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L’augmentation de l’offre
des services financiers par
l’intermédiaire des agents
bancaires
Il y a trois ans, on pouvait constater qu’environ un quart des 6 000 municipalités du Brésil étaient
encore dépourvues de tout service bancaire formel. La raison n’était que trop familière : il est
souvent beaucoup trop coûteux pour les prestataires de services financiers de desservir les
populations pauvres des régions rurales. Mais les banques brésiliennes ont pu surmonter cet
obstacle en utilisant des agents locaux (correspondants bancaires) pour gérer les opérations au
niveau des villages. Les agents bancaires ont ainsi contribué à élargir l’offre de services financiers
à pratiquement toutes les municipalités du pays (98 %).

Les agents bancaires sont des vendeurs au détail, des
guichets de loterie et des bureaux de poste : il s’agit
d’établissements locaux jouissant de la confiance de la
population et qui peuvent tenir lieu en quelque sorte
de succursale bancaire pour leurs clients en traitant
toutes sortes d’opérations tel les que le paiement des
factures et des pensions de retraite, les dépôts, les
retraits et les transferts d’argent1. Le faible niveau des
coûts d’établissement et des coûts opérationnels des
agents bancaires permet aux banques et institutions
de microfinance de toucher plus de clients, y compris
les pauvres, vivant loin de l’agence la plus proche,
avec plus de produits financiers et un coût moindre
que par le canal des institutions de microfinance ou
les établissements bancaires traditionnels.

La solution locale
Les agents bancaires traitent les transactions avec
des lecteurs de cartes pour points de vente (PDV),
des lecteurs de codes-barres et quelquefois des
ordinateurs personnels qui peuvent être connectés
au serveur de la banque par un modem ou
toute autre connexion de transfert de données2.
L’employé du magasin ou du bureau de vente reçoit
les encaissements et effectue les décaissements,
dans certains cas, ouvre les comptes bancaires
pour les nouveaux clients et remplit les demandes
de prêt. Les points de vente au détail reçoivent
une portion des frais de transaction sous forme de
commission. Pour certains d’entre eux, l’activité
associée à ces transactions est telle qu’un employé
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bancarios), le Pérou (cajeros corresponsales) et les

Ainsi, il est bien moins coûteux d’utiliser des agents

réseaux d’agents bancaires du Mexique et du Chili.

bancaires que d’ouvrir des succursales bancaires.

1 Il est de plus en plus fréquent que les services financiers soient offerts par l’intermédiaire d’agents de détail par des entités non bancaires,
telles que les entreprises de téléphonie mobile et des sociétés non bancaires émettant de la monnaie électronique ou offrant d’autres
instruments électroniques permettant de conserver de l’argent. La présente Note du CGAP met l’accent sur les modèles dans lesquels le
prestataire de services financiers est un établissement détenant une licence et qui est sous supervision prudentielle comme une banque.
2 Les détails des transactions peuvent aussi être transmis en utilisant des technologies différentes, dont les téléphones mobiles. Dans les
modèles construits autour de la téléphonie mobile, les clients peuvent effectuer un grand nombre d’opérations par eux-mêmes, sans avoir à
rencontrer un agent de détail.
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Les principaux défis pour
faire des agents bancaires un
canal de distribution viable
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que le paiement des pensions sociales et les produits
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modifié pour permettre aux banques d’établir des
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ces agents ont le droit d’effectuer et les protections
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dans ces domaines a un impact potentiellement
significatif sur les chances de réussite du modèle
d’offre des services financiers par l’intermédiaire
d’agents bancaires.
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