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Problématique et objectifs de la recherche-action 
 

Problématique 

Dans le prolongement des travaux réalisés par l'atelier "Finance, exclusion et activité", du Centre 
Auguste et Léon Walras (Université Lumière Lyon 2), cette recherche-action propose d'approfondir 
une orientation du programme DPES (volet "Finance et Cohésion sociale") concernant la nécessité 
d’améliorer les relations entre les organismes financiers et les personnes en difficulté.  

Dans un contexte d'évolution rapide des pratiques bancaires (facturation de tous les services, 
automatisation, dématérialisation, services à distance, etc.) qui implique un risque important de 
dégradation de la relation bancaire, il semble urgent d'examiner les initiatives permettant d'apporter 
des réponses adaptées à ces difficultés et de les renforcer. 

Les enjeux sont multiples. Il s'agit à la fois : 

• d'anticiper et de prévenir l'exclusion bancaire (s'adresser aux personnes qui n'ont pas accès aux 
services bancaires de base ou à certains services, prévenir le surendettement ainsi que l'interdiction de 
chéquier) 

• d'améliorer l'autonomie des personnes en situation de difficulté financière (les aider à mieux 
utiliser les différents outils de paiement et à mieux gérer leur budget) 

• de favoriser, par un effet de levier, l'insertion sociale des personnes considérées. Le lien financier, 
bien plus qu'un simple lien économique, peut être considéré comme un lien social positif à travers les 
réseaux de relations qu'il implique. Améliorer le lien financier, c'est par conséquent favoriser 
l'insertion sociale des personnes. 

Objectifs de la recherche action 

Plus précisément, cette recherche action vise à :  

• identifier des dispositifs visant à améliorer le lien financier entre les organismes financiers et les 
personnes en difficulté (dispositifs de médiation, accompagnement à la gestion de budget, crédits de 
première nécessité) (étape 1 : décembre 2001 – janvier 2002). Il ne s’agit pas d’un inventaire 
exhaustif mais simplement du repérage de « bonnes pratiques » afin d’en comprendre les mécanismes 
et de faire des propositions d’outils innovants 

• identifier les dispositifs reproductibles (étape 2 : janvier 2002 – mars 2002)  

• élaborer une méthodologie de reproductibilité pour faciliter l’essaimage (étape 3 : mars 2002 – 
mai 2002).  

Présentation des résultats  

Le rapport se compose de cinq documents :   

• un résumé des principaux résultats obtenus et des propositions qui en découlent  

• un diagnostic relatif à l’exclusion bancaire et financière permettant de mieux apprécier la portée 
et les limites des dispositifs analysés (Partie I. Qu’est ce que l’exclusion bancaire et financière des 
particuliers ?) 

• une analyse des pratiques de médiation bancaire visant à lutter contre l’exclusion bancaire et 
financière (Partie II. La médiation bancaire et la lutte contre l’exclusion. Constats et 
propositions)  

• une analyse des autres dispositifs, avances de première nécessité et rachat de crédit (Partie III. 
Avances de première nécessité et rachat de crédit. Constats et propositions).  

• des annexes, précisant la méthodologie employée ainsi que des éléments complémentaires sur les 
limites de la législation et sur certains dispositifs.  
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I. POURQUOI LA MEDIATION BANCAIRE ?  
 

Plusieurs éléments justifient la pertinence d’une démarche de médiation pour lutter contre 
l’exclusion bancaire et financière1 :   

 

1. Les difficultés d’accès à l’information et de traitement de cette information contribuent en 
large partie aux processus d’exclusion bancaire et financière  

• Ces difficultés concernent tout d’abord l’information relative aux services bancaires et 
financiers : on n’imagine pas à quel point le vocabulaire technique employé est source 
d’incompréhension pour une large partie de la population (citons quelques exemples : bon nombre de 
personnes confondent les notions de débit et de crédit, ne savent pas à quoi correspond un taux 
d’intérêt et sont donc incapables de calculer le coût d’un prêt, ne comprennent pas la signification du 
terme « découvert » ou encore les implications du compte joint). La multiplicité des produits proposés 
par les établissements bancaires et l’illisibilité de l’offre accroissent d’autant plus la complexité de 
l’univers bancaire.  

• Ces difficultés d’accès à l’information concernent également les textes législatifs relatifs aux 
droits en matière de services bancaires et financiers. Non seulement les textes sont d’une très grande 
complexité mais ils sont très peu diffusés. Ce problème concerne aussi bien les personnes elles-mêmes 
que les organismes avec lesquels elles sont en contact (institutions financières, organismes publics ou 
associatifs, travailleurs sociaux). Il est révélateur du décalage culturel qui sépare le monde du travail 
social du monde économique, et plus particulièrement celui du monde bancaire.  

 

2. La qualité de la relation bancaire joue un rôle décisif dans la manière dont les personnes 
gèrent leurs avoirs 

Des relations conflictuelles, bloquées ou interrompues entre les clients et leur établissement 
bancaire aggravent considérablement une situation financière déjà difficile.  

 

3. Si la majorité des établissements bancaires ont mis en place un médiateur, celui-ci s’occupe 
peu de problèmes d’exclusion bancaire 

La loi MURCEF, promulguée en décembre 2001 et qui devrait être effective en 2003, prévoit 
d’obliger les établissements bancaires à recourir à des médiateurs, mais elle n’a pas pour ambition 
explicite de lutter contre l’exclusion bancaire et financière.  

 

                                                 
1 Pour plus précisions, voir la partie I. Qu’est-ce que l’exclusion bancaire et financière des particuliers ? 
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Par rapport aux différentes difficultés évoquées, la médiation a trois objectifs :  

 

1. Rétablir la relation entre les personnes et leur établissement bancaire  

 

2.  Permettre aux personnes de faire valoir leurs droits  

 

3.  Rendre l’information accessible et compréhensible :  

- à la fois l’information relative aux services bancaires et aux textes législatifs et 
réglementaires en matière de droit bancaire 

- et auprès de l’ensemble des acteurs concernés : les personnes en difficulté, mais 
aussi les établissements bancaires et les travailleurs sociaux ; cette dimension est 
essentielle si l’on souhaite faire de la prévention  
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II. LA MEDIATION BANCAIRE : ÉTAT DES LIEUX   

1. QUI SONT LES ACTEURS INSTITUTIONNELS CONCERNES ? 

 

Quatre types d’acteurs institutionnels sont concernés par la médiation bancaire : 

 

• les établissements bancaires, notamment les institutions coopératives et spécialisées (Crédits 
municipaux, La Poste) 

• les collectivités locales 

• les organismes sociaux spécialisés (notamment les Caisses d’allocations familiales et les Caisses 
de retraite) 

• les associations spécialisées dans la lutte contre l’exclusion ou la défense des droits des 
consommateurs 

 

Certains sont déjà impliqués, d'autres sont susceptibles de l'être.  

Le tableau suivant résume certaines actions menées et les objectifs poursuivis. Celles visant 
explicitement la médiation bancaire sont mentionnées en gras. Chaque dispositif évoqué fait ensuite 
l’objet d’une fiche synthétique.  
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Tableau 1. Les actions menées en matière de lutte contre l'exclusion bancaire et financière 
Type d'acteur Actions menées en matière de lutte contre l'exclusion bancaire et financière  Objectifs poursuivis 
Institutions 
financières 
coopératives et 
mutualistes 

Actions menées par certaines fédérations :  
• Rachat de crédit avec accompagnement  (Fonds d'entraide et de médiation du 
Crédit mutuel) 
• Crédit solidaire à la consommation (Caisse Départ du Crédit agricole) 
• Mise en place du métier "assistant économique et social" (Crédit mutuel)  
• Médiation (Points Passerelle, Crédit agricole)  
Les autres institutions se focalisent sur le microcrédit aux entreprises) 

• Renouer avec leurs 
origines mutualistes 
• Miser sur la 
rentabilité future des 
clients (notamment le 
Crédit agricole, à 
travers le dispositif des 
Points Passerelle) 

Caisse d'Epargne  • Se focalise surtout sur le microcrédit aux entreprises 
• Seule expérience nationale : Finance et Pédagogie (formation et information 
dans le domaine de la gestion financière des particuliers) 

S'inscrit dans leur 
mission d'intérêt 
général (élargie en 
1999) 

Crédits 
municipaux 

Mission sociale inégale selon les CM.  
• CM de Nantes :  
- prêt de première nécessité (prêt « stabilité » en partenariat avec le CCAS) 
- réflexions en cours visant à élargir sa mission sociale  
• CM de Bourgogne : forte implication dans le projet de création d’une caisse 
solidaire (destinée à financer la création d’entreprise, le logement social et la 
consommation) 
• CM de Paris :  
- implication à travers le rachat de crédit (60% de son activité de prêt) 
- réflexions en cours visant à élargir sa mission sociale (avec notamment une 
étude sur la South Shore Bank de Chicago, avec le soutien de la CDC) 

S’inscrit dans leur 
mission sociale définie 
par la municipalité à 
laquelle ils 
appartiennent  

La Poste Mise en place de diverses actions spécifiques 
• en interne, visant à améliorer les relations avec la clientèle, par exemple mise 
en place de personnel d’accueil et d’interprètes (emplois jeunes), dont certains 
jouent un rôle de médiation  
• en externe, visant à améliorer les relations avec d’autres institutions ; c’est le 
cas notamment des Points d’Information Médiation Multi-services (PIMMS) 

Répondre aux 
problèmes de la 
clientèle (sur-
représentation des 
personnes en situation 
de précarité) 

Collectivités 
locales 

• Accompagnement budgétaire individuel assuré par les conseillères en 
économie sociale et familiale (CESF) 
• Actions spécifiques menées par certaines collectivités locales :  
- exemple de l'Espace médiation bancaire du Conseil général du Gers  
- exemple de la Ville de Lyon avec les PIMMS  

Les Conseils généraux 
dans le cadre de leur 
mission de lutte contre 
les exclusions  
Les communes, dans le 
cadre de la politique de 
la ville 

Organismes 
sociaux 
spécialisés  

• Accompagnement budgétaire individuel assuré par les conseillères en 
économie sociale et familiale (CESF) 
• Accompagnement budgétaire collectif assuré par les CESF  
• Avances (notamment les CAF), généralement destinées à financer problème 
précis  
• Dons  

Répondre aux 
difficultés rencontrées 
par leur public 

Associations  de : 
• la lutte contre 
l’exclusion  
• la défense des 
droits des 
consommateurs  

Actions menées par certaines antennes locales :  
• Accompagnement budgétaire individuel 
- réalisé de manière approfondie par certains (ATD Quart-Monde) 
-  de manière informelle et en fonction de la disponibilité des bénévoles pour 
d'autres (par exemple Secours catholique, Secours Populaire, CLCV, UFC-Que 
choisir) 
• Accompagnement budgétaire collectif (par exemples Ecoles de 
consommateurs, Secours Catholique) 
• Négociation de dette (par exemple SOS Famille Emmaüs, CLCV, UFC-Que 
choisir)  
• Rachat de dette (SOS Famille Emmaüs) 
• Les avances tendent à être abandonnées, faute de remboursement (exemple du 
Secours catholique) 

S'inscrit dans leur 
raison d'être :  
• lutter contre 
l'exclusion pour les 
unes 
• défendre les droits 
des consommateurs et 
faire respecter la 
législation pour les 
autres 
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2. BILAN DES DISPOSITIFS IDENTIFIES 

 

Les dispositifs de soutien financier (avances de 1ère nécessité et rachat de crédit) sont présentés 
dans la partie II).  

 

Outre les dispositifs de médiation, il importe également de mentionner :  

 

Les dispositifs proposant un accompagnement budgétaire individuel  

Ce type d'accompagnement est assuré par certains bénévoles du milieu associatif, et surtout par les 
travailleurs sociaux. Les assistantes sociales et les conseillères en économie sociale et familiale 
(CESF) sont des acteurs incontournables dans la mesure où l’accompagnement budgétaire des 
personnes en difficulté fait partie de leur mission.  

• Les assistantes sociales sont chargées d’ouvrir les droits des personnes (droits aux minima 
sociaux ou à des aides sociales ponctuelles) et sont ainsi amenées à  faire un diagnostic de la situation 
budgétaire des demandeurs. 

• Les CESF sont missionnées par les services de lutte contre l’exclusion des Conseils généraux, les 
Caisses d’allocation familiale ou encore les Centres communaux d’action sociale. Elles sont 
spécialisées dans le diagnostic financier et l’aide à la budgétisation, et sont chargées de monter les 
dossiers de surendettement.  

Dans le cadre de leurs différentes missions, assistantes sociales et CESF sont régulièrement 
amenées à faire de la médiation bancaire (prendre contact avec l’agence de la personne pour tenter de 
négocier des ristournes, éviter une fermeture de compte, etc.). Même si leur intervention est parfois 
très approfondie et repose sur une relation de très forte proximité (notamment en se rendant chez les 
personnes qu’elles accompagnent), leur action dans le domaine de la médiation bancaire reste limitée 
pour plusieurs raisons :  

- faute de connaissances suffisantes dans le domaine bancaire,  

- faute de crédibilité à l’égard du milieu bancaire 

- faute de moyens suffisants ; les CESF sont souvent incitées à favoriser 
l’accompagnement budgétaire collectif au dépend de l’accompagnement individuel 

En définitive, on peut dire que les conseillères en économie sociale et familiale jouent un rôle 
limité en matière de médiation bancaire, mais que ce sont des acteurs incontournables.  
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Les dispositifs proposant un accompagnement budgétaire collectif  

Partant du constat que les difficultés de gestion recoupent une multitude de difficultés, ces 
dispositifs (groupes animés par des conseillères en économie sociale et familiale ou des bénévoles du 
milieu associatif) proposent une approche globale. La dynamique collective apparaît comme un moyen 
d’aider les personnes à reprendre confiance en elles, à se resocialiser et se prendre en charge 
collectivement, ce qui est parfois déterminant pour que les personnes soient réellement en mesure de 
gérer leur budget2.  

 

 

Les dispositifs de formation, d’information et de communication  

Compte tenu des difficultés d'accès à l'information et de traitement de l'information dans le 
domaine des services bancaires et de la législation (voir la partie I du rapport), compte tenu également 
des pratiques des établissements bancaires (non-respect de la réglementation, insuffisance de 
transparence, etc.), la lutte contre l’exclusion bancaire et financière est également une question d’ 
« éducation » financière, pas seulement auprès des personnes exclues, mais de l’ensemble des acteurs 
concernés : institutions financières, services sociaux, milieu associatif. Sensibiliser, informer voire 
former l’ensemble de ces acteurs est donc essentiel.  

• Une seule expérience existe à l'échelle nationale, l'Association Finance et Pédagogie, créée et 
soutenue par le groupe Caisse d'Epargne3.  

• Le volet « éducation financière » de l’Espace médiation bancaire du Gers s’inscrit également 
dans cette optique (voir plus loin).  

• Citons également certaines actions menées par le Secours catholique (exemple de la journée 
« médiation bancaire », organisée en avril 2002, animée par le médiateur du Crédit lyonnais et le 
responsable des Points Passerelles, et destinée aux bénévoles de l’association.  

                                                 
2 Voir la présentation des Écoles de consommateurs dans la partie « fiches synthétiques ».  
3 Voir la présentation dans la partie « fiches synthétiques ».  
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2. LES « BONNES PRATIQUES »  

 
La médiation bancaire comprend les activités suivantes (réalisées de manière inégale et plus ou 

moins approfondie selon les dispositifs) :  

• un diagnostic financier et une aide à la budgétisation 

• une médiation avec les établissements bancaires et les autres créanciers (rétablissement du 
dialogue, rééchelonnement de dettes, négociation de remise gracieuse) 

• une aide à la régularisation pour les interdits bancaires  

• une aide à la constitution d'un dossier de surendettement et le suivi de la procédure : accompagner 
la personne avant que la commission ne statue (les délais sont souvent longs, parfois un an), aider 
ensuite les personnes dans la gestion de leur budget et le respect de la procédure 

• éventuellement la recherche de dons ou d'avances de première nécessité lorsque cela s'avère 
incontournable 

• une activité d’information de sensibilisation menée auprès des personnes en difficulté et  / ou des 
autres acteurs (travailleurs sociaux, établissements bancaires) visant faire de la prévention 

 

Certains dispositifs, notamment ceux mis en place par certaines fédérations du Crédit mutuel, 
proposent un renforcement du service du règlement des difficultés à l’amiable :  

- soit en lien avec les élus (exemple du fonds de médiation de la fédération Dauphiné-
Vivarais4), 

- soit à travers la mise en place d’une fonction spécifique (exemple de l’assistant 
économique et social de la fédération Centre-Loire5) 

Il ne s’agit pas véritablement de médiation, dans la mesure où le service est proposé en interne.  

 

En matière de médiation, trois « bonnes pratiques » ont été identifiées, qui ont chacune leur 
spécificité :  

 

1. L'Espace médiation bancaire d'Auch :  une médiation « personnelle, préventive et 
pédagogique »  

Il a été initié par le Conseil général du Gers dans le cadre de sa mission de lutte contre l’exclusion. 
Au-delà d'une médiation financière personnalisée, visant à restaurer le dialogue entre les débiteurs et 
leurs créanciers, ce dispositif s’est donné une mission de sensibilisation, d’information et de conseil, 
non seulement auprès de son public cible, mais auprès de l’ensemble des acteurs concernés : 
travailleuses sociales et univers bancaire. Cette sensibilisation prend la forme de séances collectives 
d'information et de réflexion.  

 

                                                 
4 Voir la présentation dans la partie « fiches synthétiques ».  
5 Voir la présentation dans la partie « fiches synthétiques ».  
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2. Les Points passerelles, une médiation « globale et professionnalisée » 

Il a été initié par la Caisse de Crédit agricole du Nord-est puis répliqués par une communauté de 
communes, celle de Vicq-sur-Aisne. L’objectif de ce dispositif est de reproduire le principe du 
Médiateur de la République avec les établissements bancaires. Sa spécificité réside dans une véritable 
professionnalisation de la médiation au service de l’exclusion bancaire et dans l'adoption d'une 
approche globale de la médiation : elle ne se limite pas à restaurer le dialogue avec les créanciers, 
mais s'intéresse à toutes les autres formes de relations qui posent problème. Pour le Crédit Agricole, 
l’objectif est double : d’une part prolonger sa vocation mutualiste et « réparer » les dommages d’un 
traitement standardisé des clients et donc excluant, d’autre part solvabiliser des clients qui dans 
l’avenir, pourront s’avérer rentables.  

 

3. Les Points d’information et de médiation multi-services (PIMMS) : une médiation 
« prévention » 

Créé par plusieurs grandes entreprises semi-publiques (EDF GDF, France Télécom, Générale des 
eaux, La Poste, SNCF et sociétés locales de transports en commun), les PIMMS ont pour objectif de 
faciliter l’accès aux services des entreprises partenaires, et proposent pour cela un guichet unique. Les 
PIMMS ne visent pas spécifiquement la lutte contre l’exclusion bancaire et financière. Il s’agit 
d’abord d’un dispositif d’accueil et d’information, proposant éventuellement de la médiation avec 
certains créanciers. Son intérêt réside dans la dynamique partenariale sur laquelle il repose, dans le 
rôle de prévention qu’il est susceptible de jouer (rôle que les deux dispositifs précédents ont du mal à 
jouer), et enfin dans la méthode de reproductibilité sur laquelle il repose. Les premiers PIMMS ont vu 
le jour dans l’agglomération lyonnaise, un essaimage est en cours sur l’ensemble du territoire.  

 

Les tableaux suivants résument les caractéristiques des trois dispositifs (Espace médiation bancaire, 
Points passerelles, PIMMS) puis les avantages et les inconvénients de chacun d’entre eux.  

Outre une description synthétique à travers des fiches (§III de ce rapport), ces trois dispositifs sont 
décris de manière plus approfondie en annexe.  
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Tableau 9. Dispositifs de médiation bancaire. Caractéristiques principales.  
 Espace médiation bancaire (EMB) 

(1999) 
Points Passerelles (PP) 
(1998) 

PIMMS (1995) 
(exemple du PIMMS du quartier des 
Etats-Unis (Lyon)  

Initiateur(s) Conseil général du Gers Crédit agricole  
(Caisse régionale du Nord-Est) 

Grandes entreprises publiques ou semi-
publiques  

Objectif Dynamiser le partenariat entre univers 
social et financier pour prévenir les 
risques liés à l’usage de l’argent  

Reproduire le principe du Médiateur 
de la république avec les 
établissements bancaires 

• Faciliter l’accès aux services des 
entreprises partenaires et aux services 
publics 
• Créer des emplois de médiateur pour 
les jeunes  

Tout public. Dans les faits, caractéristiques proches du public surendetté 
(ouvriers, employés, chômeurs)  

Public cible 

 69% sont des clients du Crédit 
agricole 

Tout public 
Caractéristiques non connues 

Accès à l’information 
Accompagnement procédure surendettement 
Rétablissement dialogue avec les créanciers  

Type de 
médiation 
bancaire  

Séances collectives d’information, 
sensibilisation 
Elaboration de matériel pédagogique 

Approche globale et intensive qui 
permet de résoudre des difficultés 
beaucoup plus profondes 

Même si la médiation bancaire n’est 
pas un objectif prioritaire, de fait :  
Accès à l’information  
Rétablissement dialogue avec les 
créanciers 

Personnel 1 salariée, emploi jeune (accueil, 
diagnostic, médiation) 
Formation initiale : juriste 
Stages effectués à la Banque de France 
et dans un service social  

• 2 salariés par PP, détachés du 
Crédit agricole (accueil et diagnostic) 
• 1 professionnel de la médiation 
pour 5 PP (EURL Média service) 

• 4 salariés par PIMMS, emplois-
jeunes (accueil, diagnostic, médiation) 
• 1 directeur par PIMMS 
• 1 salarié de La Poste mis à 
disposition pour 4 PIMMS (formation 
des emplois-jeunes et conseil) 

Partenaires 
impliqués 

Comité de pilotage : Conseil général, 
Préfecture, Mutualité sociale agricole, 
Banques, Milieu associatif 

Partenariats (informels) avec les 
organismes sociaux et quelques 
associations   

EDF GDF, France Télécom, Générale 
des Eaux, La Poste, Société Lyonnaise 
de Transport en Commun, SNCF, 
Collectivités locales 

Partenariat 
bancaire 

• Forte lors de l’élaboration du projet 
(Caisse d’Épargne, La Poste) 
• Plusieurs établissements participent 
au comité de pilotage 

Crédit Agricole : 
Initiateur et financeur 

La Poste fait partie des initiateurs 

Volume 
d’intervention 
annuel 

800  personnes 
260 accueillies en direct 
540 par téléphone 

564 dossiers traités 14 800 personnes accueillies qui 
bénéficient des services suivants :  
• 47% :  achat de produits et utilisation 
de services 
• 34% :  médiation (dont 2/3 amendes, 
1/5 aide au paiement de factures, 1/20 
problèmes avec La Poste (soit 139 cas) 
et 1/10 médiation sociale 
• 15% : accès à l’information 

Aire 
géographique 

Bureau sur la Ville d’Auch (Gers) 
Site d’intervention : l’ensemble du 
département 

• Une partie d'un département • Le quartier 

Perspectives 
d’essaimage 

Projet d’essaimage sur le département 
du Gers en cours avec le concours de la 
CDC 

• 5 lieux d’accueil présents dans 3 
départements (Aisne, Marne et 
Ardennes) 
• Projet d’essaimage en cours dans le 
Centre  

• Essaimage en cours sur l’ensemble du 
territoire français (une dizaine de 
PIMMS existent aujourd’hui) 

Coût annuel Environ 27 000 euros Environ 760 000 euros (152 000 
euros par PP) 

Environ 
143 300 euros par PIMMS  

Financeur Conseil général du Gers 
Etat (emploi jeune) 

Caisse régionale du Crédit agricole 
du Nord-Est 

L’ensemble des partenaires 
Etat (emploi jeune) 
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Il est difficile d’affirmer la supériorité de l’un ou l’autre de ces trois dispositifs dans la mesure où 
leur objectif et les moyens déployés sont radicalement différents. Il est possible néanmoins de pointer 
les avantages et les inconvénients de chaque dispositif.  

Tableau 2. Avantages et inconvénients des dispositifs de médiation bancaire 
 Espace médiation bancaire 

(1999) 
Points Passerelles 
(1998) 

PIMMS 
(exemple de La Duchère, Lyon) 

Points 
forts 

• Il est le fruit d’un partenariat étroit 
entre travailleuses sociales, 
représentants des services sociaux et 
institutions financières 
• Il s’est donné une mission 
« d’éducation financière », non 
seulement auprès de son public cible, 
mais auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés : travailleuses sociales et 
univers bancaire. Cette mission a 
surtout été réalisée au départ lors de 
l’élaboration du dispositif 
• Il associe accompagnement 
individuel et collectif, à travers des 
séances collectives d’information, et 
joue ainsi un rôle de prévention.  
• Le coût est peu élevé  

Il s’agit d’une véritable 
professionnalisation de la 
médiation bancaire qui permet de 
résoudre des problèmes d’une grande 
complexité.  
Cette professionnalisation suppose :  
• Une approche globale : partant du 
constat que les problèmes bancaires 
sont systématiquement liés à des 
problèmes sociaux, familiaux, etc. 
(soit ils sont à l’origine, soit ils en 
découlent), le médiateur propose 
systématiquement de traiter 
l’ensemble des problèmes, soit 
directement, soit en lien avec les 
institutions compétentes  
• Des moyens humains 
conséquents (des assistants 
médiateurs et un médiateur 
professionnel, disposant d’un réseau 
relationnel vaste et d’un certain 
charisme) 
• Une forte implantation 
territoriale facilitée par un travail 
permanent de sensibilisation et de 
communication auprès de l’ensemble 
de l’environnement institutionnel 
local 

• Une forte capacité à toucher un 
public défavorisé et donc à faire de 
la prévention, grâce aux modes 
d’action suivants :  
- Une implantation au cœur des 
quartiers défavorisés et une  très 
forte proximité (l’échelle 
d’intervention est celle du quartier, 
une forte implication dans la vie 
locale facilite la lisibilité du 
dispositif et le travail en 
partenariat avec les autres acteurs 
locaux ) 
- Une offre de services qui permet 
« d’attirer » les personnes (au-delà 
des services des entreprises 
partenaires, il y a également des 
bornes internet et des 
photocopieuses et la possibilité de 
négocier des amendes) 
- En aidant les personnes à régler 
leurs factures, les médiateurs 
décèlent des difficultés financières 
et peuvent jouer un rôle de 
prévention 
• Une méthode de 
reproductibilité existe déjà 

Points 
faibles 

• Après s’être fortement impliqués au 
départ (notamment dans l’élaboration 
d’un matériel pédagogique, une 
plaquette intitulée « mes sous et mes 
soucis »),  les établissements bancaires 
ne sont plus guère mobilisés. Il semble 
plus facile de les impliquer sur un 
projet concret. 
• Même si c’est un groupe d’assistants 
sociaux qui est à l’origine du 
dispositif, il est nécessaire de travailler 
régulièrement avec l’ensemble des 
travailleurs sociaux (AS et CESF) afin 
de développer l’activité, à partir des 
besoins repérés sur l’ensemble du 
département. 
• L’EMB dispose de moyens humains 
limités (une salariée, emploi jeune). 
Par conséquent le travail de médiation 
est nécessairement limité (notamment 
si l’on compare aux Points Passerelles) 
• S’adresser à l’EMB suppose une 
démarche active de la part des 
personnes (contrairement aux PIMMS 
qui parviennent à "attirer" les 
personnes) 

• Le coût du dispositif est 
relativement élevé : 760 000 euros 
pour 5 points Passerelles qui 
couvrent trois départements. Un 
personnel hautement qualifié et le 
recours aux prestations d’une 
entreprise privée justifient ce coût. 
• Le succès du dispositif repose en 
partie sur la personnalité de son 
fondateur 
• Rien n’est prévu en matière de 
prévention 
• S’adresser au PP suppose une 
démarche active de la part des 
personnes (contrairement aux 
PIMMS qui parviennent à "attirer" 
les personnes) 

L’activité en termes de médiation 
bancaire est limitée :  
• elle n’est qu’un objectif 
secondaire ; elle se limite à de 
l’accès à l’information, à une prise 
de contact avec certains créanciers 
et à la négociation pour des 
amendes (notamment SCNF et 
transports en commun). 
• la fonction d’agent médiateur 
n’est pas considérée comme un 
métier en soi mais comme un 
tremplin professionnel pour des 
jeunes, ce qui limite la dimension 
professionnelle de l’activité (les 
jeunes n’ont aucune expérience 
professionnelle, et quittent leur 
fonction après environ 18 mois 
d’activité) 
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Les trois dispositifs peuvent être distingués :  

• d’une part en fonction de l’intensité de la médiation : c’est pour les Points Passerelles que la 
médiation est la plus intensive, tandis que les PIMMS se consacrent en très large partie à de l’accueil 
et à  de l’information 

• d’autre part en fonction du public visé : Points Passerelles et PIMMS s’adressent uniquement aux 
personnes en difficulté tandis que l’Espace médiation bancaire couple approche individuelle (auprès 
des personnes en difficultés) et approche collective (séances de sensibilisation et d’information, 
réflexion collective associant travailleurs sociaux et banquiers).  

Intensité de la médiation 

Accompagnement, suivi 

Accueil, information, 
sensibilisation 

Public 
visé 

Ensemble des acteurs 
(personnes en difficulté, 
travailleurs sociaux, institutions 
financières) 

Uniquement personnes 
en difficulté 

Points Passerelles : 
une médiation 

globale et 
professionnalisée 

Espace médiation 
bancaire :  

une médiation 
«personnelle, 
préventive et 

pédagogique » 

PIMMS : une 
médiation-prévention 
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Pratiques et trajectoires 
personnelles des personnes 

• rupture du parcours personnel 
• difficultés financières passagères ou 
durables 
 • difficultés cognitives, 
émotionnelles, sociales 

Environnement 
familial 

Environnement 
professionnel 

Pratiques des 
services sociaux 

Pratiques des 
autres 

créanciers 

Pratiques des 
institutions 
financières 

 
Points Passerelles  

 
Espace médiation bancaire Si  l'on reprend le schéma proposé 

dans le rapport I pour rendre compte 
du processus d'exclusion bancaire, on 
voit que les deux dispositifs 
n'interviennent pas sur les mêmes  
champs. 

Les PIMMS 
n’apparaissent pas, 
dans la mesure où 
ils interviennent 
plus en amont 



Centre Walras - Lumiris /  Rapport final septembre 2002. Partie II. Médiation.   

 16

 

III. FICHES SYNTHETIQUES 
 

FICHE N°1.  ASSISTANT ECONOMIQUE ET SOCIAL (CREDIT MUTUEL) 

FICHE N°2. FONDS DE MEDIATION (CREDIT MUTUEL) 

FICHE N°3. LES POINTS PASSERELLE (CREDIT AGRICOLE) 

FICHE N°4. ESPACE MEDIATION BANCAIRE (CONSEIL GENERAL DU GERS) 

FICHE N°5. POINTS INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES (PIMMS) 

FICHE N°6. L'ASSOCIATION DES ECOLES DE CONSOMMATEURS 

FICHE N°7. L'ASSOCIATION FINANCES ET PEDAGOGIE 

 
Une carte présentée à la fin détaille les différents lieux évoqués.  



Centre Walras - Lumiris /  Rapport final septembre 2002. Partie II. Médiation.   

 17

 
Thème : médiation bancaire  fiche n°1 
Actualisation déc. 2001 
 

Assistant économique et social (Crédit mutuel) 

Territoire d'intervention / Région / Pays 
 

Départements de la Corrèze, Creuse, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres (partie Nord), Vienne, Haute-
Vienne. 
 

Objectifs  
Prévenir le surendettement d'une partie des sociétaires en personnalisant le traitement des dossiers 

de crédit en difficulté à travers une restructuration et une consolidation des crédits adaptée. 
 

Initiateurs 
 
Fédération Loire-Atlantique et Centre-Ouest du Crédit mutuel. 
 

Historique 
 
Comme tout établissement bancaire, le Crédit mutuel dispose d'un service spécifique proposant la 

consolidation et la restructuration de crédits pour les sociétaires qui rencontrent des difficultés de 
remboursement. Les solutions proposées sont adaptées aux personnes qui rencontrent des difficultés 
financières passagères. Face au nombre croissant de sociétaires déposant un dossier de surendettement 
(entre 3 et 6 % des clients) et à l'incapacité des agences à répondre à ce type de problèmes, la 
fédération Loire-Atlantique Centre-Ouest a décidé en 1996 de créer un poste spécifique intitulé « 
assistant économique et social », chargé de traiter ce type de problème. 

 
Services proposés 

 
L'activité de l'assistant économique et social est identique à celle du service consolidation et 

restructuration de crédits, mais elle est spécialisée sur les dossiers des personnes présentant des 
« aspects sociaux » (perte d'emploi, divorce, maladie, accident, etc.). Il peut y avoir quelques 
ristournes (réduction de frais de dossiers, allègement de 0,5 pt du taux d'intérêt) mais elles sont rares 
et limitées. 

 
Cette spécialisation permet : 
 
• un traitement plus adapté, parfois en lien avec les travailleurs sociaux et certaines  
associations 
 
• une meilleure lisibilité pour les partenaires (notamment les travailleurs sociaux) et pour 
l'environnement extérieur : c'est un outil de communication 
 
Les dossiers sont envoyés par les agences et traités par l'assistant, qui exige dans certains cas un 

entretien avec le client, notamment lorsqu'il a besoin d'apprécier la « bonne foi » de la personne et son 
engagement à respecter une gestion de budget rigoureuse. L'entretien se fait parfois en présence du 
chargé de clientèle. Les entretiens sont assez longs (de 30 minutes à lh30), ils sont destinés à obtenir le 
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maximum d'informations sur la personne (avec des questions qui peuvent être très personnelles) et à 
établir une relation de confiance. A l'issue de l'étude du dossier, l'assistant propose soit la 
consolidation (80 à 90 % des dossiers), soit le service contentieux (notamment lorsque la personne 
refuse de coopérer), soit le surendettement: (lorsque la situation financière est trop problématique) ; 
dans ce dernier cas, la personne est orientée vers le service du Crédit mutuel spécialisé sur ces 
questions. 

 
Une fois que le dossier de consolidation est établi, le client est suivi par son chargé de clientèle 

habituel. L'assistant ne s'occupe en aucun cas (faute de disponibilité) du suivi des dossiers 
 
Au-delà des propositions en matière de restructuration du crédit, l'assistant joue plusieurs rôles : 
•  un rôle de conseil, notamment en termes de budgétisation 
• un rôle d'incitation : inciter la personne à supprimer les moyens de paiement pendant un certain 

temps pour éviter certaines dépenses, à vendre un bien pour alléger l'endettement, à prendre 
conscience qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur pendant plusieurs années, etc.) 

• parfois un rôle de médiation entre le client et son chargé de clientèle lorsque la relation était 
conflictuelle 

 
Deux types de partenaires sont privilégiés :  
 
• les travailleurs sociaux 
• l'association Service conseil logement, créée pour aider les accédants à la propriété qui 

rencontrent des difficultés. Le conseil d'administration de l'association est composé du Crédit 
mutuel, de la Mutualité sociale agricole, du Crédit foncier de France et des HLM. L'association 
oriente une partie de son public vers l'assistant, traite une partie des dossiers lorsqu'il y un 
problème de crédit immobilier, suit les dossiers, s'occupe éventuellement de solliciter des dons. 
L'association facture ses prestations au Crédit mutuel. 

 
Résultats 

 
Environ 300 dossiers de consolidation sont traités chaque année mais il n'existe aucune 

information sur l'issue des dossiers (les personnes ont-elles réussi à rembourser l'intégralité de leur 
dette et à éviter la procédure de surendettement ?) 

Le coût est celui d'un salarié à temps plein. 
 

Partenaires financiers 
 
La fédération Crédit Mutuel Centre-Loire est l'unique financeur. 
 

Perspectives d'évolution 
 
L'assistant regrette la lourdeur du travail administratif, qui lui laisse peu de temps pour un contact 

direct avec les clients. Aucune évolution n'est pour l'instant envisagée. 
 

Contact 
 
Dominique Moreau, assistant économique et social de la fédération Loire-Atlantique et Centre 

Ouest du Crédit mutuel.  
Adresse : 
46, rue du Port Boyer BP 92636  
44326 Nantes Cedex 3  
tel : 02 40 68 14 55 / fax : 02 40 68 22 66. 
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Thème : médiation bancaire  fiche n°2 
Actualisation déc. 2001 

Fonds de médiation (Crédit mutuel) 

 
Territoire d'intervention / Région / Pays 

 
Drôme, Ardèche, agglomération grenobloise / Rhône-Alpes / France 
 

Objectifs 
 

Le but est de répondre aux difficultés familiales et professionnelles de certains sociétaires du 
Crédit Mutuel qui entraînent une diminution de leurs ressources. L'intervention de ce fonds doit 
permettre d'éviter le risque de surendettement. 

 
Initiateurs 

 
Le fonds de médiation du Crédit Mutuel du Dauphiné Vivarais a été lancé sur l'initiative de la 

fondation du Crédit Mutuel « vie en mouvement », créée par les élus du Crédit Mutuel. Centrés jusque 
là sur un public extérieur au Crédit Mutuel (par exemple l'insertion des jeunes), les membres de la 
fondation ont décidé d'agir en direction de la clientèle du Crédit Mutuel. 

 
Services proposés 

 
Le dispositif de médiation n'intervient que lorsqu'il n'existe pas de solution bancaire 

(environnement difficile, problème beaucoup plus global) ou que la solution bancaire n'est pas du seul 
ressort du Crédit mutuel (dettes contractées dans d'autres établissements). L'origine du problème doit 
être externe et ne pas mettre en cause la fidélité ou la bonne foi du sociétaire. 
 

Les procédures peuvent être : 
• réorganisation globale sur un nouveau prêt (taux différents, parfois sans intérêt) 
• travail en partenariat avec les CCAS 
 
Les dossiers sont examinés par une commission de médiation (comprenant le directeur de la 

Caisse et des élus volontaires), avec une stricte répartition des tâches 
• le directeur de l’agence assure une fonction technique, 
• les élus assurent une fonction de relation de proximité et cherchent à trouver une solution « non 

bancaire ». 
 

Fonctionnement du dispositif 
 

Il y a une commission de médiation par Caisse comprenant le directeur de la Caisse et des élus 
volontaires. 

Ces commissions sont en lien avec les CCAS et le personnel salarié des agences qui repère et 
oriente les sociétaires en difficulté vers les commissions. 

 
Si les coûts sont difficilement chiffrables, ils sont de toute façon de faible ampleur :  
• Formation des élus : il existe une commission de médiation par caisse 
• Pertes potentielles (ristournes, etc.) mais pas de perte sèche 
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Résultat 
 

Le nombre de dossiers traité est de relativement faible ampleur. Il oscille entre 30 et 50 dossiers 
par an alors que 1 000 dossiers sont traités à l'amiable chaque année. Deux raisons principales à cela : 

• difficulté à inciter le sociétaire en difficulté à se manifester 
• difficulté à inciter les salariés du CM à orienter les sociétaires en difficulté vers le dispositif 

médiation ; certaine « concurrence » entre ce dispositif et le service traitement des litiges à 
l'amiable. 

 
Relation avec le milieu bancaire 

 
Ce dispositif est destiné exclusivement aux sociétaires du Crédit Mutuel. Toutefois, certaines 

difficultés peuvent impliquer plusieurs banques et c'est par ce biais que des contacts peuvent s'établir. 
Ils restent néanmoins limités à la recherche conjointe d'une solution pour un cas particulier. 

 
Partenaires financiers 

 
Le Crédit Mutuel du Dauphiné Vivarais est la seule partie prenante de ce dispositif 
 

Perspectives d'évolution et possibilité d'essaimage 
 

L'essaimage a déjà été réalisé. En effet, une phase de test a été réalisée dans 7 caisses volontaires, 
puis, une fois les procédures validées par le Conseil d'Administration Régional, l'opération a été 
généralisée pour l'ensemble du Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais, soit une cinquantaine de Caisses 
locales, courant 1998. 

 
Contact 

 
Daniel Haute, secrétaire général de la fédération Dauphiné-Vivarais du Crédit Mutuel. 
130, avenue Victor Hugo   26 000 Valence 
Tel : 04 75 75 50 50 
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Thème : médiation bancaire  fiche n°3 
Actualisation avril 2002 

Les Points Passerelle (Crédit agricole) 

 
Territoire d'intervention / Région / Pays 

 
Départements de l'Aisne (Laon, Saint-Quentin), des Ardennes (Charleville-Mézières), de la Marne 

(Reims, Châlons-sur-Marne) 
 

Objectifs 
 

• Adapter le principe du Médiateur de la république aux litiges privés, et notamment dans le 
domaine bancaire, même si de fait le traitement est global dans la mesure où la plupart des problèmes 
bancaires génèrent ou proviennent de problèmes sociaux. 
 

• Le point Passerelle se présente comme un lieu d'accueil et d'écoute, pour toute personne 
confrontée à une difficulté, quelle que soit sa nature « difficultés provisoires, embarras financiers, 
méconnaissances administratives ». Partant du constat que bon nombre de difficultés procèdent d'une 
relation difficile, bloquée ou rompue, le point Passerelle propose de jouer le rôle d'un intermédiaire 
neutre afin de rétablir le dialogue. 
 

Initiateurs 
 
Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-Est (CRCANE)  
 

Historique 
 

Le Point Passerelle est le fruit d'une rencontre entre un ancien parlementaire, Serge Bougaeff, et le 
président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-Est. Dans le cadre de son rôle de 
parlementaire, Serge Bougaeff est amené régulièrement à faire de la médiation pour répondre aux 
requêtes des citoyens et résoudre toutes sortes de différends auxquels ils sont confrontés, notamment 
des différends financiers. Convaincu de la pertinence d'une démarche de médiation, il propose au 
Crédit Agricole d'institutionnaliser cette pratique et de la rendre accessible au plus grand nombre. Le 
Crédit Agricole accepte de financer un dispositif expérimental : un lieu d'accueil et d'écoute, nommé 
Point Passerelle, indépendant juridiquement et géographiquement du Crédit Agricole mais 
entièrement financé par lui, fonctionnant avec des salariés du Crédit Agricole (détachés à temps plein 
pour faire fonctionner le dispositif) et de manière ponctuelle avec les prestations de service de l'EURL 
Médiaservice créée par Serge Bougaeff. 
 

Services proposés 
 

Le dispositif propose plusieurs étapes d'accompagnement : 
• La personne en difficulté est accueillie dans le Point Passerelle par un « assistant médiateur » qui 

réalise un état des lieux des problèmes rencontrés et un diagnostic financier permettent d'évaluer la 
solvabilité des personnes en cas de problème de remboursement (les modalités de calcul sont 
différentes de la Banque de France et plus adaptées aux spécificités personnelles) 

• Si la régularisation des difficultés rencontrées le demande, une démarche de médiation est 
entreprise par le biais de l'EURL Médiaservice. Chaque situation est unique et il est par conséquent de 
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faire une liste exhaustive des contenus de la médiation. Selon les situations, celle-ci permet de rétablir 
le dialogue (entre la personne et un ou plusieurs de ces créanciers, son entourage familial, le 
voisinage, etc.), rééchelonner les dettes ou obtenir des remises gracieuses, obtenir un crédit 
initialement refusé par le Crédit agricole ou une autre banque, obtenir une consolidation et une 
restructuration des crédits en cours par l'établissement bancaire de la personne, obtenir des prêts ou 
des dons de première nécessité, négocier des tarifs préférentiels sur tel ou service (notaire, transport, 
etc.). 

•Un suivi régulier est parfois envisagé si la situation le demande. 
 

Fonctionnement du dispositif 
 

L'ensemble du dispositif est animé par un médiateur professionnel, accompagné d'« Assistants 
médiateurs ». Ces derniers sont salariés du Crédit Agricole, et détachés auprès des points Passerelle. 
Outre leur formation initiale (généralement économie ou gestion) et leur expérience bancaire au sein 
du Crédit agricole, ces assistants médiateurs ont suivi une formation spécifique dispensée par le 
médiateur professionnel qui anime l'ensemble du dispositif Chaque point Passerelle dispose de deux 
assistants. Le travail en binôme vise à obtenir une appréciation la plus objective possible des dossiers. 
Depuis 2002 et suite à la demande des assistants, une psychologue intervient, assiste à certains 
entretiens et conseille les assistants. 

Le coût annuel des cinq Points Passerelle est de 762 250 euros. Ce coût couvre les frais de 
personnel (10 salariés à temps plein détachés ; 1 salarié à temps partiel de la CR en charge des 
questions de solidarité ; les prestations de l'EURL Médiaservice les prestations de la psychologue) et 
les frais de fonctionnement (5 locaux). 
 

Relations avec le milieu bancaire 
 
Bien que le dispositif soit pour l'instant entièrement financé par le Crédit agricole, le lieu se veut 

neutre et indépendant (notamment en termes d'implantation géographique). Près d'un tiers des 
personnes accueillies par les points Passerelle (31 %) ne sont pas clientes du Crédit Agricole. Pour 
ceux qui sont clients, le médiateur est parfois amené à traiter avec d'autres établissements bancaires 
lorsqu'elles disposent de plusieurs comptes. 
 

Résultats 
 

Les Points Passerelle ont traité 506 dossiers en 1998, 303 en 1999 et 564 en 2000. Les 
caractéristiques socio-démographiques du public sont proches de celui des sur-endettés (18 % 
d'employés, 17 % d'ouvriers, 20 % de chômeurs ou bénéficiaires de minima sociaux). 

Les principaux résultats peuvent être regroupés en 5 catégories : 
• éviter la procédure de surendettement (17 %) ; 
• accompagner la procédure de surendettement (13 %) 
• améliorer la gestion de budget (18 %) 
• régler un litige privé (9 %) 
• régler un incident bancaire (10 %) 
Le reste concerne l'obtention de prêts ou la consolidation (5 %), le règlement de litiges avec les 

autorités publiques (4 %), l'aide à la recherche d'emploi (4 %), le règlement de problèmes sociaux 
(4 %, en lien étroit avec les travailleurs sociaux), le règlement de problèmes fiscaux ou juridiques 
(4 %), d'assurance (3 %), judiciaire (3 %), immobilier (1 %). 
 

Partenaires financiers 
 

Pour l'instant, la CRCACNE est l'unique bailleur de fond. 
 

Perspectives d'évolution 
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• La CRCACNE souhaiterait impliquer d'autres partenaires dans le financement, notamment des 

collectivités locales. 
 
• Un essaimage a eu lieu :  

- le dispositif a déjà été répliqué une fois par la Communauté de communes du Pays de l'Aisne 
(vingt-cinq communes). La collectivité territoriale joue le même rôle que le Crédit Agricole en 
prenant en charge les frais de fonctionnement, le personnel salarié (une jeune diplômée d'un 
DESS de droit, emploi jeune) et les prestations de service de EURL Médiaservice.  

- La Caisse régionale du Crédit agricole du Centre envisage de reproduire le même type de 
dispositif avec l'aide le l'EURL Médiaservice. 

 
Contact 

 
Serge Bougaeff (EURL Médiaservice) Tel : 06 14 36 29 29 
 
 

Carte 1. Les Points Passerelles des départements des Ardennes et de la Marne 
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Carte 2. Les Points Passerelles du département de l’Aisne 
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Thème : médiation bancaire  fiche n°4 
Actualisation avril 2002 

Espace médiation bancaire (Conseil général du Gers) 

 
Territoire d'intervention / Région / Pays 

 
Ville d'Auch et ses alentours (département du Gers, région Midi-Pyrénées) 

 
Objectifs 

 
Ce dispositif s'est fixé la mission « d'éducation financière » auprès des publics suivants 
• Les personnes démunies en risque de déséquilibre budgétaire ou en difficultés relationnelles avec 

leur banque ; 
• L'ensemble des acteurs concernés : travailleuses sociales et univers bancaire. 
L'objectif est de lutter contre le risque d'exclusion bancaire et financière des particuliers grâce à 

l'information et la prévention, notamment en diffusant et en expliquant la loi de lutte contre les 
exclusions. Il s’agit également de susciter de nouvelles pratiques bancaires en ayant recours à un 
travail partenarial. 

 
Initiateurs 

 
Conseil général du Gers (service de la lutte contre les exclusions). 
 

Historique 
 

L'espace Médiation bancaire est une action initiée en 1996 par les travailleuses sociales de la 
circonscription d'action sociale d'Auch ( Conseil général). Considérant les relations difficiles entre les 
banques et les personnes en difficulté (salariés ou bénéficiaires de minima sociaux), les travailleuses 
sociales du Conseil Général se sont investies dans : 

• La mise en place d'un espace de médiation entre personnes en difficulté et institutions financières. 
• Des actions de sensibilisation, de communication et de réflexion visant à « dynamiser le 
partenariat entre univers social et financier pour prévenir les risques liés à l'usage de l'argent ». 
L'élaboration de ce projet a été le fruit d'une réflexion collective associant le Conseil Général, la 

préfecture, la Banque de France, différentes banques, La Poste. 
 

Services offerts 
 
Deux types de services sont proposés : 
• Un accompagnement individuel : diagnostic de la situation, médiation avec l'établissement 

bancaire ou d'autres créanciers si cela est nécessaire, orientation vers une Conseillère en 
Économie sociale et Familiale si cela s'avère nécessaire ; 
• Une approche collective de sensibilisation, d'information et de communication, à travers des 

séances à thème proposés une fois par mois (« l'interdiction bancaire », « le passage à l'euro », 
etc). Ces séances peuvent également être « délocalisées » au sein d'associations ou d'organismes 
demandeurs. Enfin la sensibilisation passe également par l'élaboration de matériel pédagogique. 
La 1ère est une plaquette intitulée « mes sous et mes soucis ». 
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Fonctionnement du dispositif 

 
L'Espace médiation bancaire est localisé dans une partie des locaux du Comité olympique et 

sportif dont le Conseil général est locataire. Le lieu a été choisi en fonction de sa neutralité et de sa 
proximité (centre-ville). 

Il est animé par une Conseillère en médiation bancaire. Affectée à la Direction de la solidarité 
départementale du conseil général, elle est rattachée au Service de la lutte contre l'exclusion (sous-
direction des actions territoriales d'insertion). 

Embauchée sur un contrat emploi-jeune, elle a d'abord effectué des stages dans les banques et 
établissements financiers de la ville d'Auch et la Circonscription d'Action sociale territorialisée 
d'Auch. Elle bénéficie d'un double tutorat : un agent de la Banque de France et un travailleur social de 
la Circonscription d'Action sociale d'Auch. 

 
Résultat 

 
En deux ans (mai 1999 mai 2001), l'accueil individualisé à concerné 1 523 personnes : 531 

personnes reçues personnellement et 952 par appel téléphonique. 
La nature des demandes est relativement variée. Elles peuvent aussi bien concerner le découvert 

bancaire, l'interdiction de chéquier, les difficultés de remboursement de crédit, l'insaisissabilité des 
prestations, la question du cautionnement d'un prêt, ou des informations sur la procédure de 
surendettement. 

 
Relations avec le milieu bancaire 

 
Les établissements bancaires et la Banque de France ont fortement été associés au départ, lors du 

montage du projet et lors de l'élaboration du 1er matériau pédagogique élaboré (la plaquette « mes sous 
et mes soucis ». A l'heure actuelle, il existe deux types de relations : 

• la participation au comité de pilotage (Banque de France, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, 
Crédit Mutuel, BNP, Banque Populaire, La Poste). 
• les relations au quotidien avec l'animatrice dans le cadre son travail de médiation. 
 

Partenaires financiers 
 
Jusqu'à présent, le Conseil général du Gers est le principal financeur de l'opération avec l'État, via 

un emploi jeune. Le montage du dispositif a coûté environ 30 000 euros (recours à un cabinet de 
consultant). Le coût annuel du dispositif est d'environ 27 000 euros. 

La direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations s’est engagée à soutenir 
l’essaimage (un protocole d'accord a été signé en novembre 2001, une convention est en cours 
d'élaboration (mars 2002). 

 
Perspectives d’évolution 

 
La volonté actuelle des institutions impliquées est la délocalisation à travers l'ouverture d'autres 

lieux d'accueils des publics sur des zones ciblées du département (Condom, Mirande, L'Isle Jourdain, 
Nougaro, Marciac). Une étude de faisabilité est en cours de démarrage (mars 2002) pour cette 
délocalisation. Dans un souci d'anonymat et d'ouverture à tous les publics, les mairies sont sollicitées 
en priorité pour la mise à disposition gratuite d'un local. 

 
Contact 

Véronique Aibaidia (animatrice du dispositif), Espace médiation bancaire, 15 place Bazillac.  
32 000 Auch.  
Tel / fax: 05 62 05 40 37. 
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Thème : médiation bancaire  fiche n°5 
Actualisation avril 2002 

Points Information Médiation Multi Services (PIMMS) 

Territoire d'intervention / Région / Pays 
 

• Quatre implantations sur l'agglomération lyonnaise quartier des États-Unis, quartier de Vaise 
quartier du Terraillon (Bron), quartier des Buers (Villeurbanne) / Rhône-Alpes / France 

 
• Quartier de la Villeneuve / Grenoble / Rhône-Alpes France 
 
• Ville de Torcy / Bourgogne / France 
 
• Quartier de Pontanezen / Brest Bretagne / France 

 
Objectifs 

 
 

• Faciliter l'accès aux services des entreprises partenaires et plus largement aux services publics et 
des personnes qui éprouvent des difficultés à bien les utiliser ; 

 
•  Créer des emplois et des parcours de qualification pour favoriser l'insertion professionnelle des 

jeunes (principalement au travers des emplois de médiateurs). 
 

Initiateurs 
 

EDF GDF, France Télécom, Générale des Eaux, La Poste, Société Lyonnaise de Transport en 
Commun, SNCF 
 

Historique 
 

L'initiative des PIMMS est partie du constat suivant : les populations des quartiers défavorisés ont 
du mal à accéder à certains services de base. C'est à la fois un problème d'éloignement physique et 
d’information. Les Points d'Information Médiation Multi Services (PIMMS) sont nés en 1995 de la 
volonté de faciliter l'accès aux services des entreprises partenaires. Ils ont été ouverts dans des 
quartiers de Lyon marqués par une relative précarité (les États-Unis Lyon 8ème, le Terraillon Bron, 
Vaise Lyon 9ème, Les Buers Villeurbanne) mais depuis d'autres ont vu le jour à Brest, Torcy et 
Grenoble ou sont en préparation (Saint-Étienne, Le Havre, Rouen, Nîmes, Alès, etc.). 
 

Services offerts 
 
Les PIMMS proposent différents services :  

•  vente des produits des entreprises, mise à disposition d'équipements bureautiques et 
informatiques, possibilité de payer des factures sur place 

•  information, conseil et accompagnement pour utiliser les différents produits et services (par 
exemple utilisation d'un compte bancaire à La Poste ou d’un mandat postal, choix des options 
tarifaires téléphoniques, modalités de paiement des factures, etc.) 

•  médiation lorsque cela s'avère nécessaire (en cas de retard de paiement de facture, d'amendes 
sur le réseau des transports ou encore de dysfonctionnement d'un compte postal). En cas de 
contentieux les PIMMS n'interviennent pas directement. 
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L'action des PIMMS se base sur une double proximité : proximité spatiale à travers une 

implantation au cœur des quartiers défavorisés ; proximité sociale et culturelle à travers un accueil et 
un accompagnement personnalisé. C'est cette proximité qui doit permettre l'établissement de la 
confiance indispensable au succès de la médiation.  
 

Fonctionnement du dispositif 
 

Les PIMMS sont constitués en association de type loi 1901. Lors du Conseil d'Administration, 
50 % des voix délibératives reviennent aux représentants des entreprises partenaires et 50 % aux 
habitants, associations et professionnels du quartier d'implantation. 

Le fonctionnement de ces points est assuré par 4 agents médiateurs (emploi-jeune) et un directeur 
à mi-temps. 

Le budget annuel d'un point PIMMS en 2001 est de 143 300 euros. 
 

Résultat 
 

En 2000, les quatre premiers PIMMS ouverts sur Lyon ont réalisé 78 000 accueils.  
L'analyse des services offerts par le PIMMS du quartier des États-Unis (du 1er janvier 2001 au 30 

juin 2001) donne les résultats suivants. Le PIMMS a réalisé près de 15 000 accueils, dont :  
- 48,7% concernent la vente de produits et la mise à disposition de matériel bureautique 
- 34,1% concernent la médiation, principalement pour des amendes TCL et SNCF 
- 19,2% concernent l'information  
 

Relation avec le milieu bancaire 
 
La principale relation établie entre les PIMMS est le milieu bancaire est celle entretenue avec La 

Poste. En effet, cette dernière fait partie des six entreprises qui sont à l'origine de ce projet et une 
convention particulière à été passée définissant précisément les interventions que peuvent réaliser les 
agents médiateurs des PIMMS dans le cas de difficultés rencontrées par des agents de La Poste. 

Il n'y a pas de véritables relations qui soient établies avec les autres établissements financiers. 
 

Partenaires financiers 
 

Le financement des PIMMS est assuré à :  
- 47 % par les entreprises partenaires  
- 51 % par l'État, les Collectivités Locales et le Fond Social Européen  
- 2 % par autofinancement. 

 
Perspectives d’évolution  

 
L’Union des PIMMS propose son expérience et son expertise pour la mise en place de nouveaux  

PIMMS. Deux nouveaux points PIMMS sont en préparation et devraient être ouverts au cours du 
premier semestre 2002 : - Quartier de la Cotonne / Saint-Étienne / Rhône-Alpes / France - Quartier de 
Caucriauville / Havre / Haute-Normandie / France Une méthode d'essaimage a d'ailleurs été 
formalisée. 
 

Contact 
 

UNION DES PIMMS. Tel : 04 72 69 03 99. Mel  : union.pimms@wanadoo.fr 
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Carte 3. Les PIMMS de l’agglomération lyonnaise 
 

États-Unis
Bron

VilleurbanneVaise
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Thème : médiation bancaire  fiche n°6 
Actualisation avril 2002 

 

L'association des écoles de consommateurs 

 
Territoire et échelle d'intervention / Région / Pays 

 
Échelle d'intervention : le quartier 
25 Écoles disséminées sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais / France 

 
Objectifs 

 
La volonté initiale était de lutter contre le surendettement. Progressivement le champ d'action s'est 

élargi pour englober l'ensemble des aspects de la gestion du budget dans le but de favoriser une reprise 
de la confiance en soi, une resocialisation, et une amélioration des relations avec les institutions, 
autant d'éléments qui s'avèrent essentiels pour lutter de manière efficace contre le surendettement. 
L’une association se présente comme un « lieu d'information, de formation et d'expression autour des 
problèmes de la vie quotidienne ».  
 

Initiateurs 
 

Il s'agit au départ d'un groupe de femmes militantes, préoccupées par les problèmes rencontrés par 
les habitants de leur quartier. L'idée est stimulante, elle est rapidement relayée et soutenue par le 
Centre Régional de la Consommation (CRC) et disséminée sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-
Calais. Le CRC a été créé par le Conseil régional ; c'est à la fois une instance d'études et d'enquêtes et 
un lieu de documentation, d'information, voire de formation, avec deux objectifs : informer les 
consommateurs de leurs droits et de leurs devoirs et mener des actions de prévention. 
 

Services offerts 
 

La démarche est spécifique dans la mesure où elle est collective. Il s'agit en quelque sorte d'une 
autogestion collective des problèmes particuliers de chacun(e). 
 

Les personnes se retrouvent une fois par semaine autour d'un thème précis qu'elles ont elles-mêmes 
choisi. Une animatrice (travailleuse sociale ou ancienne bénévole du milieu associatif) est chargée 
d'encadrer et de guider les discussions et les activités ; elle est chargée également de faire le lien avec 
les institutions que le groupe sera amené à rencontrer (notamment les administrations, établissements 
bancaires, commerces, collectivités locales). Les thèmes de réflexion sont multiples : l'apprentissage 
de la comptabilité, la consommation et les achats, l'utilisation des outils de paiement, le 
fonctionnement d'un compte bancaire, les impôts, les assurances, le logement, les relations avec les 
banques, les administrations, les collectivités locales, ou encore la justice familiale. Les membres du 
groupe commencent par faire l'état des lieux de leurs connaissances, en s'appuyant sur leurs propres 
expériences. Face aux questions non résolues, un spécialiste est sollicité et vient faire une intervention. 

 
Fonctionnement du dispositif 

 
Le dispositif repose avant tout sur un partenariat entre multiples acteurs, publics, parapublics, 

associatifs : ainsi, chaque École s'appuie sur une structure préexistante (publique, parapublique ou 
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associative) assurant la logistique et la gestion administrative et financière. Se construit ensuite un 
réseau autour des autres acteurs locaux. Multiplier les soutiens financiers est un premier objectif; le 
partenariat vise également à améliorer une coordination jugée souvent défaillante entre les différents 
organismes chargés d'intervenir auprès du même public. 
 

Résultats 
 
On compte en 2001 plus de 25 Écoles de Consommateurs, regroupant chacune entre 8 et 30 

personnes. 70 % des personnes qui participent aux Écoles vivent de prestations sociales. 16 % sont 
retraitées, et 13 % sont salariées. 89 % d'entre elles sont des femmes, âgées en moyenne de 35 à 50 
ans. 

Des enquêtes quantitatives et qualitatives mettent en évidence trois principaux résultats : 

• En premier lieu, la majorité des personnes reconnaissent qu’elles organisent différemment leurs 
dépenses et qu’elles gèrent mieux leur budget : faire des économies, tenir ses comptes, organiser 
autrement le paiement des factures, faire valoir ses droits à des prestations, rechercher des crédits 
moins chers sont autant d’effets évoqués.  

• L’amélioration de la gestion est indissociable d’un sentiment de reprise de confiance en soi, ce qui 
signifie :  

- Avoir confiance pour faire des démarches ; 

- Arriver à prendre des décisions ; 

- Se sentir utile en  mettant en œuvre un savoir-faire ; la réalisation de projets collectifs est ici 
essentielle. Bon nombre de personnes ne se seraient jamais crues capables de réaliser de telles 
choses. 

- Se sentir utile en aidant les autres 

• L’amélioration de la gestion est également indissociable d’un processus de resocialisation, à travers 
les échanges avec les autres membres du groupe 

La mise en pratique des connaissances n’est possible que par des discussions, des échanges 
d’expériences : savoir que les autres - des égaux - ont réussi à le faire est beaucoup plus convaincant 
que si le conseil émane d’un “ supérieur ”. Au-delà de la mise en pratique des conseils donnés pour 
améliorer son budget, ses démarches administratives, etc., les échanges avec les autres sont essentiels 
dans la mesure où pour beaucoup il s’agit d’un véritable réapprentissage de la vie en groupe.  

• Enfin, l’amélioration de la gestion est également indissociable d’une amélioration des relations 
nouées avec les institutions (notamment services sociaux, administrations diverses, et institutions 
financières). Faire venir des intervenants extérieurs joue un rôle essentiel, non seulement au niveau des 
connaissances ainsi transmises, mais au niveau de la “ démystification ” des administrations ou des 
institutions qu’ils représentent.  
 

Relation avec le milieu bancaire 
 

Il n'y a pas de relation formelle entre l'association et les établissements bancaires. Les relations qui 
existent correspondent à la visite occasionnelle d'une banque par le groupe ou la venue d'un banquier 
comme intervenant lors d'une réunion. 
 

Partenaires financiers 
 

L'État et le Conseil régional apportent leur contribution financière par l'intermédiaire des 
« Contrats Ville » en faveur des territoires prioritaires. Certaines Écoles sont également financées par 
le Conseil général pour leur soutien apporté aux bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion ainsi 
que par les Caisses d'allocation familiale pour leur soutien apporté aux familles. 
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Des structures locales, publiques et parapubliques ou associatives (notamment centres d'action sociale, 
maisons de quartier, associations de consommateurs) assurent l'accueil ainsi que la gestion 
administrative et financière des Écoles. Elles mettent à leur disposition leur propre logistique et 
contribuent à la création d'un réseau de partenaires autour des Écoles. 
 

Perspectives d’évolution 
 
Le dispositif a déjà été répliqué sur la région Nord-Pas-de-Calais. Une réflexion est en cours pour un 
essaimage dans d'autres régions. 
 

Contact 
 
Centre régional de la Consommation 
47, rue Barthélémy 59 000 Lille 
0 820 059 062 
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Thème : médiation bancaire  fiche n°7 
Actualisation avril 2002 

L'association Finances et Pédagogie 

Territoire et échelle d'intervention / Région / Pays 
 

• échelle d'intervention : territoire national 
• France 

 
Objectifs 

 
L'objectif de Finances et Pédagogie est de sensibiliser, d'informer et de former tous les publics 

(jeunes et adultes, professionnels et particuliers) aux mécanismes bancaires et financiers. Il s'agit d'une 
mission de prévention qui a pour but d'accompagner l'évolution des produits et services bancaires, en 
même temps que l'évolution des comportements socio-économiques. 
 

Initiateurs 
 

Groupe Caisse d'épargne 
 

Historique 
 

À l'origine de l'association Finances et Pédagogie se trouve le Centre de Recherche sur le Budget 
Familial (CRBF). Apparu en 1957, ce centre de recherche prend sa source dans la brochure éditée par 
les Caisses d'Épargne françaises, intitulée Mon budget, publiée en 1937, et dans l'action des Caisses 
d'Épargne hollandaises qui avaient été à l'initiative du premier centre de recherche de ce type. Le 
CRBF n'a cessé d'évoluer depuis sa création afin de constamment correspondre à l'évolution et à la 
complexification de l'environnement économique et financier. Il va ainsi dépasser l'aspect information 
qui était à son origine, pour se consacrer de plus en plus à la formation. C'est d'ailleurs cette évolution 
qui est soulignée dans le changement de nom en 1997 lorsque le Centre de Recherche sur le Budget 
Familial devient Finances et Pédagogie. 
 

Dispositif 
 

Finances et Pédagogie propose une action préventive basée sur la formation et l'information. Deux 
types d’actions se distinguent :  
• le contact direct avec le public, à travers un travail en partenariat avec des structures qui sont elles-
mêmes en contact avec le public (centres sociaux, écoles, etc.). Ce contact direct se fait par le biais :  
- de réunions d'informations ; 
- de sessions de formation professionnelle 
- de tables rondes, salons, foires et expositions, émissions de radio, etc. 
• la formation d’intervenants de terrain (entreprises privées ou publiques, organismes sociaux, etc.). 
Ces formations permettent la mise en place d'un réseau qui assure la démultiplication de canaux de 
diffusion de l'information. 
 

Relation avec le milieu bancaire 
 

Finances et Pédagogie est une émanation directe du groupe caisse d'épargne. C'est là sa seule 
relation avec le milieu bancaire. 
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Fonctionnement du dispositif 

 
Il s'agit d'une association de type loi 1901 soutenue par le groupe caisse d'épargne. 
Les réunions d'information et/ou de formation sont organisées en partenariat avec une 

entité présente sur le terrain car Finances et Pédagogie n'est pas une structure d'accueil des 
personnes rencontrant des difficultés. Ainsi, des sessions d'information, rassemblant une 
dizaine de personnes, sont organisées en liaison avec les professionnels du secteur éducatif, 
de l'action sociale et avec les organismes dédiés à l'insertion ou à la réinsertion des adultes ou 
adolescents. 

Ainsi, de nombreux accords avec le secteur de l'économie sociale, les collectivités territoriales, les 
grandes administrations ou les organismes de formation pour adultes (CAF, CCAS, Conseils 
Généraux, Préfecture, DDE, armée, Boutiques de gestion, etc.) ont déjà été conclus et doivent être 
développés. 
 

Résultat 
 

Dans la mesure où l'action de Finances et Pédagogie est une action de prévention, il n'est pas 
possible de déterminer son efficacité. Tout au plus est il possible d'indiquer que Finances et Pédagogie 
rencontre en moyenne 65 000 personnes par an et organise plus de 2 000 rencontres sur les différents 
thèmes d'intervention. 
 

Partenaires financiers 
 
Les Caisses d'épargne sont le bailleur de fonds unique de Finances et Pédagogie. 
 

Perspectives d'évolution 
 

Il n'y a pas lieu de se demander s'il est possible d'essaimer ce dispositif dans la mesure où 
Finances et Pédagogie est déjà présent dans 65 départements. 
 

Contact 
 

Chantal FAZEKAS : 01 40 78 41 91 
Marie-Véronique BLANC : 01 40 78 43 68 

Gisèle SALMON : 01 40 78 42 00 
Didier DURAND : 01 40 78 46 01 

 
Finances et Pédagogie 

29, rue de la Tombe Issoire 
75673 PARIS Cedex 14 

Fax: 0140 78 42 08 
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Carte 4. L’implantation des différents dispositifs de médiation 

  
 
 

 
 

Points Passerelles 
(Caisse Régionale du Crédit 

Agricole Nord-Est) 

Espace médiation bancaire
(Conseil général du Gers)

Prêt stabilité 
(Crédit Municipal de 

Nantes, Centre communal 
d'Action sociale) 

Assistant économique et 
social (Fédération centre 
Loire du Crédit Mutuel) 

Médiation sociétaire en 
difficulté 

(Fédération Dauphiné Vivarais 
du Crédit Mutuel) 

École des Consommateurs
(Centre Régional de la 

Consommation) 

Fonds Médiation 
(Fédération de Bretagne 

du Crédit Mutuel) 

Points Information 
Médiation Multi Services 

(PIMMS) 

Points 
Information 

Médiation Multi 
Services 
(PIMMS) 
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IV. PROPOSITIONS ET GUIDE POUR L’ACTION  

COUPLER ACTIONS PERSONNALISEES ET PREVENTION A TRAVERS LA 
SENSIBILISATION ET L’INFORMATION  

La médiation bancaire s’appuie sur deux constats : d'une part, les difficultés d’accès à l’information 
et de traitement de cette information contribuent en large partie aux processus d’exclusion bancaire et 
financière ; d'autre part, la qualité de la relation bancaire joue un rôle décisif dans la manière dont les 
personnes gèrent leurs avoirs.  

La médiation bancaire, en améliorant les relations entre les personnes en difficulté et leur 
établissement bancaire, vise à favoriser l'autonomie des personnes en s’appuyant sur une 
responsabilité partagée, impliquant des acteurs publics et privés.   

Améliorer les relations les personnes en difficulté et leur établissement bancaire suppose deux 
types d’actions complémentaires :   

• En matière de résolution des problèmes : une action directe et personnalisée visant à rétablir le 
dialogue entre les deux parties ; il est nécessaire ici de mettre en place des dispositifs de médiation en 
s’inspirant des dispositifs existants (proposition n°1).  

• En matière de prévention : un ensemble d’actions indirectes visant à rendre l’information 
accessible et compréhensible, tant l’information relative aux services bancaires que les textes 
législatifs et réglementaires en matière de droit bancaire (propositions n°2).  

PROPOSITION N°1 : APPUYER LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE MEDIATION 
BANCAIRE 

Objectif général 

Un dispositif de médiation bancaire a pour but de d’améliorer la relation entre les personnes en 
difficulté, leur établissement bancaire mais aussi l’ensemble des créanciers avec lesquels les relations 
posent problème. Ceci doit permettre :  

• d’aider les personnes à accéder aux services bancaires et financiers de base et à maîtriser leur 
usage  

• de prévenir les problèmes d’interdiction bancaire et de surendettement ou de faciliter leur 
résolution 

Objectifs secondaires  

Au-delà de cette visée très générale, la médiation bancaire peut poursuivre différents objectifs : 

• se focaliser sur la prévention (ce qui suppose de trouver les moyens « d’attirer » les personnes) ou 
bien sur la résolution de difficultés à travers un accompagnement et une médiation intensifs 

• viser uniquement le public en difficulté ou bien viser également la sensibilisation et l’information 
des travailleurs sociaux et des institutions financières 

Si ces différents objectifs ne pas incompatibles, ils impliquent nécessairement des choix dans la 
mesure où un seul dispositif peut difficilement prétendre les poursuivre tous simultanément.  
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Répliquer des dispositifs existants ou en inventer de nouveaux ? 

 

Deux options sont envisageables :  

1ère option : élargir le champ d’intervention des PIMMS 
Les PIMMS ont déjà fait preuve de leur reproductibilité. L’Union des PIMMS est déjà fortement 

impliquée dans la promotion du concept PIMMS et l’appui à la mise en place de nouveaux points 
PIMMS ( à travers la mobilisation des partenaires, l’aide à la définition du projet et l’adaptation au 
contexte local, l’aide à l’installation et à l’ouverture au public) 6.  

Une première option consisterait à proposer à l’Union des PIMMS de renforcer leur activité de 
médiation bancaire. Ceci exigerait toutefois une recherche plus approfondie visant à étudier dans 
quelle mesure l’élargissement de leur action s’avère compatible avec l’activité actuelle des PIMMS. 
  

2nde option : élaborer de nouveaux dispositifs 
Une seconde option consisterait à élaborer de nouveaux dispositifs en s’inspirant de l’expérience 

des dispositifs existants et spécialisés dans la médiation bancaire et en les adaptant aux spécificités du 
contexte local et des préoccupations des acteurs impliqués. 

L’Espace médiation bancaire  et les Points passerelles sont le fruit d’une rencontre et d'un jeu 
d'acteurs entre des personnes singulières, qui ont réussi à s'entendre à un moment donné pour 
construire un projet commun. Leur histoire est unique et par conséquent difficilement réplicable à 
l’identique sur un autre territoire. Seule une recherche-action pourra permettre de préciser davantage 
les modalités de mise en œuvre.   

Nous l’avons vu plus haut (voir §II. 2), il est difficile d’affirmer la supériorité de l’un ou l’autre des 
dispositifs : tout dépend des objectifs poursuivis, des acteurs institutionnels impliqués et des moyens 
déployés.  

Il est quand même possible de proposer un cadre de référence permettant de guider toute action 
visant la médiation bancaire en direction de personnes en difficulté financière et de poser un certain 
nombre de conditions qui semblent incontournables. 

                                                 
6 Sur ce point, voir la description détaillée des PIMMS présentée en annexe.  
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Proposition d’un cadre de référence 

 

Quel doit être le public cible ? 
Viser un public le plus large possible sans énoncer de critères a priori est indispensable pour éviter 

les effets de stigmatisation, largement susceptible de décourager une partie du public visé. 

 

En pratique,  trois catégories de personnes sont particulièrement visées :  

• les personnes en situation de fragilité financière (c'est-à-dire présentant un taux d'endettement 
élevé) 

• les personnes en situation d’interdiction bancaire 

• les personnes en situation de surendettement (qui s’apprêtent à déposer un dossier ou qui sont 
déjà engagées dans la procédure) 

 

Quels doivent être les services proposés ? 
Le cœur de la médiation consiste à proposer un accompagnement individualisé comprenant les 

étapes suivantes :  

- diagnostic de la situation budgétaire 

- diagnostic des relations avec l’ensemble des créanciers 

- si besoin, démarche de médiation (rétablissement du dialogue, rééchelonnement 
des dettes, remise gracieuse) 

 

Cet accompagnement individualisé peut être couplé avec :  

- des séances collectives de sensibilisation et d’information  

- l’élaboration de matériel pédagogique à partir d’une réflexion collective 
mobilisant différents acteurs (notamment banquiers et travailleurs sociaux, sur le 
modèle de l’EMB)  

L’intérêt de cette démarche est double : faire de la prévention, favoriser les échanges et la réflexion 
entre deux univers qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer.  
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Quels sont les acteurs susceptibles d’être impliqués ? 

 

Les autorités publiques 

Pourquoi s’impliquer ? 

Les instances suivantes sont directement concernées :  

• les Conseils généraux, dans le cadre de leur mission de lutte contre l’exclusion 

• les communes, dans le cadre de la politique de la ville 

• Les instances publiques impliquées dans les Commissions de surendettement :  

- les Préfectures 

- les Délégations régionales de la Banque de France 

- les Directions départementales des services fiscaux 

- le Trésor public 

 

Comment s’impliquer ? 

L’implication des instances mentionnées peut prendre différentes formes :  

• pilotage du dispositif  

• co-financement  

• participation à la formation initiale et continue des médiateurs  

• diffusion et explication des textes législatifs dès leur parution (Banque de France) 

• coopération au quotidien (orientation du public, coopération lors de l’activité de médiation pour 
les instances qui sont créancières du public) 
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Les institutions financières   

 

Pourquoi s’impliquer ? 

Par définition, la médiation bancaire engage les institutions financières. Plus qu’une simple 
coopération au quotidien, leur participation au dispositif est nécessaire. La médiation bancaire ne doit 
pas les inciter à se désengager davantage de ce segment de clientèle.  

Plusieurs arguments peuvent être avancés :  

• Les pratiques des institutions financières sont parties prenantes des processus d’exclusion (voir 
partie I). Il n’y a donc aucune raison pour que le coût de la lutte contre l’exclusion soit entièrement 
assumé par les autorités publiques.   

• Dans le cadre de la loi Murcef, les institutions financières vont être amenées à recourir à un 
médiateur ; s’appuyer sur un dispositif spécialisé pour une partie de leur clientèle peut être un moyen 
de respecter la législation  

• La responsabilité sociale des entreprises et des établissements bancaires est aujourd’hui reconnue 
et affirmée ; s’impliquer dans un dispositif de médiation est un moyen d’afficher cette responsabilité   

• Un client en difficulté coûte cher : la médiation peut être un moyen de solvabiliser des clients qui 
dans l’avenir, pourront s’avérer rentables (voir les arguments avancés par le Crédit agricole pour 
justifier l’intérêt des Points Passerelles)  

 
Si toutes les institutions financières sont concernées, certaines le sont plus particulièrement :  

• les Caisses d’Épargne, compte tenu de leur mission d’intérêt général ; or jusqu’à présent, celle-ci 
s’est essentiellement focalisée sur la lutte contre l’exclusion bancaire des entreprises et le microcrédit  

• La Poste, compte tenu du profil de sa clientèle 

• les Crédits municipaux, compte tenu de la mission sociale imposée par leur statut 

 

Comment s’impliquer ? 

L’implication des institutions financières peut prendre différentes formes :  

• co-financement du dispositif 

• participation à la formation initiale et continue des médiateurs, sous la forme de mise à 
disposition de personnel ou de bénévoles (anciens salariés retraités) 

• participation à l’accueil des personnes en difficulté et au traitement des dossiers, sous la forme de 
mise à disposition de personnel (exemple du Crédit agricole) ou de bénévoles (anciens salariés 
retraités) 

• coopération au quotidien dans le traitement des dossiers et l’information du public cible 
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Les autres acteurs 
D’autres acteurs sont susceptibles d’être intéressés pour participer au dispositif :  

• le milieu associatif, notamment les associations spécialisées dans la lutte contre l’exclusion et la 
défense des droits des consommateurs 

• les services spécialisés de protection sociale, qui assument un rôle d’accompagnement budgétaire 
via les conseillères en économie familiale et sociale 

• l'ensemble des créanciers (services fiscaux, direction des impôts, EDF/GDF, France Télécom, 
Générale des eaux, offices HLM, etc 

 

Conditions de création et de développement 

La création 

Un préalable : une recherche-action 

• Pourquoi une recherche-action ? 

En aucun cas le dispositif doit se superposer sur des dispositifs existants : il doit viser à compléter 
ce qui existe déjà ; d’où la nécessité de définir ses objectifs et ses modalités d’intervention à partir 
d’une recherche-action participative, impliquant les différents acteurs institutionnels locaux déjà 
engagés ou concernés par la lutte contre l’exclusion bancaire et financière des particuliers (travailleurs 
sociaux et services de protection sociale, milieu associatif) 

• Objectifs de la recherche-action 

Menée par un cabinet de consultants spécialisé dans le développement local, cette recherche-action 
devra identifier :  

- les acteurs motivés pour être partie prenante du dispositif, et qu’il convient 
d’impliquer dès cette étape préalable de la recherche ;  

- les spécificités du contexte local en matière d'exclusion bancaire et financière 
(ampleur du phénomène, catégories de personnes plus spécifiquement 
concernées, etc.) 

- les actions déjà menées localement dans le domaine de l’exclusion bancaire et 
financière des particuliers, en distinguant celles des collectivités locales et les 
organismes sociaux spécialisés (notamment les actions menées par les CESF), du 
milieu associatif (associations de lutte contre l’exclusion et de défense des droits 
des consommateurs), les établissements bancaires, notamment les institutions 
financières coopératives, et spécialisées (Crédit municipal, Poste) 

 

Les partenaires incontournables 

Sans l’engagement initial d’une collectivité locale et d’une institution financière, il semble difficile 
d’élaborer un dispositif de médiation.  
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Le fonctionnement au quotidien 

Les conditions générales à respecter 

L’analyse du fonctionnement des « bonnes pratiques » montre que trois conditions minimales 
doivent être respectées :  

• un ancrage territorial fort, reposant sur un partenariat étroit avec les autres acteurs et permettant 
d'agir en complémentarité et en aucun cas en concurrence ; sensibiliser l'environnement institutionnel 
dès le départ et communiquer en permanence doivent être deux priorités  

• une capacité à établir des relations de confiance avec le public, ce qui suppose :  

- une proximité géographique 

- une proximité sociale et culturelle (être capable de parler le même langage que le 
public) 

- du temps  

• le professionnalisme des médiateurs, ce qui suppose une formation adaptée, à la fois initiale et 
continue 

 

Comment s'adresser au public cible ?  

Parvenir à toucher le public cible est une réelle difficulté, notamment pour les personnes en 
situation de fragilité financière (celles qui sont déjà en interdit bancaire ou en procédure de 
surendettement viennent plus spontanément).  

Deux conditions peuvent permettre d'y parvenir plus facilement, elles doivent faire l'objet d'une 
attention permanente :  

• Eviter toute politique de communication susceptible de présenter le dispositif comme une action 
destinée aux "pauvres" et aux "exclus" : certaines personnes ne viendront pas, craignant une 
stigmatisation supplémentaire ; d'autres (notamment celles en situation de fragilité financière) ne se 
sentiront pas concernées. Dans cette optique, il convient tout particulièrement (ces recommandations 
ne sont pas exhaustives) :  

- d’éviter tout critère de sélection, déjà évoquée plus haut 

- d’adopter une position de neutralité, tant à l'égard des services sociaux que du 
monde bancaire 

 • Travailler en partenariat étroit avec les institutions qui sont en contact avec le public visé et qui 
sont donc en mesure de l'informer et de l'orienter : travailleurs sociaux, commissions de 
surendettement, établissements bancaires, ainsi que l'ensemble des créanciers (services fiscaux, 
direction des impôts, EDF/GDF, France Télécom, Générale des eaux, offices HLM, etc.) 

 

Qui peut jouer le rôle de médiateur ?  

La médiation ne s'improvise pas. Elle suppose :  

• la maîtrise de la réglementation bancaire, dont on a vu à quel point elle est complexe : une 
formation initiale en droit semble la plus appropriée, avec une mise à niveau régulière par de la 
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formation continue 

• une bonne connaissance des milieux bancaires et sociaux : celle-ci peut s'acquérir par un stage 
dans un service social (par exemple service de lutte contre l'exclusion du Conseil général) et dans un 
service bancaire  

• une connaissance des principes de la médiation (impartialité, équité, neutralité) : celle-ci peut 
s'acquérir par un stage dans un service de médiation (par exemple celui des Points Passerelle)  

• une capacité d'écoute et une certaine aisance relationnelle  

Le couplage assistants médiateurs (chargés de l'accueil du public et diagnostic initial) / médiateur 
professionnel (chargé de résoudre les problèmes les plus complexes et intervenant simultanément sur 
plusieurs sites) semble particulièrement pertinent (sur le modèle des Points Passerelles).  

Il permet :  

- de multiplier les points de vue sur un même dossier, ce qui limite (en partie) les 
risques de partialité 

- de concilier efficacité et proximité : l'accueil, le diagnostic initial et la 
construction de relations de confiance avec le public exigent du temps ; réserver 
la médiation proprement dite à un professionnel de la médiation permet 
d'optimiser l'efficacité de l'activité 

 

Figure 1. Concilier efficacité et proximité :  le couplage médiateur / assistant médiateur 
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Quelle échelle territoriale ? 
 

Il convient de distinguer deux cas de figure :  

• en zones rurales :  

- 3 ou 4 espaces de médiation disséminés sur l'ensemble du département 

- situés au centre-ville des principales agglomérations 

• dans les grandes agglomérations urbaines :  

- 3 ou 4 espaces de médiation implantés dans les quartiers à forte concentration de 
populations en difficulté (sur le modèle des PIMMS) 

- dans des lieux de passage 

 

Les coûts de la médiation 
Il est difficile d’être précis sur les coûts. Tout au plus peut-on rappeler le coût annuel des trois 

« bonnes pratiques » analysées :  

• 27 000 euros pour l’Espace médiation bancaire 

• 152 000 euros pour un Point Passerelle 

• 143 300 euros pour un PIMMS 

La différence tient essentiellement aux coûts de personnel (nombre et niveau de qualification :  

• 1 seule salariée pour l’Espace médiation bancaire, emploi-jeune 

• 2 assistants médiateurs  disposant d’une forte expérience professionnelle dans le milieu bancaire 
et un médiateur professionnel pour le Point Passerelle 

• 4 agents médiateurs emplois-jeunes et un directeur à temps partiel pour les PIMMS 
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PROPOSITION N°2. LA PREVENTION : INFORMATION, SENSIBILISATION ET 
FORMATION 

 

Deux types d’actions sont prioritaires :  

 

1. Diffuser et expliquer les textes législatifs et réglementaires  

Cette diffusion doit être menée en direction du public, des établissements bancaires et les 
travailleurs sociaux. Elle ne doit pas être ponctuelle, mais continue, du fait de l’évolution permanente 
des textes législatifs et réglementaires.  

Elle pourrait prendre différentes formes : plaquettes, communiqués radio, site internet, etc.  

Leur élaboration pourrait être assurée en partie par la Banque de France et ses délégations 
régionales, en lien avec l’association Finance et Pédagogie.  

Le coût pourrait être assuré par la Banque de France, la fédération des banques françaises et la 
Caisse des dépôts et consignations.  

 

2. Former les travailleurs sociaux à la problématique de l’exclusion bancaire et 
financière  

Cette formation pourrait prendre la forme d’un module d’une demi-journée, organisé pour chaque 
département, et comprenant les éléments suivants7 :  

• conférence introductive d’un universitaire sur l’exclusion bancaire et financière 

• intervention d’un banquier sur la législation bancaire 

• témoignages sur les problèmes que rencontrent les populations (par exemple au travers d’un petit 
reportage) 

• présentation de deux ou trois « bonnes pratiques » en matière de lutte contre l’exclusion bancaire 
et financière, menées localement ou dans d’autres régions si cela s’avère nécessaire. 

 

Le coût de cette formation (environ 10 000 euros par module) pourrait être pris en charge par les 
collectivités locales, les organismes sociaux spécialisés et la Caisse des dépôts et consignations.  

                                                 
7 Nous rejoignons ici les propositions faites à l’issue de l’évaluation du projet « Euro facile ».  Remarquons que 
le Secours catholique organise déjà ce type d’intervention, destinée aux bénévoles de l’association qui sont 
amenés à accompagner le public dans la gestion de budget. Une séance intitulée « médiation bancaire » a eu lieu 
en avril 2002 : intervenait le médiateur du Crédit lyonnais et le responsable des Points Passerelles.  
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