette situation devraient envisager une baisse de leurs tarifs pour
réaliser un plus grand nombre de transactions de faible valeur
(actuellement effectuées en espèces), mais elles doivent
différencier leurs tarifs pour protéger leurs revenus tirés des
activités à plus forte valeur ajoutée.

Clients nécessaires (en milliers) pour rendre

les différents types de réseaux viables
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