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PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE SGPS 

I. Sensibilisation des élus, responsables et 

personnel de terrain avec l’appui de OIKO  

(Importance de GPS et adhésion de la majorité des principaux acteurs) 

II. Réalisation d’un Audit social 

 (Révision de la mission, définition des objectifs sociaux, amélioration de la production 

des informations du SIG, catégorisation de la clientèle) 

III. Audit du portefeuille et étude de satisfaction  

(meilleure connaissance des besoins, redéfinition de produits,  

 



II.EXPERIENCE DE MISE EN OEUVRE SU GPS N°3 

Standard 3.  

 

 « Concevoir des produits et services, modèles de prestations 

et canaux de distribution qui répondent aux besoins et 

préférences des clients » 



ACTIONS REALISEES SUGPS N°3 

 

1. Formation des caissières et agents de crédit pour un meilleur 

accueil, et montage de dossier  

( calcul de compte d’exploitation, capacité d’endettement, etc…) 

 

2. Relecture des  produits pour les adapter aux besoins des clients 

(durée, montant, crédit espoir, crédit APSEF, etc…) 

 

3. Institution de 3 niveaux d’étude des dossiers de crédits 

 

 

 

 

 



EXPERIENCE DE MISE EN OEUVRE SU GPS N°4 

 

Standard 4. 

 

 

«  Traiter les clients de manière 

responsable » 



Actions mises en œuvre SUGPS N°4 

 
1. Prise en compte de la capacité de remboursement des clients 

2. Consultation de la centrale d’échange d’information de l’APIM-

TOGO, 

3. Sensibilisation sur le risque de surendettement 

4. Diffusion de la tarification complète (affichage à la caisse et service crédit, 

information, etc.) 

5. Formation du personnel pour un traitement équitable et juste     

 des clients   



IV. MÉTHODOLOGIE OU FACTEURS DE SUCCÈS 

 Engagement de toutes les parties sur GPS 

 

 Audit social, du portefeuille élargie à l’étude de 

satisfaction 

 

 Choix d’un bon facilitateur interne 



IV. OUTCOMES/CHANGEMENTS/IMPACT 

1. Mission claire et partagée  

2. Amélioration de l’accueil et développement de 

nouveaux produits 

3. Meilleure productivité des Chefs d’agences 

4. Amélioration des conditions de travail  

(formalisation des contrats, système de motivation, règlement intérieur, code d’étique 

et de déontologie, délégués du personnel, etc…) 



5. Confiance plus grande des membres 

 

6. Institution de 2 niveaux d’étude  (Comité de petit crédit et 

Comité interne de crédit)  

 

7. 57% de clientèle féminine dans le portefeuille de crédit au 

31 déc. 2013 contre 49% sur 2010-2012 

 

8. Amélioration de la satisfaction des clients  - amélioration 

du PAR  - Performance  économique et financière  

   (Voir Tableau suivant) 

 

 

 

IV. OUTCOMES/CHANGEMENTS/IMPACT 

(Suite) 



 

 

 
EVOLUTION DE LA QUALITÉ DU PORTEFEUILLE 

2012-2013 

PAR (%) 31 déc. 2012 31 déc. 2013 

1 jour 17. 43 7.51 

30 jours 7.19 3.81 

90 jours 3.33 2.7 

180 jours 2.5 2.25 

IV. OUTCOMES/CHANGEMENTS/IMPACT 

(Suite) 
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