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Introduction 

 
Depuis cinq ans, la France a fait évoluer son dispositif législatif de manière à mieux 

prendre en compte les difficultés inhérentes à l’utilisation par les particuliers des services 
bancaires. En effet, ces derniers étant progressivement devenus indispensables pour mener 
une vie sociale “normale”, il s’est rapidement avéré nécessaire de contrecarrer les effets 
négatifs de l’accroissement de la concurrence au sein du secteur bancaire. 

Différentes lois ont ainsi été votées. Un droit au compte et un service bancaire de base 
ont été instaurés1. La vente de produits groupés (les packages) a été réglementée et les frais 
bancaires en matière d’interdiction bancaire ont été encadrés de manière à les rendre moins 
pénalisants pour les ménages aux ressources limitées2. Enfin, un dispositif de traitement du 
surendettement a été mis en place. Il a été récemment amélioré en offrant désormais la 
possibilité aux personnes dont la situation financière paraît durablement compromise d’avoir 
recours à une procédure de faillite civile appelée « rétablissement personnel »3. 

Cependant, pour diverses raisons et en dépit de leur caractère nécessaire, ces mesures 
se révèlent insuffisantes pour répondre aux carences du système bancaire. Ainsi, l’accès au 
compte est davantage permis par l’existence de La Poste qui joue de fait un rôle de service 
public, que par la procédure de droit au compte rarement mobilisée. Les lois encadrant les 
pratiques bancaires ont un effet limité dans la mesure où il n’y a pas de sanctions et que les 
clients, principalement ceux qui en ont le plus besoin, les méconnaissent. Enfin, si la 
procédure de traitement du surendettement permet d’apporter une réponse aux cas les plus 
difficiles, elle n’offre aucune possibilité de prévention. Elle peut tout au plus stabiliser la 
situation une fois celle-ci passablement dégradée. 

À l’origine de ce besoin d’une intervention du législateur se trouve la difficile 
conciliation des impératifs des établissements bancaires en termes de rentabilité et du besoin 
de conseil d’une partie de la clientèle. En effet, les banques soumises à une concurrence 
croissante ont progressivement adapté leurs produits et services pour satisfaire une clientèle 
de plus en plus exigeante. Cependant, ces évolutions (automatisation des services de base, 
diminution du personnel de guichet, sélection accrue des clients, etc.) ont eu et ont toujours 
pour effet de dégrader la qualité de la relation bancaire établie avec la clientèle la plus 
modeste. En effet, ces clients qui maîtrisent généralement mal le fonctionnement du système 
bancaire, se retrouvent contraints d’utiliser des services de plus en plus complexes et 
dématérialisés avec de moins en moins de conseils. 

                                                
1 Article 137 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et 
Article 1 du décret n°2001-45 du 17 janvier 2001 pris en application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. 
2 Article 13 de la loi n°2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier 
(Murcef) du 11 décembre 2001. 
3 La loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement des particuliers et des familles, aussi appelée “ loi Neiertz ” instaure une procédure de 
surendettement modifiée successivement par la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative puis par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à 
la lutte contre les exclusions. Enfin, la procédure de rétablissement personnel est instaurée par la loi n° 2003-710 
du 1er août 2003, loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 
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Dès lors, face à la difficulté d’établir une relation bancaire satisfaisante pour 
l’ensemble des parties, il est nécessaire de s’interroger sur les réponses pouvant être apportées 
de manière à limiter les risques d’exclusion bancaire4. Plus précisément, nous nous 
demanderons en quoi la médiation bancaire de proximité peut être l'une de ces réponses. 

Les éléments empiriques qui alimentent ce travail sont issus de trois études 
complémentaires. La première qui constitue le cœur de cet article, est une recherche action 
menée pour la Caisse des Dépôts et Consignations au sujet des dispositifs pouvant permettre 
d’améliorer les relations entre les organismes financiers et les personnes en difficulté5. Nous 
avons pour cela repéré les « bonnes pratiques » et étudié leur reproductibilité. C’est de cette 
étude que sont issues les informations concernant les deux dispositifs de médiation bancaire 
de proximité qui seront présentés. De manière à mettre en perspective les pratiques de 
médiation, deux autres études sont mobilisées. La première traite de l’exclusion bancaire6. 
Elle a été menée conjointement pour l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
Sociale et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il s’agit d’une étude qualitative ayant pour 
objectif d’analyser les mécanismes du processus d’exclusion bancaire. Dans ce but, une 
cinquantaine d’entretiens (des récits de pratiques en situation) ont eu lieu avec des personnes 
rencontrant des difficultés bancaires, et une dizaine avec des représentants des établissements 
bancaires (banquiers en agence, directeurs marketing). La seconde qui traite de l’activité 
bancaire en environnement sensible7 (les banlieues urbaines) a été menée pour la Caisse 
d’Épargne Rhône Alpes Lyon et la Fédération Nationale des Caisses d’Épargne. L’objectif est 
d’analyser la réalité de l’activité bancaire dans des agences dont la clientèle est 
majoritairement composée de personnes ayant de faibles ressources et des difficultés de 
maîtrise du système bancaire. Les données sont à la fois de nature qualitative (24 entretiens de 
type récit de pratique en situation avec les collaborateurs de ces agences) et quantitative (près 
de 60 heures d’observation directe au guichet de ces agences permettant d’identifier et de 
quantifier les différentes demandes et difficultés des clients). 

À partir de ces éléments, nous nous attacherons dans un premier temps à analyser la 
nature et les causes des difficultés rencontrées pour établir une relation bancaire de qualité. 
Puis dans un second temps, nous présenterons deux dispositifs de médiation bancaire de 
proximité au sein desquels l’implication des établissements bancaires diffère, et nous 
tenterons de mettre en lumière les apports de ces deux dispositifs en matière de 
développement de l’autonomie des clients modestes. 

 
 

1. Les produits et services bancaires : entre nécessité et exclusion 
 
a. Les services bancaires comme nécessité sociale 
 
Le processus de démocratisation des services bancaires, en vigueur depuis une 

quarantaine d’années, a conduit ces services à devenir l'un des éléments clefs de l’intégration 

                                                
4 Une personne se trouve en situation d’exclusion bancaire et financière lorsqu’elle subit un degré d’entrave dans 
ses pratiques bancaires et financières, qui ne lui permet plus de mener une vie sociale normale dans la société qui 
est la sienne. Pour plus d’informations voir notamment les travaux menés au sein du Centre Walras notamment 
le Rapport du Centre Walras, Exclusion et liens financiers publié aux édition Économica, voir également 
Gloukoviezoff, 2004, ainsi que l’article de FORS dans la présente publication. 
5 Isabelle Guérin (dir.), Georges Gloukoviezoff, 2002. 
6 Georges Gloukoviezoff, 2004. Cette étude est la synthèse des travaux réalisés par FORS Recherche Sociale et 
Économie et Humanisme pour l’Observatoire Nationale de la Pauvreté et de l’Exclusion et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Nous en avons tout d’abord réalisé le cahier des charges, puis avons assuré la coordination des 
deux équipes et enfin, rédigé la synthèse. 
7 Georges Gloukoviezoff, 2003. 
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aux sociétés contemporaines. Percevoir un salaire ou des prestations sociales, louer un 
logement, payer ses factures, tous ces éléments du quotidien des particuliers ne peuvent 
quasiment plus se faire aujourd’hui, en France, sans avoir recours aux services bancaires. La 
nécessité sociale que représentent aujourd’hui les services bancaires, s’explique par la 
bancarisation de masse qui a eu lieu entre le milieu des années 60 et la fin des années 80. 

En effet, face au besoin de financement des entreprises au cours des “trente 
glorieuses”, l’État a décidé de rendre accessible l’épargne des ménages en modifiant le 
fonctionnement du système bancaire. Pour cela, les gouvernements successifs de l’époque ont 
pris une série de mesures dans le but de bancariser la population dont les plus connues sont la 
mensualisation et la domiciliation des salaires8. Ces réformes furent extrêmement efficaces : 
alors qu’en 1966 seulement 18% des ménages détenaient un compte chèques ou un livret 
d’épargne, ils étaint 92% en 19849, et 99% aujourd’hui10. 

Les conséquences sont de deux ordres. Le fait de diffuser ces services en direction de 
l’ensemble de la population a conduit à définir de nouvelles règles et normes sociales. Par 
exemple, la gratuité du chèque a rendu son usage quasiment obligatoire pour de nombreux 
types de règlements. L’utilisation des espèces pour payer des sommes importantes est 
devenue stigmatisante. De la même manière, le fait que l’immense majorité de la population 
ait accès à un compte bancaire a permis à l’État pour des raisons de coût et de sécurité, de 
rendre possible la perception des prestations sociales uniquement par virement. Dès lors, ne 
pas avoir accès ou ne pas maîtriser les services bancaires, en d'autres termes ne pas être dans 
la norme, empêche de mener une vie sociale normale. L’exclusion bancaire devient alors un 
vecteur d’exclusion sociale. 

La seconde conséquence se trouve dans la nature même du rapport qu’entretiennent 
les particuliers à la banque. Lors de la bancarisation massive de la population, les 
établissements bancaires se faisaient concurrence sur le nombre de clients bancarisés et non 
sur leur rentabilité individuelle. La stratégie était alors de proposer les services bancaires avec 
une marge la plus faible possible de manière à attirer un maximum de nouveaux clients. Mais 
cette quasi-gratuité ainsi que le caractère indispensable de ces services ont amené une partie 
de la clientèle à les assimiler à des services publics. Plus récemment, la libéralisation du 
secteur bancaire qui démarre en France en 1984, introduit une nouvelle transformation de la 
relation banque/client. Contraintes d’accroître leur rentabilité, les banques accordent une 
attention accrue à la réduction des coûts et à la rentabilité de chaque client. La nature de la 
relation est dès lors paradoxale puisque une partie de la clientèle, notamment parmi la plus 
modeste, pense cette relation en termes de service public alors même que les pratiques des 
établissements bancaires sont celles d’entreprises commerciales. 

 
La place des services bancaires dans la société française est relativement ambiguë. 

Alors qu’il s’agit désormais de services indispensables pour mener à bien une vie sociale 
normale, ils ne sont pas considérés par les pouvoirs publics comme des services publics. Étant 
distribués par des établissements soumis à une logique concurrentielle, ils doivent être 
rentables. La coexistence de ces deux dimensions entraîne pour une partie de la population 
dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères des établissements bancaires, un 
risque d’exclusion bancaire. 

 
b. Qualité de la relation bancaire et risque d’exclusion bancaire 
 

                                                
8 Démarrée en 1970, le dernier accord de mensualisation interviendra le 10 décembre 1977 et sera étendu par la 
loi n°78-49 du 19 janvier 1978. 
9 Hubert Bonin, 1992. 
10 Audrey Daniel, Marie-Odile Simon, 2001. 
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L’exclusion bancaire résulte en grande partie de l’impossibilité d’établir une relation 
bancaire de qualité. Concentrée sur des objectifs de rentabilité de court terme, la grande 
majorité des établissements bancaires ne dispose pas des produits et de l’organisation qui 
permettraient de répondre aux fluctuations brutales de ressources (dues en particulier au 
chômage, à la maladie, au divorce)11, aux situations de précarité12 et au manque de culture 
bancaire de la part d’une partie des clients potentiels. Les services proposés sont donc à la fois 
trop sélectifs (difficultés d’accès) et insuffisamment adaptés (difficultés d’usage) pour une 
partie de la clientèle. Difficultés d’accès et d’usage sont étroitement mêlées. Il est ainsi 
nécessaire de dépasser une approche de l’exclusion bancaire focalisée sur l’accès aux services 
bancaires pour étudier plus largement les difficultés d’usage et leur interaction avec les 
difficultés d’accès. 

Si une partie de cette clientèle renonce à certains des services bancaires considérés 
comme étant à risque (chéquier, découvert, crédit, etc.), l’importance sociétale d’un accès 
minimal aux services bancaires rend impossible un renoncement total. Dès lors, cette solution, 
bien qu’apparemment efficace ne peut être considérée comme satisfaisante. En effet, les 
difficultés qui en découlent peuvent avoir de sérieuses conséquences économiques et 
sociales13. Seule une interaction de qualité entre le banquier et son client peut permettre 
d’éviter une telle situation et plus largement l'exclusion bancaire. Cependant plusieurs 
facteurs entravent le développement d’une telle relation : 

- La méconnaissance du fonctionnement du système bancaire 
Le rapport personnel à l’argent est modifié par ce recours obligatoire au système 

bancaire. Celui-ci avec ses codes, son langage, et sa temporalité, engendre pour ceux 
qui lui sont le moins familiers des difficultés dans la maîtrise de leurs avoirs. Il est en 
effet plus difficile de gérer son budget lorsque l’on méconnaît le sens des termes crédit 
et débit ou si l’on ne parvient pas à établir un lien entre l’argent dépensé avec sa carte 
bancaire et celui dont on dispose sur son compte. À cela viennent également 
fréquemment s’ajouter des problèmes d’illettrisme ou de maîtrise de la langue 
française. 

- La pression de la précarité 
À cette première difficulté s’ajoute le fait que les personnes aux ressources 

modestes sont souvent confrontées à l’urgence du quotidien. Ceci peut les conduire à 
surestimer les coûts à court terme par rapport à ceux de long terme. Ainsi, elles 
pourront préférer souscrire à un crédit pour rembourser un découvert alors même qu’à 
moyen terme, ce crédit pourrait les mener au surendettement. Leur capacité de 
jugement est d’une part limitée par leur manque de culture bancaire et d’autre part 
altérée par la précarité de leur situation socioéconomique. 

- Dépersonnalisation des services bancaires 
Confrontés à des situations de précarité, maîtrisant moins bien le fonctionnement 

des services bancaires que d’autres, les clients aux ressources modestes auraient 
besoin de plus d’attention de la part des banquiers et de produits adaptés à leur profil. 
En effet, les interactions répétées entre client et banquier ont pour fonction de 
permettre un échange d’information de manière à limiter le risque de comportements 
opportunistes mais aussi de favoriser la coproduction du service. C’est ainsi que le 

                                                
11 Selon la Banque de France (2002), 64% des dossiers de surendettement ont pour origine une brusque variation 
du niveau de ressources ou de dépenses. Ces situations sont principalement consécutives à  une situation de 
chômage (26,5%) ou à une séparation ou un divorce (16%). 
12 Parmi les personnes interdites bancaires, 51% voyaient leurs ressources varier d’un mois sur l’autre alors que 
ce n’est le cas que de 24% des français. Rémi Gallou, Pierre Le Quéau, 1999, p.21. 
13 Pour de plus amples informations sur les conséquences de l’exclusion bancaire voir l’article de FORS 
Recherche sociale dans la présente publication et Gloukoviezoff, 2004. 
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service proposé peut répondre au mieux aux attentes des parties et qu’une relation de 
confiance peut s’établir. Cette offre bancaire n’existe quasiment pas. Les contraintes 
concurrentielles ont conduit à une standardisation et une automatisation des services 
bancaires de base. Dès lors, ces services sont insuffisamment personnalisés pour 
répondre aux besoins de ces clients. 

- Les asymétries d’information et de pouvoir présentes au sein de la relation bancaire  
À l’instar du médecin, le banquier dispose d’un savoir qui fait souvent défaut aux 

clients. Les personnes ayant des difficultés financières se montrent d’ailleurs 
particulièrement sévères à l’égard du manque de conseil de leur banquier. Disposant 
de ce savoir, il est censé le diffuser auprès de ces clients de manière à les rendre 
autonomes. Cependant, il lui faut dans le même temps rendre rentable ces clients. 
Concernant ceux ayant le plus faible potentiel économique, une méthode consiste à 
leur faire souscrire des services qu’ils ne consommeront pas et/ou qui sont 
particulièrement rentables pour l’entreprise. La connaissance des produits devient une 
information stratégique au sein de la relation commerciale. Il est donc délicat pour le 
banquier d’informer complètement le client car cela réduirait mécaniquement son 
avantage commercial. Il n’y est d’ailleurs pas incité dans la mesure où son évaluation 
porte sur les ventes qu’il réalise et non sur la qualité du conseil qu’il offre14. François 
Cusin souligne d’ailleurs que « la montée rapide du surendettement des ménages, 
durant les années 1980, illustre les conséquences de ce déséquilibre dans la relation 
bancaire avec la figure du prescripteur qui prend le pas sur celle de l’expert-
conseiller »15. 
 
L’exclusion bancaire résulte donc à la fois de difficultés économiques et matérielles 

mais aussi de handicaps d’ordre cognitif, social, et relationnel. D’ailleurs, une observation des 
problèmes rencontrés par les clients des agences en environnement sensible, principalement 
les banlieues urbaines, montre qu’ils sont à 70% liées à des difficultés d'ordre cognitif et 
culturel16. Autrement dit, d'une part ces clients ne possèdent pas les savoirs bancaires de base 
qui leur permettraient de réaliser des opérations simples sans l'aide des guichetiers, et d'autre 
part ils se heurtent fréquemment à l'incompréhension de leur interlocuteur. En dépit de cela, 
l'accompagnement pédagogique nécessaire à certains clients est inexistant dans les banques 
commerciales et difficilement mis en œuvre dans les réseaux coopératifs et à La Poste. 

 
c. Quelles réactions possibles pour ces clients ? 
 
Face à une offre bancaire pensée principalement pour une clientèle en maîtrisant le 

fonctionnement, quelles sont les possibilités qui s’offrent aux personnes dont la situation 
économique ou la connaissance du système bancaire sont insuffisantes ? De manière générale, 
face à une insatisfaction, un client a le choix entre faire connaître son mécontentement et se 

                                                
14 Les banquiers sont évalués dans la majorité des réseaux bancaires en fonction de leurs résultats commerciaux. 
Ils doivent atteindre des objectifs exprimés en nombre de produits vendus (certains produits étant des objectifs 
prioritaires) et/ou en taux de croissance de la valeur de leur portefeuille client. Une partie de leur rémunération 
varie souvent en fonction de la réalisation de ces objectifs. Les banquiers ne sont donc pas incités à consacrer du 
temps à des clients qui ne consommeront probablement pas de produits prioritaires (PEA, FCP, etc.) d’autant 
plus qu’ils nécessitent souvent davantage de temps que des clients rentables. 
15 François Cusin, 2002, p.124. 
16 Georges Gloukoviezoff, 2003 b. La typologie « problèmes culturels et cognitifs » est empruntée à Jean Gadrey 
(dir.), 1997, Valeur ajoutée et coût des “prestations sociales” de La Poste, étude du laboratoire LAST-CLERSE 
pour la Mission de la Recherche de La Poste, 15p. 
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tourner vers un autre fournisseur17. Cependant, dans le cas qui nous intéresse la situation est 
sensiblement différente. D’une part, ces clients ne sont pas considérés comme 
économiquement intéressants ce qui réduit leur possibilité de faire jouer la concurrence. 
D’autre part, en raison de la nécessité de ce type de services et du manque de crédibilité des 
menaces de départ de ces clients, faire connaître son mécontentement est relativement 
inefficace. 

Si l’on considère les grands réseaux bancaires commerciaux, par opposition aux 
réseaux coopératifs et à La Poste, les clients modestes n’ont que rarement l’occasion de faire 
connaître leur insatisfaction dans la mesure où ils ne sont pas des clients recherchés par ces 
banques. Ainsi, sont ils soumis à des tarifications inadaptées à leurs besoins (par exemple la 
tarification des retraits d’argent liquide au guichet) et invités à se tourner vers La Poste en cas 
de difficultés. Concernant le crédit, l’alternative offerte par les établissements de crédit 
spécialisés n'est pas pour ces publics une solution plus satisfaisante dans la mesure où les 
tarifs, l’absence de suivi et les méthodes de recouvrement conduisent plus sûrement au 
surendettement qu’à une situation budgétaire sereine. 

Confrontés au désintérêt des banques commerciales, ces clients peuvent avoir recours 
aux travailleurs sociaux ou aux dispositifs légaux destinés à les protéger comme le droit au 
compte. Cependant, le recours aux travailleurs sociaux est limité par le caractère stigmatisant 
d'une telle démarche et par les difficultés de ceux-ci à négocier avec les banquiers. 
Concernant la mobilisation des lois, pour les raisons avancées en introduction en termes de 
complexité et de coûts, ce n’est pas cette solution qui est retenue mais davantage le recours 
aux établissements tels le Crédit Mutuel, la Caisse d’Épargne et bien entendu La Poste.  

Dès lors, ces établissements, au premier rang desquels La Poste, se retrouvent 
confrontés à la présence massive de ce type de clientèle et à la nécessité de faire face à leurs 
besoins de conseils. Contraint de concilier besoins des clients et exigences commerciales de 
leur employeur, les banquiers de ces réseaux choisissent fréquemment d’adopter une attitude 
« paternaliste ». Dans la mesure où développer l’autonomie ne semble pas une alternative 
possible, ils préfèrent se montrer sévères et encadrer fermement les clients de manière à éviter 
le plus possible tout dérapage. S’il est certain que les banquiers font ici un choix pragmatique, 
il est évident qu’il ne répond pas totalement aux besoins des clients. 

Ainsi, en dépit d’une volonté réelle de répondre à ces besoins particuliers, même si 
cette volonté varie selon les réseaux et même les agences au sein d’un même réseau, il est 
impossible à court terme de mettre en œuvre un suivi personnalisé pour ces nombreux clients. 
Cela supposerait une remise en cause profonde de l’organisation actuelle des différents 
réseaux bancaires alors que l’efficacité économique d’une telle démarche est pour le moment 
considérée comme insuffisante18. Le cadre des agences bancaires paraissant inadapté, au 
moins à court terme, pour permettre une action pédagogique, il est nécessaire de s’intéresser 
aux dispositifs alternatifs qui ont vu le jour depuis quelques années. 

 
 

2. La médiation bancaire de proximité : développer l’autonomie pour pouvoir se faire 
entendre ? 

 
L’inadaptation de l’offre bancaire aux besoins spécifique d’une partie de la population 

est la principale source d’exclusion bancaire. Pour lutter contre ce phénomène, il importe de 

                                                
17 Les lecteurs sensibilisés aux écrits d’Albert O. Hirschman reconnaîtront le couple défection / prise de parole. 
HIRSCHMAN A. O., 1995, Défection et prise de parole, Paris : Fayard, 211p. 
18 Certaines expériences visant à développer l’autonomie des clients par un accompagnement pédagogique plus 
ou moins intense sont mises en œuvre de manière individuelle par certains banquiers ou ponctuellement au sein 
de certains réseaux bancaires mais leurs résultats économiques sont pour l’instant méconnus. 
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parvenir à développer l’autonomie des personnes connaissant des difficultés bancaires. Il est 
donc nécessaire de prêter attention aux facteurs essentiels qui font défaut le plus souvent à la 
relation bancaire telle qu'elle existe : les proximités. 

 
a. Les conditions de l’efficacité : l’importance des proximités 
 
Contraints d’accroître leur rentabilité, les établissements bancaires ont automatisé la 

majorité des opérations simples de guichet de manière à utiliser leurs ressources humaines 
pour répondre aux exigences croissantes de conseils de la clientèle aisée en matière 
d’investissement et d’épargne. Cette évolution est décrite par Jean Gadrey de la manière 
suivante : « la notion même de guichet éclate avec, d’un côté, le guichet sans agent 
(opérations automatisées réalisées par le client en self-service), de l’autre, l’agent sans 
guichet, voué à la « vente », au conseil et à la réalisation d’opérations plus complexes, plus 
individualisées, et non standardisées »19. Ainsi, on assiste à la disparition des « interactions 
opérationnelles »20 présentes au guichet au profit de la densification de celles développées 
avec les clients “sélectionnés”. Les agences sans guichet commencent ainsi à voir le jour dans 
différents réseaux bancaires. Basée sur l’hypothèse d’autonomie des clients supposés capables 
d’effectuer seuls les opérations les plus simples, ce nouveau type de la relation bancaire se 
heurte aux difficultés culturelles et cognitives que connaissent certains clients. 

Conscients de ces limites, certains établissements bancaires notamment la Caisse 
d’Épargne Rhône Alpes Lyon, ont maintenu en environnement sensible un nombre élevé 
d’agents au guichet pour répondre à ces attentes. Ces établissements ont en effet compris qu’il 
était nécessaire de conserver ces interactions, sources d’information et de coproduction du 
service, de manière à limiter le risque que les clients, livrés à eux-mêmes, ne connaissent des 
difficultés bancaires dommageables pour eux mais également pour la banque. 

On observe d’ailleurs que dans ces agences, grâce aux contacts répétés qu’ils ont avec 
leurs clients, certains banquiers identifient ceux qui ont le plus de difficultés, et parviennent 
parfois à leur faire acquérir ces savoirs indispensables, autrement dit à développer leur 
autonomie. Cependant, cette action pédagogique est rendue difficile par la nécessité 
d’atteindre des résultats commerciaux à court terme. L’observation de ces pratiques permet 
d’identifier les facteurs indispensables à leur efficacité21 : 

- une proximité spatiale ; 
C’est lors de la réalisation de leurs opérations bancaires quotidiennes que ces 

clients rencontrent des difficultés. Il est donc indispensable qu’ils puissent avoir un 
contact régulier avec un professionnel capable de les conseiller. Pour des raisons 
pratiques mais aussi de crédibilité, une inscription territoriale forte est un facteur de 
succès. En effet, la présence physique dans le quotidien des clients, principalement 
dans les banlieues où le sentiment de mise à l’écart est sans doute le plus fort, permet 
de démystifier l’image du banquier et ainsi de favoriser l’établissement de la confiance 
préalable indispensable à toute action pédagogique. 

- une proximité sociale et culturelle ; 
Il faut être capable de parler la même langue que le client, de le comprendre et 

de se faire comprendre. Nous avons vu qu’il existait un manque important de culture 
bancaire, il est donc indispensable que le banquier soit capable d’adapter son langage 
pour rendre compréhensible le fonctionnement de produits comme le découvert 
autorisé qui, s’il est autorisé n’en est pas pour autant gratuit, et est comblé 

                                                
19 Jacques de Bandt et Jean Gadrey, 1994, p.31. 
20 Ibid. 
21 Isabelle Guérin 2000 et 2003, Georges Gloukoviezoff, Isabelle Guérin (dir.), 2002, Georges Gloukoviezoff, 
2004 et 2003. 
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automatiquement par l’arrivée de ressources sur le compte (ces ressources n'étant donc 
pas intégralement disponibles pour d'autres dépenses). Il est également nécessaire qu’il 
parvienne à acquérir une bonne connaissance de la réalité du vécu des clients. Il pourra 
ainsi mieux comprendre les choix budgétaires qui sont faits, et le rapport à l’argent et 
au système bancaire de ces clients. 

- du temps. 
L’élément central pour que les proximités spatiale, sociale et culturelle puissent 

produire leurs effets est le temps. C’est la multiplication des interactions qui permet au 
client de s’approprier le produit et de le maîtriser. De plus, en favorisant sa 
coproduction, le service n’en est que plus adapté aux besoins du client tout en limitant 
les risques pour l’établissement bancaire. La même logique est mise en œuvre par les 
banques en direction des clients à potentiel. Cependant ce temps nécessaire n'est 
actuellement pas considéré comme un investissement rentable lorsqu’il concerne les 
clients les moins économiquement intéressants. 
Aux vues des éléments nécessaires au développement de l’autonomie d’une partie de 

la clientèle, il s’avère que les moyens font cruellement défaut. Peu d’établissements bancaires 
sont présents en environnement sensible (seules La Poste et la Caisse d’Épargne maintiennent 
encore leurs agences) et la pression concurrentielle croissante rend difficile les efforts 
nécessaires à l’amélioration des conditions dans lesquelles se déroule la relation bancaire 
(proximité sociale et culturelle et temps disponible). Des structures alternatives venant en 
appuie de la relation bancaire établie au sein de l’agence elle-même ont vu le jour depuis 
quelques années pour pallier ces manques. 

 
b. L’Espace Médiation Bancaire du Gers : Parvenir à se faire entendre 
 
Lorsque les difficultés bancaires surviennent, l’un des principaux problèmes pour les 

personnes concernées est de parvenir à réagir rapidement et surtout de s’adresser aux bons 
interlocuteurs. Nous avons vu que pour de nombreuses raisons, la relation entre les personnes 
en difficulté et leur banque est souvent de mauvaise qualité. Ces clients hésiteront donc à 
solliciter leur banquier et attendront souvent de ne plus avoir d’autres choix pour le faire. En 
raison de cela, il est fréquent qu’ils s’adressent préalablement à des travailleurs sociaux. En 
effet, ces derniers ayant le pouvoir d’octroyer des aides financières, ils peuvent apporter une 
réponse à des besoins financiers urgents. 

Ce sont ces sollicitations répétées qui ont convaincu certaines travailleuses sociales du 
Gers qu’il y avait là une demande insatisfaite. En effet, lorsqu’elles étaient confrontées à des 
difficultés d’interdiction bancaire ou de surendettement, elles s’apercevaient fréquemment 
qu’elles n’avaient pas les moyens d’y répondre de la meilleure manière possible. Si elles 
parvenaient généralement à “monter” les dossiers de surendettement, elles éprouvaient des 
difficultés à intervenir plus en amont. Parfois insuffisamment informées du fonctionnement 
du système bancaire, elles n’avaient que rarement une crédibilité suffisante pour 
véritablement négocier avec les banquiers. En d’autres termes, leur action était efficace 
lorsqu’il s’agissait de régulariser des situations simples (comme l'interdiction bancaire) mais 
lorsque la dette était particulièrement élevée et/ou que le client demandait une intervention 
pour trouver une solution négociée, leurs propositions de conciliation avec la banque n’étaient 
pas écoutées. En effet, les banquiers considèrent souvent les travailleurs sociaux comme des 
“farfelus” car leurs demandes sont rarement conciliables avec la réalité du fonctionnement 
d’une agence bancaire. 

Face à cette situation, un groupe de travailleuses sociales a réussi à convaincre le 
Conseil Général du Gers principal financeur de l’opération avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, mais aussi des établissements bancaires de l’intérêt d’une structure de 
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médiation bancaire : l’Espace Médiation Bancaire du Gers22. Ce dispositif a un double 
objectif. D’une part, il s’agit de proposer aux personnes qui le souhaitent les services d’un 
médiateur chargé de faire le point sur leur situation financière et de négocier avec leurs 
créanciers pour réduire ou étaler le remboursement de leur dette. L’objectif est donc d’offrir à 
la fois un conseiller qui clarifie la situation des personnes avec elles et un porte-parole qui 
puisse négocier pour eux. D’autre part, ce dispositif a pour mission de « dynamiser le 
partenariat entre univers social et financier pour prévenir les risques liés à l’usage de 
l’argent ». C’est par ce partenariat que le médiateur obtient une véritable crédibilité pour 
négocier avec les établissements bancaires. 

Concrètement, l’action de l’Espace Médiation Bancaire du Gers comporte donc deux 
volets : 

- L’action de médiation à proprement parler 
Le médiateur propose un accueil individualisé aux personnes en difficulté. Le contact 

peut se faire soit en face à face dans des locaux mis à disposition par le Conseil Général, 
soit par téléphone lorsque la situation ne réclame pas une analyse approfondie. Si 
nécessaire, un bilan de la situation est fait et des solutions sont proposées. Ensuite le 
médiateur prend contact avec les établissements bancaires et tente d’obtenir de meilleures 
conditions pour rembourser les sommes dues et/ou obtenir un effacement total ou partiel 
des frais bancaires liés aux incidents. Parfois, mais plus rarement, un suivi personnalisé 
s'inscrivant dans le temps est possible. 
- Le développement d’un partenariat professionnels du travail social / professionnels de 

la banque 
L’Espace Médiation Bancaire du Gers organise des réunions de sensibilisation et de 

communication destinées autant aux clients qu’aux banquiers. L’objectif est de multiplier 
les interactions entre banquiers et travailleurs sociaux de manière à ce que ces deux 
mondes cessent de s’ignorer et parviennent à établir des modalités d’action communes. 

Le dispositif gersois déplace donc le cœur du problème. En dépit de résultats positifs 
en matière de résolution de difficultés bancaires, le médiateur n’est pas en mesure de 
développer l’autonomie des personnes qui le sollicitent. En effet, la grande majorité des 
difficultés traitées ne donnent lieu qu’à une rencontre ponctuelle et les réunions d’information 
ne peuvent à elles seules faire acquérir l’ensemble des savoirs bancaires de base. Par contre, 
ce qui est véritablement modifié c’est la possibilité pour les clients de faire entendre leur 
mécontentement. Toutefois, ce n’est pas directement l’expression des clients qui est favorisée, 
mais davantage celles des travailleurs sociaux qui géraient jusqu’à présent les conséquences 
sociales de l’exclusion bancaire. En effet, ces derniers grâce à la mise en place du système de 
médiation, disposent désormais d’un porte-parole crédible qui est en mesure de modifier les 
pratiques des banquiers dans leurs relations avec les travailleurs sociaux. 

À défaut de parvenir à donner les moyens aux clients d’être plus autonomes, ce 
dispositif de médiation permet de résoudre les difficultés ponctuelles et permet d’accroître 
l’efficacité de l’action des travailleurs sociaux. Ceux-ci peuvent ensuite développer une action 
d’accompagnement des personnes à plus long terme. La nature de ces résultats est en grande 
partie due à la problématique à laquelle répondait ce dispositif lors de sa création, à savoir : 
l’impuissance des travailleurs sociaux face à l’exclusion bancaire. Nous allons voir qu’un 
dispositif d'origine bancaire aura des conséquences relativement différentes. 

 
 

                                                
22 Pour plus d’informations sur ce dispositif, voir Espace médiation bancaire, 2002, L’Espace médiation 
bancaire : l’expérience d’une collectivité territoriale, le Conseil Général du Gers in Jean-Michel Servet, Isabelle 
Guérin (eds), Exclusion et liens financiers, rapport du Centre Walras 2002, Économica, pp. 255-260. 
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c. Les Points Passerelles du Crédit Agricole : concilier développement de l’autonomie 
et expression des besoins ? 

 
Face à un constat similaire à celui dressé par les travailleuses sociales du Gers, un 

ancien assistant du médiateur de la République convaincu de l’importance de la qualité de la 
relation bancaire, a proposé à la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord-Est d’élargir la 
fonction de médiateur aux questions financières. 

Le Crédit Agricole a ainsi accepté de mettre en place une structure associative dans un 
double objectif : 

- prolonger sa vocation mutualiste et « réparer » les dommages d’un traitement 
standardisé des clients ; 

- mais aussi « solvabiliser » des clients qui dans l’avenir pourront s’avérer rentables. 
Les Points Passerelles23 offrent gratuitement un accueil personnalisé des clients en 

difficulté (chaque point est animé par deux assistants médiateurs) et, si besoin est, 
l’intervention d’un médiateur professionnel visant à rétablir le dialogue avec les différents 
créanciers. 

La spécificité d’un tel dispositif est qu’il propose une médiation professionnalisée. 
Sachant que les problèmes bancaires provoquent ou découlent de problèmes sociaux, 
familiaux, etc., une approche globale est indispensable. Pour cela, le médiateur et ses 
assistants traitent l’ensemble des difficultés soit directement, soit en lien avec les institutions 
compétentes. Cette action “globale” permet de développer l’autonomie des personnes pour 
plusieurs raisons : 

- En prenant en compte l’ensemble des causes et conséquences des difficultés bancaires, 
il est possible de faire acquérir les savoirs bancaires de base en les inscrivant dans la 
gestion au quotidien de ces personnes. Le fait de régulariser une interdiction bancaire 
ne sera pas seulement l’occasion d’enseigner les démarches nécessaires à cette 
régularisation mais également d’analyser avec la personne ses choix de gestion et de 
définir avec elle quelles sont ses priorités. 

- Les proximités sociales et culturelles nécessaires à la réussite de toute démarche 
pédagogique sont présentes. Les deux assistants médiateurs qui animent chaque Point 
Passerelle sont des banquiers sensibilisés à ces problématiques (ils sont formés à cette 
action spécifique). Ils allient ainsi compétences techniques et relationnelles. Ils sont à 
même de conseiller et d’orienter ces clients vers les services bancaires qui 
correspondent le plus à leurs besoins et surtout de leur en expliquer le fonctionnement. 
Ils le font d’autant plus efficacement qu’ils ne subissent aucune pression commerciale 
contrairement à leurs collègues d’agence. De plus, lorsque les difficultés sociales 
décelées dépassent leurs compétences, ils peuvent faire appel à des professionnels du 
travail social de manière à apporter à la personne le “meilleur service possible”. 

- Enfin, le temps, ressource rare dans le cadre de la relation bancaire, est ici abondant. 
D’une part, la présence simultanée de deux assistants médiateurs et le fonctionnement 
sur rendez-vous permettent d’assurer l’accessibilité du service de médiation. D’autre 
part, les Points Passerelles offrent si nécessaire et si la personne le souhaite, la 
possibilité d’un suivi de manière à inscrire leur action dans le temps. 
Après quelques années d’existence, les résultats s’avèrent positifs. Les situations 

d’interdiction bancaire sont plus rapidement régularisées, la procédure de surendettement 
parvient à être évitée par un réaménagement des dettes en cours ou à un resserrement du 
budget, etc. L’expulsion du logement et/ou les saisies d’huissier peuvent également être 
prévenues. En termes d’autonomie, la médiation proposée par les Points Passerelles semble 
                                                
23 Pour plus de détails sur ce dispositif, voir Serge Bougaeff, 2002, Les Points Passerelles in Jean-Michel Servet, 
Isabelle Guérin (eds), Exclusion et liens financiers, rapport du Centre Walras 2002, Économica, pp.247-255. 
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donc être une réussite. Les personnes parviennent à retrouver la maîtrise de leur budget mais 
aussi celle des procédures dans lesquelles elles sont engagées comme la procédure de 
surendettement. Cette maîtrise accrue de la part des clients est également bénéfique au Crédit 
Agricole dans la mesure où ces clients seront moins exposés aux risques de litiges coûteux 
pour la banque. 

Parallèlement au développement de l’autonomie, les Points Passerelles offrent 
également une possibilité de dialogue. En effet, la relation qui s’instaure entre les médiateurs 
et les personnes reçues, est particulièrement favorable aux échanges d’informations. Cela 
engendre pour l’établissement bancaire qui a mis en œuvre ce dispositif une externalité 
positive qui est une meilleure connaissance des besoins de ces clients. Le Crédit Agricole est 
ainsi en mesure, s’il le souhaite, de développer des services adaptés permettant d’accroître la 
rentabilité de ce type de client. Ainsi, l’un des premiers effets de cet échange d’informations 
est la mise en place en lien avec les Points Passerelles de la Caisse Développement Partagé 
dite Caisse Départ. 

Cette Caisse à pour mission de proposer des crédits à la consommation ou 
professionnels aux clients du Crédit Agricole qui ont une capacité de remboursement mais qui 
se sont vus refuser un crédit classique dans la mesure où ils ne correspondent pas aux critères 
de sélection des banques. Aucun critère n’est fixé a priori, ni en termes de montant, ni en 
termes de public cible. La personnalisation du service est le maître mot dans la procédure 
d’attribution. Les crédits sont garantis par un fond de garantie intégralement abondé par la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord-Est (actuellement, le fond est provisionné à 
hauteur de 100% des montants accordés) et leur taux d’intérêt est celui du taux minimum 
majoré de 1,5 points. La gestion du crédit reste au sein de l’agence du client et un suivi peut 
être proposé par le dispositif de médiation si le client le souhaite. Si son développement est 
pour le moment limité, cette caisse est une preuve de l’efficacité de la relation de service 
qu’est la médiation bancaire. 

 
 

Conclusion 
 
Selon son origine, la médiation bancaire engendrera des résultats différents que ce soit 

en termes de développement de l’autonomie et d’un véritable dialogue. Cependant, dans les 
deux cas étudiés, en favorisant les interactions, elle est source d’amélioration des relations 
entre clients en difficulté ou travailleurs sociaux et établissements bancaires. Elle permet une 
modification de la nature de la relation qu’entretiennent les parties et assure une coproduction 
accrue du service proposé. En améliorant l’adéquation entre offre de produits et services 
bancaires et besoins d’une partie de la population, la médiation bancaire apparaît donc comme 
une réponse possible à l’exclusion bancaire, même si elle ne peut à elle seule y remédier. 
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