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FEUILLE DE ROUTE POUR LA FINANCE INCLUSIVE RESPONSABLE 

Ce document est une feuille de route détaillée, étape par étape, destinée aux institutions de microfinance afin 

d'améliorer leurs pratiques en finance inclusive responsable. Il peut également servir de liste de contrôle pour 

d'autres parties prenantes impliquées en finance inclusive responsable, telles que les réseaux et les 

investisseurs. 

 

Étape 1: Choisir une voie 
Il y a plusieurs approches possibles pour améliorer les pratiques en finance inclusive responsable. Certaines 

méthodes sont plus complètes que d'autres, comme par exemple l'amélioration de la performance sociale. Toutes 

les institutions financières devraient au moins remplir les conditions de la voie de protection des clients, et toutes 

les institutions financières à double bilan devraient réaliser la voie de la performance sociale. 

 

Voie Les organisations devraient suivre cette voie si : 

Protection 

des clients 

 

Ils veulent éviter de nuire aux clients. Cette voie s'applique à toutes les institutions financières et 

comprend la transparence des tarifs. 

 Performance 

sociale 

Performance 

sociale 

Performance 

sociale 

  

 

 

Ils veulent améliorer leur performance sociale globale. Les institutions à double bilan devraient suivre 

cette voie. Cette voie comprendra la protection du client et la transparence des tarifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentrage 

sur la 

pauvreté 

 

 

Pour les organisations dont la mission sociale est axée sur la pauvreté, ou qui possèdent de 

nombreux clients qui vivent dans la pauvreté, il existe des ressources qui considèrent la protection 

des clients ou la performance sociale à travers le prisme de la pauvreté. 

 

Étape 2: Suivez la feuille de route, en vous basant sur la voie choisie 
Pour chacune des voies, la feuille de route comprend plusieurs étapes : Apprendre, Évaluer, Planifier, Mettre en 

œuvre et Démontrer. Chaque étape comprend une ressource ou un outil pour aider votre institution financière dans 

sa progression. Chaque ressource et chaque outil possèdent un lien qui vous permettra d'accéder à cette ressource.   

 

 
 

APPRENDRE 
Protection des clients……….Principes de Protection des clients de Smart Campaign 

http://www.smartcampaign.org/about-the-campaign/ 
10 étapes de MFT pour la tarification transparente 

http://www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2012/07/MFT-BRF-106-    
EN-Ten-Steps-to-Pricing-Transparency-2012-07.pdf 

Performance Sociale…………Standards Universels de Gestion de Performance Sociale   
     http://www.sptf.info/spmstandards/universal-standards 

            Principes pour les Investisseurs en Finance Inclusive 

    http://www.unpri.org/areas-of-work/piif/ 
Recentrage sur la pauvreté…Principes Pro-Pauvres Truelift 

http://sealofexcellence.files.wordpress.com/2013/05/pro-poor- principles1.pdf 

Indice Progress out of Poverty (PPI) 

http://www.progressoutofpoverty.org/about-ppi 

Apprendre Evaluer Planifier 
Mettre en 

œuvre  
Démontrer  

file:///C:/C:/Users/rlyeh/AppData/Local/Temp/:/www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2012/07/MFT-BRF-106-
file:///p:/sealofexcellence.files.wordpress.com/2013/05/pro-poor-pri


 

 

 
ÉVALUER 
Protection des clients……….Questionnaire de mise en route Smart 

    http://smartcampaign.org/tools-a-resources/41 
    Évaluation Smart 

http://www.smartcampaign.org/certification/assessments 

    Outil MFT de calcul de la tarification transparente, version 2.2 
             http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent- pricing-tool/ 

Performance Sociale ……….Outil d'audit SPI-4 (lancement en Janvier 2014) 

http://www.cerise-microfinance.org/-impact-and-social-perfomance- 
          Rapports régionaux de MIX Market, analyses croisées des marchés et analyse de PS 

                http://www.mixmarket.org/profiles-reports 
Recentrage sur la pauvreté… Auto-évaluation Truelift 

    http://sealofexcellence.wordpress.com/assessment/self-assessment/ 
Normes d’utilisation PPI 

http://www.progressoutofpoverty.org/guide-ppi 
 

 

PLANIFIER 
Toutes les voies………….....Élaborer un plan d'action : que traiteriez-vous en premier ? Cela inclut : 

 Définir clairement la mission, les clients ciblés et les objectifs 

http://www.imp-act.org/resources/training 

 Incorporer le plan de GPS au plan d'affaires global 

    http://www.imp-act.org/resources/training 

 Intégrer le plan à l'ordre du jour du Conseil d'administration 

http://www.sptf.info/sp-task-force/annual-meetings (Sélectionner “CEO-Board 

Workshop”) 
         Collaborer avec les réseaux pour la formation et l'apprentissage entre pairs 

 http://www.mfc.org.pl/en/content/social-performance-fund 
                                             Contacter les prestataires d'assistance technique 

     http://www.sptf.info/resources/ta-providers 

 
 

METTRE EN ŒUVRE 
Protection des clients……….Outils Smart 

    http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources 
    Rapporter les données avec les outils de collecte de données MFT 
                http://www.mftransparency.org/data-submission/ 
Performance Sociale……….Série de mise en place des Standards Universels 

http://www.sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation 
           Centre de Ressources SPTF – études de cas, modèles 

 http://www.sptf.info/resources 
           Rapporter les données à MIX 

 http://www.mixmarket.org/contribute-data 
Recentrage sur la pauvreté…Communauté de pratiques Truelift 

    http://sealofexcellence.wordpress.com/community-of-practice/ 

    Ressources et études de cas PPI 

    http://www.progressoutofpoverty.org/resources  

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/41
file:///C:/C:/Users/rlyeh/AppData/Local/Temp/:/www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pric
file:///C:/C:/Users/rlyeh/AppData/Local/Temp/:/www.cerise-microfinance.org/-impact-and-social-perf
http://sealofexcellence.wordpress.com/assessment/self-assessment/
http://www.sptf.info/sp-task-force/annual-meetings
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources
file:///C:/C:/Users/rlyeh/AppData/Local/Temp/:/www.sptf.info/online-trainings/universal-standards-impl


 

 
 

DÉMONTRER 
Protection des clients……….Certification de Protection des Clients de Smart Campaign 
                           http://smartcampaign.org/certification 
    Évaluation Smart 
    http://www.smartcampaign.org/certification/assessments 

    Sceau de la transparence de MFTransparency 
                                                   http://www.mftransparency.org/about-our-organization/seal-transparency/ 
Performance sociale………...Évaluations sociales et Évaluations institutionnelles en Microfinance                                                

             http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.11.48260/1.26.9233 
             Etoiles MIX - Reconnaissance des IMF 

  http://www.mixmarket.org/sites/default/files/star_factsheet_final_en.pdf 
Recentrage sur la pauvreté…Echelons Truelift (Aspirant, Émergeant, Confirmé, Leader) 
                http://sealofexcellence.wordpress.com/assessment/ 

    Certification PPI 
http://www.progressoutofpoverty.org/ppi-certification 

 

http://smartcampaign.org/certification
file:///C:/C:/Users/rlyeh/AppData/Local/Temp/:/www.mftransparency.org/about-our-organization/seal-tran
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.11.48260/1

