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Ces dernières années, les institutions

financières ont eu de plus en plus tendance à

adopter des politiques et des processus

comportant une composante sociale et

environnementale, visant à assurer le bien-

être et le développement de leurs employés

et de leurs clients, ainsi que celui de la

communauté et de l'environnement. 

En plus de contribuer au développement

durable de son pays, l'IMF génère un gain de

réputation et de confiance de la part de ses

parties prenantes (clients, employés, fonds

d'investissement, fournisseurs, entre autres).

Meilleures pratiques en

matière de gestion

sociale et

environnementale
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D'après l'expérience de MicroRate, la tendance s'est

accentuée au cours de ces dernières années,

plusieurs institutions ayant déjà inclus des objectifs

sociaux et environnementaux dans leur plan

stratégique, accompagnés d'actions définies visant à

les atteindre. Il est essentiel que le Conseil

d'Administration et la Direction Générale internalisent

dûment l'importance du développement de la gestion

sociale et environnementale de manière à ce qu'elle

puisse être correctement transférée dans toute

l'organisation. 

La définition d'objectifs, d'indicateurs

(KPI) et de cibles est nécessaire pour

mesurer l'impact généré par les produits

et services de l'institution. Il existe des

espaces (également appelés comités)

composés de membres du Conseil

d'Administration et de la Direction

Générale où ces indicateurs et le degré

d'avancement des objectifs sont

fréquemment contrôlés afin d'ajuster les

stratégies si nécessaire.
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Mesure de l'empreinte carbone, en tant qu'institution

financière.

Nombre total de formations en éducation financière.

Part des prêts dits "verts" dans le portefeuille total de

prêts.

Nombre de clients bancarisés.

Nombre total d'ateliers de formation au recyclage.

Campagnes de reboisement.

Des initiatives visant à réduire la consommation d'eau et

d'électricité, entre autres impacts environnementaux.

Certains des indicateurs permettant de mesurer

l'engagement social en faveur de l'environnement sont les

suivants:
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L'éducation financière est un pilier

important du pilier social car elle

fournit des outils permettant aux

populations de développer leurs

entreprises et leurs moyens de

subsistance. 

En fait, certaines institutions ont un

personnel qui se consacre

exclusivement à la formation des

clients et du grand public sur des

questions telles que la culture de

l'épargne et la gestion des affaires. 

Un défi indéniable identifié tout au

long des évaluations sociales

menées par MicroRate est que les

institutions financières puissent

mesurer et surveiller correctement,

par exemple, l'amélioration de la

qualité de vie des clients, tout en

capturant l'impact sur la durabilité

socio-environnementale. 
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Parmi les activités complémentaires ayant un impact tangible

sur la communauté figurent les dons, la rénovation d'écoles,

le parrainage de compétitions sportives ou scientifiques,

entre autres. 

En raison de la pandémie, il est devenu nécessaire

d'accélérer l'adoption des canaux numériques, pour lesquels

des conférences et des formations ont été données afin que

les clients se familiarisent avec la technologie et puissent

améliorer les conditions de leurs activités. Il existe même des

institutions qui fournissent un accès à l'internet à des

communautés plus éloignées.
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Il existe également des prêts pour

l'éducation, l'eau et

l'assainissement et le logement. Il y

a aussi les fameux prêts verts qui

visent à développer des activités

durables en faisant un usage

responsable des ressources

naturelles, bien qu'ils soient encore

principalement orientés vers les

grandes entreprises. 

Il est de plus en plus courant

pour les IMF de développer

des produits visant à répondre

à des besoins sociaux. En

effet, il existe des lignes de

financement destinées à

donner du pouvoir aux

femmes microentrepreneures,

avec des conditions

financières favorables et

spécifiques. 
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Des institutions financières de plus en plus

grandes mettent en œuvre des systèmes de

gestion des risques sociaux et

environnementaux qui permettent d'identifier,

d'évaluer, d'atténuer et de surveiller ces types

de risques de portefeuille en temps opportun.

En outre, elle leur permet de rester en phase

avec les normes environnementales et

sociales, ainsi que de se conformer à la

législation nationale. En effet, les facteurs qui

pourraient avoir un impact négatif sur la

communauté et l'environnement sont

analysés lors de l'évaluation du crédit.

En ce qui concerne le personnel, les institutions mettent

en œuvre diverses initiatives visant à promouvoir un

environnement agréable et un équilibre entre vie

professionnelle et vie personnelle pour les employés. Par

exemple, des ateliers d'intégration sont proposés à

l'ensemble du personnel, y compris aux cadres

supérieurs, afin de créer et de renforcer les liens de

camaraderie et de consolider la culture institutionnelle. À

cela s'ajoutent des avantages complémentaires à ceux

accordés par la législation locale du travail, tels que

l'assurance-vie, la formation, les jours de congé, etc. 
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Bien qu'il puisse sembler que ce type de

gestion ne génère pas de bénéfices

économiques, la vérité est qu'il le fait à moyen

et long terme, en ayant un impact positif sur les

revenus, l'efficacité, la confiance des

investisseurs, la réputation, entre autres.

La pratique d'une gestion sociale et environnementale

correcte encourage l'innovation en matière de produits

ou de services en tirant parti des problèmes qui se

posent dans l'environnement et permet une plus

grande reconnaissance parmi les parties prenantes. 


