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Le rôle de la Gouvernance

dans la Protection des

Clients

La gouvernance d'entreprise est un système

qui englobe un ensemble de règles, de

pratiques et de processus utilisés pour gérer

une entité. La bonne gouvernance permet de

gérer correctement le fonctionnement et

l'intégration de tous les domaines d'une

institution. 

C'est pourquoi son rôle est fondamental pour

parvenir au respect des pratiques

responsables envers le client ; les cadres les

plus hauts placés étant les premiers à

intérioriser et à transmettre la culture

correspondante à tous les niveaux de

l'organisation. 
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RRéalisé à partir de la collecte d'informations

pour connaître les orientations de l'institution et

évaluer sa situation actuelle dans le but de

définir les points clés à travailler. Les

meilleures pratiques incluent les principes de

protection des clients dans leurs principes et

valeurs, afin d'être connus et internalisés par

tous les collaborateurs.

Quelques initiatives favorables identifiées sur la voie

d'une meilleure gouvernance dans les institutions

financières évaluées par MicroRate:

Élaboration d'un diagnostic initial:
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En général, la définition et la formalisation

des procédures, des politiques et des

fonctions du Conseil d'Administration (CA) et

de la Direction Générale (DG) sont

essentielles pour promouvoir une exécution

efficace. La mise en œuvre et le suivi des

plans d'action approuvés sont la

responsabilité première du CA.

Cela comprend le

développement d'un plan

stratégique qui établit des

objectifs réalisables où la

protection des clients est l'axe

transversal et la gouvernance

d'entreprise est le pilier qui

soutient la stratégie, en assurant

la durabilité institutionnelle

comme une certaine priorité.

Définition et approbation de

la stratégie de protection

des clients:
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Les institutions de premier plan mettent en œuvre des

politiques de protection fondées sur une gestion globale

des risques, y compris des mesures alignées. Par

exemple, limites pour le surendettement, nombre

maximum de clients par agent de crédit, système

d'incitation variable jusqu'à la limite qui évite les ventes

agressives, entre autres.

Les domaines de contrôle ex post, quant à eux, valident

le respect des processus et fournissent des conseils sur

les mécanismes de contrôle sur le terrain. À cet égard,

ils aident à prendre des contacts aléatoires et à mener

des entretiens avec les emprunteurs. 

La Direction Générale, avec le soutien des domaines de

contrôle interne tels que l'Audit Interne, le Risque et les

Ressources Humaines, jouent généralement le rôle de

définition et de suivi des plans d'action pour l'ensemble de

l'institution. Ils fournissent également des solutions pour

corriger, si nécessaire, le non-respect des objectifs, les

écarts par rapport aux politiques ou les ajustements

nécessaires. 

Définition des fonctions des domaines clés:
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Le département des ressources humaines joue un rôle

important car il est responsable de l'internalisation des

principes chez tous les employés. Les meilleures

pratiques mettent en œuvre des activités telles que des

plans de formation spécialisés par domaine, en

fonction de leur rôle et de leur contribution à la

protection des clients.

La formation minimale doit couvrir des thèmes tels que:

les techniques pour éviter les ventes agressives,

l'identification des fraudes, la manière d'expliquer les

conditions de crédit et de vérifier la compréhension,

l'amélioration des processus, le renforcement des

capacités, le modèle de gestion et le leadership, entre

autres.
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Prévenons-nous le surendettement ? 

La communication avec les clients est-elle

transparente ? 

Par quels mécanismes assurons-nous la

confidentialité des données ? 

Nos produits et services sont-ils proposés à

des prix responsables ? 

Le programme de formation couvre-t-il les

questions de protection des clients ?, etc.

À cette fin, le reporting doit répondre à des

questions telles que : 

Le CA demande lors de l'Assemblée Générale des

informations sur les progrès réalisés dans la mise en

œuvre des politiques et la vérification des progrès en

matière de protection des clients au moins une fois par an.

La responsabilité doit couvrir les questions de risque de

surendettement, de satisfaction des clients, de tarification

responsable, de confidentialité des données, de risques

de fraude et de corruption. 

Examen des rapports de protection des clients:
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Un rôle de gouvernance approprié à travers

une approche efficace permettra de planifier,

de gérer et d'exécuter des actions en faveur

du client, d'autant plus dans le contexte

actuel qui a mis en évidence des déficiences

et des lacunes en matière de responsabilité

envers le client. L'internalisation par les

Actionnaires, le Conseil d'Administration et la

Direction Générale est essentielle pour

garantir la promotion et la mise en œuvre de

la protection des clients à tous les niveaux de

l'organisation.

Par le biais de comités de

gouvernance spécialisés, afin que le

CA puisse prendre des décisions

opportunes et informées. Une bonne

pratique consiste à organiser des

comités spécialisés et à mettre en

place un espace dédié à l'évaluation,

au suivi et à la visualisation des

progrès avec le personnel sur une

base continue.

Prise de décision stratégique 


