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Introduction : Histoires de relations bancaires 
 
 
1. Romain et Marine 
 

Romain, 38 ans, cadre moyen, reçoit par SMS le solde de son compte 
personnel, il s’aperçoit d’une différence importante avec le précédent, 4 jours 
plus tôt lors du dernier envoi. Pour le comprendre, il ouvre son compte bancaire 
sur Internet, et se rend compte que sa facture de téléphone portable est élevée 
et que le prélèvement vient d’avoir lieu. Sachant que d’autres prélèvements vont 
se présenter avant l’arrivée de son salaire à la fin du mois, il fait un virement 
depuis son Codevi sur son compte courant. Marine, sa femme rentre à ce 
moment-là et en profite pour aller vérifier leur compte commun et se rend 
compte que des agios importants y ont été prélevés. Elle téléphone alors à sa 
conseillère bancaire pour lui demander de les retirer : leurs comptes d’épargne 
sont bien remplis, ils sont de bons clients, il ne devrait pas y avoir de problèmes. 
Il lui faut passer par le plateau d’appel téléphonique : elle a au bout du fil une 
personne qu’elle ne connaît pas, qui avant toute chose lui demande son numéro 
de compte. Elle demande à parler à sa conseillère, la personne lui répond alors 
que le message sera transmis et que sa conseillère la rappellera le plus vite 
possible. Marine soupire en raccrochant : « Il va encore falloir que je téléphone 
10 fois pour avoir quelqu’un ».  

Irritée, Marine se met alors à regarder les sites de banques rivales : leurs 
tarifs sont-ils moins chers ? Les conseillers plus disponibles quand on en a 
besoin ? Elle discute dans les jours qui suivent avec ses collègues en leur 
demandant comment se passent leurs relations avec leurs conseillers dans leurs 
banques. L’un d’entre eux lui affirme qu’il a une conseillère très compétente et 
en plus attentive, qui lui téléphone s’il y a un problème sur le compte afin qu’il le 
résolve vite et évite des frais. En rentrant, elle parle à Romain de cette banque. 
Celui-ci considère que toutes les banques sont les mêmes et qu’il serait vraiment 
difficile de transférer tous les prélèvements. En plus, il estime que le site Internet 
de sa banque fonctionne très bien, et leur permet de faire quasiment toutes les 
démarches eux-mêmes. Sur l’insistance de Marine, il lui propose alors de prendre 
rendez-vous avec leur conseillère pour clarifier les choses et réussir à faire 
enlever ces agios.  

Après avoir pris rendez-vous par la plate-forme téléphonique, ils rencontrent 
leur conseillère, qu’ils ne connaissaient pas, car la dernière fois qu’ils étaient 
venus à la banque, il y a plusieurs années pour ouvrir des comptes épargne, ce 
n’était pas la même personne qui les avait reçus. Leur interlocutrice a imprimé 
de nombreuses feuilles sur leurs comptes et se déclare ravie de les recevoir pour 
faire le point. Marine lui parle des agios, la conseillère regarde sur son ordinateur 
et très chaleureusement lui promet de faire le nécessaire pour les supprimer. Elle 
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leur parle ensuite de leurs enfants : quel âge ont-ils à présent ? Il serait peut-
être utile de leur ouvrir un compte épargne, un PEL par exemple sur lequel 
l’argent serait bloqué. Au passage, elle souligne que l’épargne du couple pourrait 
être rationalisée en installant un virement automatique qui prélèverait chaque 
mois sur les comptes de chacun vers leurs Codevi respectifs. L’idée leur paraît 
bonne, et il l’accepte. En revanche, ils refuseront la proposition d’assurance pour 
la maison, et affirmeront à la conseillère qu’ils n’ont aucun projet nécessitant un 
emprunt pour le moment. Romain lui pose des questions concernant la fiscalité 
sur les placements boursiers. La conseillère répond très généralement, Romain 
s’aperçoit qu’elle n’est pas plus compétente que lui et se dit qu’il ira vérifier sur 
Internet les informations qu’elle lui a donné.  

En partant, la conseillère leur confie sa carte de visite, sur laquelle est inscrit 
le numéro de sa ligne directe, ce qui est utile en cas de souci. Elle ajoute qu’il ne 
faut pas hésiter à la contacter. Après les avoir raccompagnés, elle note dans son 
agenda qu’elle a fait souscrire deux virements permanents vers des comptes 
d’épargne. Il lui en reste 10 à faire avant la fin de la campagne dans deux 
semaines.  

 
  

2. Michel et Maria 
 
 
Michel a 45 ans, il est ouvrier et sa femme Maria est au chômage depuis 6 

mois. Depuis que Maria a perdu son travail ils ont des problèmes d’argent. La 
voiture est tombée en panne 3 mois plus tôt et il a fallu la réparer parce que 
Michel en a besoin pour aller travailler. Le garagiste a accepté de prendre trois 
chèques pour étaler les paiements mais au troisième chèque la banque a refusé 
le paiement : leur découvert était trop important.  

Le conseiller a laissé un message pour les prévenir et leur a envoyé une lettre 
les informant qu’ils devaient mettre de l’argent sur le compte dans les 3 jours 
sans quoi le chèque serait refusé et ils seraient fichés à la banque de France. Ils 
se sont disputés au sujet de la lettre, et n’ont rien fait. Ils ne pouvaient pas 
emprunter encore à la sœur de Michel qui les aide un peu depuis que Maria n’a 
plus de travail, mais elle doit elle aussi faire face à des difficultés. Quelques jours 
plus tard, ils reçoivent une lettre recommandée leur indiquant qu’ils sont 
désormais inscrits auprès de la banque de France au fichier central des chèques 
impayés, et qu’ils n’ont plus le droit d’émettre de chèques jusqu’à régularisation 
de leur situation. Le couple décide alors de prendre rendez-vous avec son 
conseiller.  

Ils arrivent à la banque avec un quart d’heure d’avance, et se sentent très 
gênés face au banquier lorsqu’il leur explique la situation et leur demande de lui 
remettre leurs chéquiers. Il les informe de la suppression de leur découvert 
autorisé tant que la situation n’est pas régularisée. Ils doivent en outre aller 
payer le garagiste afin de récupérer le chèque. Lorsqu’ils l’auront, il leur faudra 
alors acheter des timbres fiscaux et faire un courrier à la Banque de France.  

Maria lui explique leur situation, les difficultés depuis qu’elle est au chômage, 
la voiture qui est tombée en panne, etc. Le conseiller les enjoint de faire 
attention. Par ailleurs, il leur dit qu’ils auraient dû lui téléphoner plus tôt et lui 
expliquer la situation : le salaire de Monsieur arrivant la semaine prochaine, 
peut-être qu’il aurait pu attendre un peu et laisser exceptionnellement le compte 
dépasser son découvert autorisé. La procédure habituelle est de refuser les 
chèques quand il n’y a pas d’explication. Maintenant cela va être coûteux, entre 
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les timbres fiscaux et les commissions à verser à la banque : presque 100 euros. 
Et encore, leur banque n’est pas trop chère par rapport à d’autres. Maria regarde 
son mari inquiète, celui-ci soupire, les yeux baissés.  

Maria demande s’ils peuvent retirer un peu d’argent, même si leur compte est 
à découvert, en attendant le salaire de Michel. Le conseiller regarde l’ordinateur 
et refuse : le découvert est trop important. Maria insiste, et se rappelle que les 
allocations familiales ne devraient pas tarder. Finalement, le banquier accepte 
qu’ils retirent 50 euros, il téléphone au guichet pour prévenir qu’il est d’accord.  

Maria et Michel partent en le remerciant. Il soupire en refermant la porte : 
vivement qu’il ait un peu d’ancienneté et puisse faire de la vente. Avec ces 
comptes-là il ne peut pas faire son chiffre, il n’a pas fait un BTS vente pour faire 
du social !  

 
Ces deux histoires imaginaires s’appuient sur les descriptions de la relation 

bancaire que nous avons développées dans les deux premiers volets de ce 
travail. Nous souhaitons à présent nous concentrer sur les interactions entre les 
conseillers et les clients, c’est-à-dire analyser des situations concrètes de 
relations bancaires, et chercher comment la relation se noue, en portant un 
intérêt spécifique aux rapports de force qui se déroulent entre banquier et client. 
Il nous semble que la dissymétrie est une composante essentielle de la relation 
bancaire.  

La dissymétrie dans la banque est d’abord celle qui touche toutes les relations 
entre un client et un prestataire : le client dispose d’un pouvoir de défection 
(Hirschman, 1995) et le prestataire d’un pouvoir d’expertise. Cependant, la 
spécificité de l’activité bancaire ajoute à ce schéma le fait que le client peut 
éprouver une dépendance face au banquier car il n’est pas seulement un chaland 
à la recherche de produits financiers, il est aussi en position de demandeur, car 
d’une part, le recours aux services bancaires est aujourd’hui socialement 
incontournable, et d’autre part, la vente de ces produits (en particulier de prêts 
sous toutes ses formes : emprunt, autorisation de découvert ou facilité de 
caisse) est soumise à l’acceptation de son dossier, donc à une évaluation des 
différentes facettes de sa personne. L’asymétrie d’information que décrivent les 
économistes pourrait laisser penser que le banquier est en position de faiblesse 
par rapport à un client qui peut choisir ou non de lui délivrer les informations 
utiles à la prise de décision. Cependant, la nécessaire vérification de la fiabilité 
des données par le banquier inverse le rapport de force quand les individus ne 
sont pas en mesure de présenter leur personne et leur projet dans les cadres de 
la banque (Lazarus, 2004)1. D’une certaine manière, le banquier dispose lui aussi 
d’un pouvoir de défection2. 

Analyser les rapports de force dans les relations bancaires permet en creux de 
dessiner les figures des bons clients – ceux avec qui la banque souhaite traiter, 
et à qui sont destinées les innovations techniques et organisationnelles – comme  
des clients non désirés.  

Il convient donc de s’interroger sur la nature de cette relation marchande que 
la théorie économique et le discours commun se bornent le plus souvent à nous 
décrire comme correspondant à l’idéal de l’échange anonyme et instantané 
réalisé sur le marché. Au cours de ce troisième volet de notre revue de la 

                                                 
1 Sur ce point voir également la thèse en cours de Georges Gloukoviezoff qui souligne les éléments permettant 
d’insister sur l’asymétrie d’information que subit également l’immense majorité de la clientèle notamment en 
matière d’évaluation de la qualité de la prestation de services bancaires délivrée. 
2 Il est à noter que la profession bancaire est l’une des seules à pouvoir pratiquer le refus de vente sans avoir à  
motiver son refus. 
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littérature consacrée à la relation bancaire, nous nous demanderons pourquoi 
elle ne peut être analysée autrement que comme une relation de pouvoir 
impliquant de multiples dimensions dépassant largement la seule dimension 
économique. Au travers des interactions entre clients et banquiers décrites par la 
littérature sociologique et économique sur la banque, nous chercherons à donner 
la parole aux acteurs en présence afin de réfléchir à l’inscription concrète de ces 
rapports de force dans la relation bancaire.  

Afin de mener à bien cette analyse, la première partie s’intéressera aux 
différentes attitudes que les clients peuvent adopter face à la banque ainsi qu’à 
l’influence de l’organisation bancaire dans ces choix. La seconde partie exposera 
les différents types de relations bancaires qui en découlent et les modalités de 
leur régulation. 
 
 

I. Rapport de force et déploiement de la domination : le 
face à face du client et du banquier  
 
1. Quand le banquier domine 
 

Des emprunts sous contrainte ?  
 

Pierre Bourdieu a décrit le marché de la maison individuelle dans Les 
structures sociales de l’économie. Il a montré dans son ouvrage les liens entre 
politiques étatiques, industrie bancaire et promoteurs immobiliers. Le particulier 
qui souhaite « faire construire » est doublement contraint : ses désirs sont 
façonnés par sa socialisation et ses possibilités d’achats limitées par 
l’organisation économique. En effet, les désirs des individus sont liées à des 
« dispositions existantes », c'est-à-dire à leur habitus. D’ailleurs la publicité (p. 
76 et al.) « flatte » ces « dispositions existantes », par exemple en présentant 
des maisons industriellement produites sous forme de produits « traditionnels » 
ou « faits main ». L’auteur écrit ainsi p. 79 : « Les grandes sociétés de 
production cherchent avant tout à désarmer les résistances de leurs clients les 
plus démunis ». Ces compagnies donnent l’illusion à ces clients potentiels qu’ils 
vont avoir accès à la maison de leur rêve, tout en leur proposant en fait des 
maisons fabriquées en série. Les interlocuteurs des ménages cherchant à acheter 
des maisons ne sont pas des banquiers, mais des vendeurs appartenant aux 
entreprises de construction. Cependant, ces vendeurs ont pour rôle de préparer 
le financement du projet : en effet, les entreprises « s’occupent de tout », et 
notamment du prêt immobilier. C’est pourquoi les interactions décrites dans cet 
ouvrage peuvent nous aider à comprendre une forme de dissymétrie entre clients 
et banquier. Ces vendeurs sont, tout comme les banquiers, des interfaces entre 
les désirs et projets des clients et la réalité économique. « [le vendeur] doit 
incarner à la fois le principe du plaisir, en évoquant, comme les dépliants, le 
bonheur de la famille, le confort de la maison future, etc., et le principe de 
réalité, en rappelant toutes les contraintes financières » (Bourdieu et al. 1990 : 
48). Il s’agit alors, tout comme le banquier qui prouve à des personnes que leur 
projet est irréaliste (Lazarus, 2004 : 80), de faire faire aux personnes le deuil de 
leurs désirs, en les guidant vers des désirs plus conformes à leurs possibilités 
économiques. Évidemment, la grande différence est que le banquier lorsqu’il 
signe un contrat de prêt avec un client s’engage avec lui pour un temps long, et 
pour des transactions futures, tandis que la vision du vendeur de maison est 
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limitée au court terme. Cependant, les dossiers de financement que produisent 
les vendeurs sont ensuite transmis à des institutions bancaires, de sorte qu’ils 
doivent être conformes aux modes de calcul des banques. C’est pour cela que la 
comparaison nous semble féconde : les contraintes économiques sont les mêmes 
que lors d’une interaction entre un client qui demande un prêt immobilier et un 
banquier.  

C’est ici que la dissymétrie se déploie. D’abord parce que les sphères de 
calcul des acheteurs sont bien plus complexes que le simple calcul économique. 
La valeur ne se résume pas pour eux à la valeur marchande des biens, tandis 
que pour les vendeurs, ces autres éléments sont largement masqués par les 
enjeux économiques. En outre, le vendeur, également fournisseur de prêt 
immobilier, procède à une évaluation des personnes, ce qui lui donne un pouvoir 
non négligeable. 

La première dissymétrie est liée au fait que les acheteurs ont des projets qui 
dépassent le strict cadre économique. Lorsqu’ils parlent de leurs maisons, c’est 
de famille, d’enfants, de retraites qu’ils entretiennent leurs interlocuteurs. Leur 
ethos ouvrier3 les pousse à associer symboliquement la construction d’une 
maison avec la réussite sociale, mais aussi avec la stabilité et la transmission. En 
revanche, les vendeurs sont ancrés dans les réalités économiques qui simplifient 
leurs calculs. De sorte qu’écrit Bourdieu : « [Les vendeurs] sont enclins à 
considérer avec un mélange de cynisme et de résignation tous ces clients aux 
‘yeux plus gros que le ventre’, ‘pleins de lubies’ qu’ils cataloguent d’emblée et 
qu’ils reçoivent toujours de  la même façon, pressés qu’ils sont de savoir s’ils 
sont ‘sérieux’, et dans ce cas de les ramener au plus vite aux réalités » (p. 187). 
Lors des interactions, les vendeurs prennent rapidement le pouvoir sur les 
acheteurs en reformulant leurs demandes dans des cadres  prédéfinis. Aussi bien 
en ce qui concerne les maisons sur catalogue : « Écoutez, moi, je peux vous 
dire, vous allez être cinq personnes à habiter cette maison, hein, pour cinq 
personnes, il vous faut (…) cinq personnes = 88 m2 minimum pour avoir droit au 
prêt » (p. 184), qu’en ce qui concerne l’évaluation de leurs capacités. En effet, 
Bourdieu relate le déroulement des échanges : les acheteurs exposent 
rapidement ce qu’ils souhaitent, puis c’est le vendeur qui prend la main, se 
mettant à poser des questions sur la solvabilité de l’emprunteur. Il « s’institue en 
instance quasi bureaucratique, qui agit en juge des capacités financières du 
client, de ses droits et de ses possibilités et qui, en certains cas, va jusqu'à se 
substituer purement et simplement à lui et à s’emparer de son pouvoir de 
décider » (p. 185). La force des  vendeurs par rapport aux clients est qu’ils 
raisonnent dans un espace de calcul unique: les possibilités économiques des 
ménages, en fonction de leurs revenus, de leur âge, nombre d’enfants, etc. En 
face, les ménages sont pris dans de nombreuses contraintes qui ne peuvent se 
résumer aux enjeux financiers : « On est un peu dans le sirop quand on achète 
une maison, on est à côté du sujet, on voit la maison, on voit les gosses dedans. 
Puis on y arrivera bien après tout » dit une acheteuse (p. 225). La maison est un 
lieu de fixation des investissements matériels mais également psychologiques. 
Elle est un pari sur la stabilité et la permanence des choses et des personnes.  

L’évaluation des ménages par les vendeurs de maison que décrit Bourdieu 
ressemble fort à celle opérée par les conseillers bancaires lors des prêts 
immobiliers (Lazarus, 2004). Pour Bourdieu, l’existence de prêts personnels, non 
plus garantis sur des biens déjà possédés par les personnes (« des biens au 
                                                 
3 L’enquête se déroule dans un village d’exposition de maisons individuelles, dont les visiteurs appartiennent aux 
classes populaires, ouvriers ou employés, et l’on peut considérer que leurs références symboliques, même pour 
les employés, sont celles de la classe ouvrière, dont ils sont très souvent issus.  
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soleil », p. 187), mais sur la calculabilité du revenu des individus est au 
fondement d’un nouveau mode de définition des personnes : « la personne 
bureaucratiquement définie » (p. 187). Ce type de prêt est approprié au salariat 
des cadres assurés d’une carrière, et pouvant accéder à la possession de leur 
habitation, ce qui jusque là était réservé aux détenteurs de patrimoine 
économique. La personne devient alors une suite d’informations techniques, 
interchangeables, ne faisant plus du client une personne singulière. Cependant, 
Bourdieu considère que le processus est relativement trompeur à l’encontre du 
client : le vendeur crée avec lui une relation de confiance, donnant l’illusion d’une 
relation de personne à personne, alors qu’en réalité il ne cherche qu’à obtenir les 
informations techniques nécessaires à l’instauration d’une relation de crédit avec 
le client bureaucratiquement défini. Dans les échanges rapportés, la confusion 
entre les informations « personnelles » et les informations utiles pour la banque 
(p. 191) achève de dissimuler à l’acheteur le véritable déroulement de l’entretien 
du point de vue du vendeur.  

C’est peut-être ce point là qui crée pour l’auteur le plus de domination : l’un 
des deux protagonistes maîtrise la situation et sait où il veut mener l’autre, le 
troublant en jouant sur des éléments symboliques, alors qu’il n’a en tête qu’un 
résultat économique. La sociologie de Pierre Bourdieu est une sociologie critique, 
et cet ouvrage sur la maison individuelle vise à montrer que les désirs de ceux 
qu’il nomme les petits-bourgeois sont fabriqués par des politiques étatiques et 
des stratégies industrielles de grandes entreprises. Les acheteurs de maison sont 
victimes pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’on leur fait croire, par des jeux 
avec leurs références symboliques, qu’ils accèdent à la maison de leurs rêves. 
Ensuite parce qu’on obère leurs possibilités de changements, avec des prêts sur 
plus de 20 ans, des maisons qui seront invendables, loin de leurs emplois, etc. 
Les acheteurs sont alors d’après l’auteur obligés d’effectuer un « immense travail 
de deuil » pour se contenter de ce qu’ils ont (p. 209). Enfin parce qu’on réduit 
leur personne à des définitions bureaucratique, que l’on nie l’unité de la 
personne, et qu’on oblige les ménages à entrer dans les cadres prédéfinis des 
formulaires. La conséquence en est que la vie personnelle des individus se trouve 
contrainte par des enjeux qui les dépassent et qu’on leur cache par les différents 
procédés de vente, destinés à brouiller les pistes. Bourdieu décrit un travail de 
manipulation effectué sur les désirs des acheteurs par des constructeurs 
cyniques qui savent comment communiquer à l’ethos ouvrier des acheteurs. La 
dissymétrie réside dans une inégale capacité à isoler la sphère du calcul 
économique des autres enjeux liés à la maison.  

Si la démonstration est aisée à faire sur la maison, on peut penser qu’en 
matière d’argent, l’isolement de la sphère économique pose toujours problème. 
Comme l’a montré Viviana Zelizer (1994), étudiant les usages monétaires 
quotidiens, l’argent est rempli de significations sociales liées à son origine et à sa 
destination, de sorte qu’il n’est pas toujours possible pour ses utilisateurs d’en 
isoler les propriétés économiques afin de l’utiliser selon les normes rationnelles 
de l’homo oeconomicus. Or, la banque est une instance de séparation de la 
sphère économique des autres enjeux sociaux, de sorte que dans bien des cas 
les clients peuvent se trouver dominés par leur banquier car les enjeux des 
transactions financières ne se résument pas pour eux au calcul économique. 
C’est le cas notamment des petits épargnants plaçant leur argent sur les conseils 
du banquier : l’investissement symbolique dans l’épargne accumulée au cours 
d’une vie de labeur, issue d’un héritage, ou encore reçue en dédommagement 
d’un préjudice empêche parfois le calcul économique de se faire correctement. 
De sorte que les conseils du banquier deviennent parole d’or. C’est ce que 
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montrent les récits de ceux qui considèrent que la banque leur a fait perdre leur 
argent.  
 

La dissymétrie au cœur de la relation bancaire 
 

Irène Inchauspé relate la faillite de la banque Pallas-Stern en 1995, scandale 
financier, mais également catastrophe pour plusieurs milliers d’épargnants. Cette 
banque d’affaire ne comptait que 5000 clients, cependant, des milliers de 
personnes détenaient des obligations de cette banque, vendues par leurs 
conseillers bancaires, qui leur avaient assurés une grande sécurité. L’ouvrage 
s’ouvre par plusieurs récits, décrivant le désarroi de petites gens qui avaient 
placé toutes leurs économies dans des obligations de Pallas-Stern et qui sont 
désormais ruinés.  
« Valérie Seyres, jeune femme de trente et un an au sourire chaleureux, a 
l’accent chantant du Sud-Ouest. C’est sur une route du côté de Lourdes que sa 
vie a basculé, en 1985, alors qu’elle avait à peine 18 ans. Un terrible accident de 
voiture la laisse infirme à vie, le bassin paralysé. Deux ans plus tard, elle touche 
en compensation de ce handicap une somme de 553 000 francs. Début 1988, 
elle se rend au Crédit agricole de Lourdes, où ses parents ouvriers ont leur 
compte depuis toujours. On la regarde de haut, mais dès que le montant du 
chèque apparaît, le conseiller financier arrive :  
« Je ne veux prendre aucun risque, lui annonce Valérie Seyres. Je ne pourrai plus 
jamais travailler. Ce capital, c’est tout ce dont je dispose pour le reste de ma vie. 
- J’ai ce qu’il vous faut : des obligations Pallas, c’est sans risque et ça rapporte 
gros », répond son interlocuteur. » (Inchauspé, 1999 : 15-16). 
Se rendant compte que la banque a fait faillite, elle est « anéantie ». 

Le prologue du livre est une succession d’histoires comme celle-ci : celle de 
cet imprimeur qui avait placé en obligations Pallas une somme reçue après un 
accident, qu’il voulait garder au chaud, sans risque, pour sa femme, s’il lui 
arrivait quelque chose ; celle de cet ouvrier agricole qui a placé l’argent reçu 
après avoir vendu sa maison, achetée après toute une vie de labeur ; celle de ce 
marin, méfiant à l’idée de placer son argent dans des obligations d’une banque, à 
qui l’on assure que les obligations sont garanties par l'État et le Crédit agricole, 
etc. Ces personnes ont en commun non seulement d’avoir perdu leurs 
économies, mais surtout d’avoir demandé à leur banquier des placements sans 
risque, craignant la bourse et son instabilité. Dans chacune des histoires le 
conseiller bancaire les a assuré de la solidité du placement. Pour ces épargnants, 
l’engagement oral du banquier suffisait.  

La dissymétrie consiste ici dans une inégalité d’expertise de part et d’autre, 
et si les clients protestent devant leur perte financière, c’est qu’ils considèrent 
qu’on leur a menti. Le risque, certes plus faible pour les obligations que pour 
d’autres placements, ne leur a pas été clairement annoncé, de sorte que la perte 
finale de leur argent leur semble profondément injuste.  

La description de ces petits épargnants floués rappelle celle de toutes les 
faillites. Déjà, dans son roman L’argent, inspiré de la faillite de l’Union générale 
en 1882, Zola décrivait les petites gens dont les économies de toute une vie 
étaient englouties dans les faillites de banques. Si certains se laissent prendre 
par le jeu, d’autres suivent des conseils peu fiables car donnés par Saccard, le 
directeur de la banque qui a besoin de l’argent des épargnants pour mener son 
projet à bien. Ainsi, utilisant une expertise qui leur fait défaut, réussit-il à 
convaincre les épargnants de la solidité de son projet, et à les empêcher de 
vendre leurs actions alors même que le cours s’envole, ce qui causera la perte 
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finale. Jean-Jacques Defaix et Thierry Michel (2005) relatent sur un ton 
semblable les pertes subies par les petits épargnants de la Poste dont l’argent 
avait été placé sur des fonds boursiers, presque sans qu’ils s’en aperçoivent, et 
en tout cas, sans qu’ils le comprennent suffisamment pour en mesurer les 
risques.   

La traduction juridique de ces pratiques réside dans le défaut de conseil, qui 
contrevient aux articles 1135 et 1147 du Code Civil, soumettant les banquiers à 
une obligation de conseil et d’information. La réglementation prend donc acte de 
la dissymétrie, et enjoint aux banques non de protéger les avoirs de leurs clients, 
mais de faire en sorte que les informations sur les produits financiers leur soient 
transmises. Cela est d’ailleurs l’enjeu de procédures judiciaires dans lequel le 
mode de défense consiste à relater des histoires telles que celles de Valérie 
Seyres : une jeune femme sans défense, qui en toute bonne foi a placé son 
argent, sans imaginer une seconde qu’elle prenait un risque. Sa qualité de fille 
d’ouvrier ajoute à l’idée qu’elle était peu au fait du fonctionnement bancaire, 
l’auteur souligne bien que la jeune femme fut d’abord mal reçue dans la banque, 
comme une cliente peu intéressante, mais que le montant du chèque transforma 
l’attitude de ses interlocuteurs. Valérie Seyres n’est donc pas une habituée des 
conseils financiers.  

Cependant, en retour, le directeur du Trésor écrivait à un banquier qui 
s’inquiétait du sort des petits porteurs d’obligations Pallas : «  Je suis 
particulièrement sensible comme vous aux risques de perte encourus par les 
porteurs d’obligations. Il me semble néanmoins que le niveau de rémunération 
attaché à ces obligations, au regard notamment des rendements des obligations 
émises par l'État, est clairement lié, dans l’esprit du public, aux risque inhérents 
à la qualité de la signature de leur émetteur » (Inchauspé, 1999 : 10). Ainsi, au 
défaut de conseil peut-on opposer le choix libre et informé du client. Devant les 
juges, c’est sur ce point que les avocats contre-argumentent : le défenseur du 
client présente une personne dominée par la banque, ce qui confère des devoirs 
à cette dernière4 tandis que le défenseur de la banque présente le client comme 
tout à fait conscient des risques encourus, presque comme un joueur, ayant 
profité des gains, devant alors supporter les pertes. 

De ces deux façons de lire la responsabilité des parties en présence dans la 
perte de l’épargne émergent deux visions contradictoires de la banque. Dans le 
premier cas, la banque est perçue comme un espace de confiance auprès duquel 
il est possible de demander des conseils. Elle traite alors avec des usagers, qui 
déposent leur argent à la banque sans pour autant avoir le sentiment 
d’entretenir des relations commerciales avec elles. Dans le second cas, la banque 
traite avec des clients, et se présente comme un espace marchand ayant ses 
propres intérêts. Nous avons exposé l’histoire de ces deux modèles dans le 
premier volet. Ce qui nous intéresse à présent, c’est d’analyser les modes de 
domination que ces deux modèles fournissent et les compétences nécessaires 
aux clients dans les deux cas.  

Dans le modèle de l’usager bancaire, la domination est de type paternaliste 
(Gloukoviezoff, 2004). Le banquier détient l’expertise, et le client s’en remet à lui 

                                                 
4 Voici par exemple ce que dit Jean-Jacques Defaix, président de l’Association d’aide contre les abus bancaires, 
et qui défend les petits épargnants, notamment contre la Poste, comme le montre le livre cité plus haut, dans un 
interview donné à l’Expansion en juin 2003: « Le plus important reproche que l’on peut faire à La Poste (mais 
c’est également vrai pour d’autres établissements bancaires), c’est d’avoir poussé de nombreux clients à investir 
100% de leurs économies dans la Bourse, tout en minimisant, voire même en cachant les risques inhérents à ce 
type de placements. Une stratégie d’autant plus condamnable que La Poste est un établissement public, qui à ce 
titre aurait dû montrer l'exemple »  
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sans vérifier ses dires : si le banquier a promis que le placement est sans risque, 
c’est qu’il l’est. Dans les exemples donnés plus haut, il n’est pas anodin que les 
banques citées soient le Crédit agricole et La Poste : il s’agit de deux 
établissements financiers qui accueillent des personnes de catégories populaires, 
dont on peut penser que le savoir moyen en termes de placements financiers est 
moins élevé que celui de catégories plus fortunées. Cependant, la connaissance 
du système financier n’est pas le seul élément en jeu, le niveau de déférence 
pour la banque compte tout autant. Le capital économique et culturel permet 
d’évaluer les conseils donnés non seulement par des sources d’informations plus 
variées (Internet, amis, connaissances acquises au cours d’autres opérations, 
etc.), mais également parce que la parole du banquier n’est pas socialement 
supérieure à la sienne, il est donc plus facile de s’en distancier. L’argumentaire 
des défenseurs des petits épargnants consiste à souligner la dépendance des 
clients ne disposant pas de ces capitaux. En effet, les banques en profitent pour 
gérer comme elles le souhaitent la relation bancaire mais n’en assument pas les 
conséquences lorsque ces clients ont reçu de mauvais conseils.  

Dans les cas où ce client, dépendant en raison de son manque de 
compétences en matière financière et de sa déférence vis-à-vis de l’institution 
bancaire, ne reçoit pas le service auquel il s’attend - service qui prendrait en 
compte ses manques -, il peut être qualifié en paraphrasant Bourdieu et 
Champagne (1993) d’ « exclu de l’intérieur » (Gloukoviezoff, 2004) : il a accès 
aux services bancaires sans bénéficier d’une prestation adaptée à ses besoins. 
Cette situation ne s’observe pas uniquement autour des placements financiers : 
la gestion quotidienne des comptes est elle aussi handicapée par les décalages 
entre deux visions différentes de la relation bancaire. François Cusin cite ainsi 
une femme au chômage qui affirme : « En fin de compte on s’enfonce, on a peur 
d’y aller du fait qu’on est déjà très bas. On a peur d’aller expliquer notre 
problème… En fait il y a un blocage avec les banques. » (Cusin, 2002 : 124). 
L’histoire de Michel et Maria figure les rapports entre un ménage populaire 
déférent et sa banque. Ils hésitent avant de prendre conseil auprès du banquier 
et ne reçoivent finalement de celui-ci qu’une réponse standard et peu d’intérêt. 
En outre, ils se voient obligés de se justifier longuement, entrant dans les détails 
de leurs histoires familiales et professionnelles : l’évaluation du banquier est 
importante non seulement en tant qu’élément de reconnaissance de leur 
personne, mais aussi en ce qu’elle a des conséquences concrètes. C’est parce 
que Maria insiste qu’elle obtient finalement l’autorisation de retirer les 50 euros, 
mais c’est aussi parce qu’ils ont présenté au banquier une image d’un couple 
honnête dans la tourmente, que celui-ci finit par céder. En quelque sorte la 
dépendance accroît l’arbitraire puisque l’image que le banquier se fait de la 
personne, aussi bien économiquement que moralement, intervient dans les 
décisions qu’il prend. Ainsi cet échange à propos d’un client qui demandait une 
autorisation de découvert supplémentaire :  
« - J’ai vu Monsieur Dumas, c’est un cas soc (prononcé cassosse), il travaillait à 
allochauffage, tu sais il prenait des rendez-vous par téléphone. Je lui ai dit non 
c’est non, (..) Il gagne 2000 francs par mois  
- Il gagne ?  
- C’est-à-dire... enfin, je me comprends (rires de l’assemblée). » (Lazarus, 
2004 : 79) 

Le refus est d’abord lié à la faible solvabilité du demandeur, mais très vite est 
soulevée la question de la légitimité de Monsieur Dumas : l’argent qu’il reçoit 
correspond au RMI, il est qualifié de cas social. La description morale qu’en fait la 
conseillère le disqualifie éthiquement, de sorte qu’il n’est pas possible de 
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rattraper le manque monétaire par un capital éthique comme dans le cas de 
Michel et Maria.  

Il convient ici de préciser que ce rapport de domination n’est pas forcément 
corrélé à l’appartenance des clients aux classes populaires. En effet, des 
personnes appartenant à des catégories sociales plus aisées peuvent cependant 
avoir un rapport emprunt de déférence et de crainte vis-à-vis de la banque, et ce 
pour des raisons économiques, sociales ou symboliques. Cependant, les 
personnes de milieux aisés ont souvent plus de facilités à se distancier de la 
banque, et notamment en cas de conflit, elles peuvent trouver des ressources 
leur permettant de sortir de la domination du banquier.  
 

Le mode de relation décrit jusqu’ici n’épuise pas les modes de relations 
bancaires possible : l’ensemble de la clientèle bancaire ne se laisse pas dominer 
par le banquier, comme nous le montrait l’histoire de Romain et Marine qui 
faisaient preuve d’une grande autonomie face au prestataire de service bancaire.  
 
2. Les atouts du client 
 

La dissymétrie que nous avons décrite jusqu’ici allait du banquier vers le 
client. Cependant, la domination peut s’exercer en sens inverse : le client peut 
dominer le banquier socialement et techniquement. En effet, lorsque les clients 
adoptent à l’égard des banques la posture de « nouveau client », documentée 
notamment par Ughetto (2002 : 104), qui « déstabilise les entreprises par une 
capacité quasi absolue à mettre en comparaison et donc en concurrence les 
offres des différentes banques », les conseillers bancaires se trouvent en position 
de prestataire face à des clients ayant un pouvoir de défection. Ughetto souligne 
l’importance prise par ce pouvoir de défection dans les discours stratégiques des 
banques : même si le thème du client roi est ancien, la banque par Internet a 
rendu plus urgentes les questions de satisfaction du client.  

Ces nouveaux clients sont en mesure de négocier avec les conseillers 
bancaires, car ils se placent dans le même cadre qu’eux : celui de la discussion 
économique et du calcul rationnel. Elisabeth Brun-Hurtado, dans sa thèse 
consacrée aux conseillers bancaires souligne le contraste entre les  conseillers 
qui traitent avec les clients peu fortunés, et développent un « sentiment de 
domination » face à ces clients peu exigeants, « plutôt demandeurs », 
s’opposant à ceux des segments plus élevés, plus exigeants. L’auteur cite ainsi 
une déléguée syndicale qui dit : « On a pas le droit de se planter, les clients sont 
devenus des techniciens maintenant. Il y a trop de documents à leur disposition, 
il y a trop d’organismes associatifs qui ont développé, étudié le comportement 
des banquiers, et si nous on n’évolue pas aussi vite que les clients, on est 
dépassé. Le client est technicien, il sait ce qu’il veut quand il vient nous voir » 
(Brun-Hurtado, 2005 : 160). Ces clients peuvent mettre le banquier en difficulté, 
d’autant plus que l’expertise des banquiers n’est pas toujours sans faille : ils sont 
avant tout des commerciaux chargés de vendre des produits. Lorsqu’il s’agit 
d’entrer dans le détail des produits, certains d’entre eux éprouvent parfois des 
difficultés face à des clients trop pointilleux ou compétents. Dans la première 
scène, la conseillère s’avère incompétente pour répondre aux questions sur la 
fiscalité boursière que lui pose Romain. Les conseillers biaisent fréquemment 
avec les clients, les faisant signer sans entrer dans les détails, voire en tronquant 
la réalité : « Comment vous voulez vendre un complément d’assurance santé, il 
faut à peu près passer 2 heures et demi, voire 3 heures avec le client, pour lui 
expliquer tout. Vendre ça, on n’a pas le temps. Et les assurances décès, vous 
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savez comment on les vend, on les vend comme des assurances sur des 
découverts. C’est pas une assurance à fonds perdu, donc entre guillemets, on 
n’escroque pas le client. Mais je vais faire une autorisation de découvert de 
10.000 balles à un client, je vais lui vendre à côté une assurance décès à hauteur 
de 10.000 francs. Ça n’a rien à voir avec le découvert, mais moi, je vais lui 
vendre ça comme une assurance en fonction de son découvert, alors que c’est un 
capital décès, donc les deux objets n’ont rien à faire l’un avec l’autre. Mais 
comment vous voulez vendre ça ? » (Brun-Hurtado, p. 382). Cependant, on peut 
supposer que des clients pointilleux seront moins dupes, et obligeront par leurs 
questions la conseillère à se faire plus précise.  

Par ailleurs, ces clients qui prennent au sérieux l’affichage des banques 
comme lieux de commerce imposent leur rythme au débat. Plus haut, nous 
citions les échanges décrits par Bourdieu entre acheteurs et vendeurs de maison 
individuelle : les vendeurs prenaient la main en plaçant le débat sur un terrain 
plus commercial. Cela peut arriver en sens inverse, comme le prouve la scène 
suivante entre un conseiller bancaire et un jeune couple non client de la banque 
venu pour discuter d’un éventuel prêt immobilier :   
« Le client : Comment ça se passe si on décide de travailler avec vous pour faire 
baisser ?  
Le conseiller : Pardon ?  
Cl. : Au Crédit Agricole, ils nous ont fait une proposition très intéressante. [...]  
La cliente : Est-ce que vous trouvez ça intéressant de travailler avec nous ?  
Co. : Ca dépend de l’écart, si vous êtes à 4,40 ; je peux vous dire tout de suite 
non.  
Cl.: Au Crédit Agricole, ils nous ont proposé 4,75. 
Clte : C’est vrai que Paul est bon client. Le Crédit Agricole, ils ont tout de suite su 
nous montrer leur intérêt. On a été enchanté mais on a continué notre 
prospection. [...]  
Cl. : honnêtement, je trouve que c’est dommage qu’au premier rendez-vous les 
banques soient si frileuses. Il faut revenir 3-4 fois, c’est au troisième rendez-
vous qu’on va réussir à se mettre d’accord et à travailler ensemble.  
Clte : Oui, parce que nous on travaille tard, moi je finis à 6 heures, mon ami lui il 
a des horaires de cadre. On n’a pas trop le temps, on a l’impression de courir.  
Cl. : Leur politique au Crédit Agricole c’est de tout miser sur les prêts immobilier, 
ils veulent  absolument élargir leur clientèle.  
Co. : C’est un peu moins vrai pour nous, c’est lié aussi au fait qu’ils veulent 
racheter le Crédit Lyonnais. » (Lazarus, 2004 : 125-126). 

Ici, le conseiller proposait un échange marchand euphémisé, basé plutôt sur 
la découverte du projet des clients, et une discussion qui aboutit finalement à un 
prêt, mais dont l’enjeu n’est pas seulement monétaire. En demandant 
abruptement s’il est possible de négocier les prix, les clients emportent 
l’interaction sur le terrain économique, et choisissent le rythme de l’entretien. La 
cliente insiste sur la lenteur des banques, affirme qu’elle souhaite traiter au plus 
vite : elle se montre sous la forme d’un client autonome qui cherche le meilleur 
prestataire en mettant les offres en concurrence. La dépendance dont nous 
parlions précédemment a disparu : les clients sont indépendants de toute 
enseigne, ils ne viennent pas demander quelque chose, mais plutôt offrir une 
transaction à une entité économique qu’ils supposent par avance intéressée par 
eux. Une partie des clients estiment en effet que la banque est demandeuse de 
leur présence : ceux-là peuvent être exigeants. Cela fait écho à la méfiance des 
clients à l’égard de leur banque, notamment autour de l’idée qu’elle fait fructifier 
l’argent « dans notre dos » (Cusin, 2002, p. 119). En effet, lorsque les clients 
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acquièrent des savoirs bancaires, ils sont alors souvent enclins à se venger, 
notamment en développant un rapport agressif et cassant avec leur banque : “Si 
t’as un ratio de 30 % et si il te reste 800 pour vivre, c’est plus difficile que si on 
t’autorise un ratio d’endettement de 35 % mais qu’il te reste 4500 euros pour 
vivre. Donc je sais que c’est ça qui compte, et non pas le ratio, et si t’as un type 
qui… tu dis : « Mais Monsieur, je sais que ce qui compte, c’est le reste à vivre ! 
». Donc là il voit tout de suite qu’il a à faire à quelqu’un (…) à qui on peut moins 
la faire qu’à un autre. » (Homme, 50 ans, professeur d’université, cité dans 
Lazarus, 2004). On lit ici une hostilité vis-à-vis de la banque, soupçonnée de 
profiter des manques des clients moins informés. De par sa connaissance du 
fonctionnement de la banque, ce client se protège d’une éventuelle domination 
du banquier, et plus encore crée un rapport de force qui lui est favorable.  

Nous avons souligné dans les volets précédents l’importance de la figure du 
client autonome dans les évolutions de la banque. Les interactions rapportées 
par les auteurs prouvent que cette injonction à l’autonomie est ce vers quoi le 
management souhaite aller, mais ne se traduit pas toujours dans les pratiques 
quotidiennes des conseillers bancaires, peu friands de clients trop compétents, 
qui les sortent de leur rôle d’experts pour les construire en interface entre eux et 
les produits financiers dont ils ont besoin.  
 
3. Une interaction encadrée 
 

Nous avons décrit jusqu’ici une relation à deux termes, impliquant 
uniquement les clients et les conseillers bancaires. Cependant, leurs échanges ne 
peuvent se comprendre sans prendre en compte les contraintes auxquelles sont 
soumis les conseillers bancaires, qui appartiennent à des organisations 
hiérarchisées. Les conseillers bancaires sont largement contrôlés et se trouvent à 
l’intersection entre les exigences de l’organisation et celles des clients.  
 Gadrey (1994, 2003) qui a étudié les interactions des prestations de services 
(l’activité bancaire à destination des particuliers en est une) propose d’établir le 
schéma suivant : 

 
 Il apparaît ainsi que si P et C sont bien évidemment en relation au sujet de la 

S 
S = réalité transformée ou réparée par P, à la demande de C. 
Biens ou systèmes techniques, informations, individus, 
organisations 

Intervention de P sur S 

P = agents prestataires 
C = Client 
Individus, ménages ; 
entreprises ; administrations 

Interactions directes entre C et P 
(éventuelles relations de service) 

Relation A 

Rapport 
salarial 

Relation  
        B 

O = Organisation prestataire 
(entreprise, administration) 

Intervention de C sur S. 
Formes de propriété de C 
sur S 
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réalité S, objet de la prestation de services, P comme C sont également en lien 
avec O. La relation qui s’établit entre banquier et client est dépendante des 
relations qu’ils entretiennent chacun avec l’organisation bancaire. 
 Deux contraintes issues de l’organisation pèsent spécifiquement sur la 
relation bancaire : la première est la standardisation des clients à travers 
l’informatique, que nous avons décrite dans le volet 2 ; la seconde est la 
commercialisation des objectifs. 
 La « standardisation » des clients consiste à créer des profils qui sont utilisés 
dans les stratégies de vente. En compilant les données informatiquement, les 
banques créent des portraits qui font du client complexe un consommateur 
simplifié. Reste ensuite au chargé de clientèle à proposer les produits ciblés, soit 
lors des rendez-vous, soit lors de campagnes de vente par téléphone. Comme le 
montre Brun-Hurtado, et avant elle Courpasson (1995), la modernisation 
bancaire a consisté à faire de la banque un espace de plus en plus commercial. 
Les conseillers bancaires sont désormais recrutés après des études commerciales 
et se voient confier des tâches de vente. Leur activité est sans cesse contrôlée, 
sanctionnée par des primes, voire des cadeaux (Brun-Hurtado rapporte par 
exemple un concours de vente entre les agences, avec à la clé un voyage à 
Cuba). La relation avec le client doit donc être sans cesse rentabilisée. Le bon 
conseiller est celui qui vend beaucoup, pas forcément celui qui passe le plus de 
temps à écouter les besoins des clients, comme le montre l’extrait d’entretien 
suivant (Brun-Hurtado, 2005 : 172): « Question : Quelle est la place du temps 
dans votre relation avec les clients pour, par exemple, les connaître avant de 
savoir quels produits vous allez leur vendre ?  

(…)Non, on fait pas dans la dentelle. Même à des gens de faible revenu, on va 
leur coller des produits parce que c’est le paquet, on n’a pas le temps d’avoir des 
sentiments. Et bien souvent, on leur colle par rapport à la campagne, des 
produits... [Peut-être que mon visage trahit malgré moi ma pensée] Ah ouais, je 
le sais, c’est pas bien, mais moi, je suis le premier à le faire, parce que si je le 
fais pas, après on va me dire « t’as rien vendu cette semaine, alors (…) », « 
pourtant j’ai travaillé, mais j’ai rien vendu ». Donc, pour dire « ben non, j’ai fait 
ça, j’ai fait ça... ». Après, on me fout la paix, voilà. On en est tous là, mais tous, 
à tous les niveaux, à tous les niveaux, tous, du plus petit au plus haut, c’est tout 
pareil » (...) (Question : Donc, vous avez le sentiment de ne pas bien travailler 
avec les clients ?) C’est dirigé. Des fois, j’ai un peu honte, des fois je suis pas 
très fier de ce que j’ai vendu à quelqu’un. Quand on vend un contrat Internet à 
quelqu’un qui n’a pas d’ordinateur à la maison, je suis pas très fier..., mais ça 
me fait un point et si on me demande ce que j’ai vendu aujourd’hui, je dis que 
j’ai vendu un Fil-banque et on me fiche la paix » (Denis, technicien, Chargé de 
Service à la Clientèle, 46 ans).  
 Cet extrait montre que deux définitions du bon conseiller s’opposent : la 
première est celle de l’organisation, qui souhaite n’avoir que des vendeurs, la 
seconde est celle de l’attente des clients, qui souhaiteraient avoir des conseillers 
qui leurs fournissent une prestation adaptée. A l’inverse, un conseiller moins 
commercial n’est pas bien considéré par l’organisation : « Je pense qu’à la 
banque, je suis pas à ma place. Des fois, on me dit, « tu aurais dû rentrer chez 
l’abbé Pierre », parce que je m’occupe toujours des gens qui n’ont pas d’argent, 
alors que c’est pas... J’ai beaucoup plus le côté humain que le côté commercial. 
Renvoyer quelqu’un parce qu’il n’a pas d’argent, je ne pourrais pas. Ça a 
toujours été. C’est pour ça que les gens me trouvent sympathique, parce que j’ai 
pas ce côté commercial. Je reconnais que pour la banque, c’est pas ce qu’ils 
recherchent, c’est pas rentable ». 
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 La dissymétrie décrite dans le premier extrait ressemble à celle que Bourdieu 
observait chez les vendeurs de maison : elle concerne l’objet même de 
l’entretien. Si les clients pensent pour une part encore non négligeable aller à la 
banque pour gérer leur budget et recevoir des conseils utiles, les banques en 
revanche les reçoivent afin d’entretenir avec eux des relations commerciales. 
Cependant, cela n’est jamais vraiment dit. Les publicitaires insistent plus 
volontiers sur la proximité de la banque avec ses clients : « Une relation durable, 
ça change la vie » proclame le Crédit agricole ; « Vous êtes connu et reconnu 
quoi qu’il arrive » annonce le Crédit du nord, etc. Un espace s’ouvre alors pour 
les malentendus.  
  
 

II. Rapports de force et recherche d’un compromis : la 
relation bancaire 

 
 
Les dissymétries observées dans la banque influencent les modes de relation 

bancaire. Cependant, les modes de réaction des clients et leur pouvoir de 
négociation varient. Du côté des conseillers bancaires, la standardisation de la 
prestation est parfois ébranlée. Des modes de relation variés en découlent. 
Reprenant la typologie d’Isabelle Guérin (2000) nous en distinguerons quatre : 
La sujétion, l’instrumentalisation, les conflits et la proximité.  

 
1. Sujétion ou instrumentalisation 

 
La sujétion désigne un rapport craintif et déférent à la banque. Elle est 

souvent associée à un mode de gestion que Guérin désigne comme 
« ascétique », consistant à « équilibrer ses comptes pour préserver sa dignité ». 
La consommation est limitée, et l’endettement rejeté. La banque est alors 
considérée comme une institution sociale, lieu de jugement de la moralité des 
personnes à travers leur capacité à maintenir un budget stable. Cette vision de la 
banque traverse les milieux sociaux, elle est sans doute issue d’une période où la 
bancarisation était moins massive qu’aujourd’hui : la banque était entourée d’un 
halo de notabilité. Cependant on peut considérer que les milieux populaires ont 
plus que d’autres conservés cette vision institutionnelle de la banque, 
notamment dans des familles qui ont connu des problèmes d’argent : elle 
correspond à l’image du « bon pauvre » (Gueslin, 1998), qui malgré la faiblesse 
de ses ressources s’emploie à vivre dignement. Ces familles sont d’ailleurs 
souvent encadrées par les services sociaux qui les enjoignent à respecter des 
modes de gestion ascétique.  

Le terme de sujétion souligne la dissymétrie : les clients sont alors peu 
enclins à la protestation. En cas de problèmes, ils ont du mal à faire valoir leurs 
droits. Michèle Salmona (1990) indique que parmi les jeunes travailleurs, ceux 
qui ont un faible niveau d’éducation « sont terrassés lorsqu’on les interdit de 
chèque ou de carte. Ils ne tentent même pas de discuter la validité de cette 
interdiction lorsqu’il y a, semble-t-il contestation possible » (citée par Guérin, 
2000 : 41). Une directrice d’agence du Crédit Mutuel affirme ainsi : « recevoir 
quelqu’un qui a peu de revenus, quelqu’un qui est ouvrier ou employé et qui veut 
changer de voiture et bien dans la négociation, c’est beaucoup moins difficile 
qu’un cadre supérieur qui va vous négocier le taux, et les frais de dossier, et ceci 
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et cela. (…) Il y a des gens de condition modeste mais qui gèrent très bien leur 
argent. Ils ne sont pas à découvert ». (Lazuech, Moulévrier, 2004 : 104).  

Lorsque ces clients veulent s’opposer aux décisions de la banque, ils 
s’exposent à des difficultés qu’illustre le récit suivant : « La mairie a mis, à la 
disposition des familles dont je garde les enfants, une personne chargée d’établir 
les fiches de paie. Cette personne étant en congé à la fin du mois d’octobre, les 
fiches de paie n’ont pas été faites et je n’ai pas été payée en temps et en heure. 
Ne le sachant pas, je n’ai pas pu prévenir ma banque « X », et des chèques et 
prélèvements sont arrivés que je n’ai donc pu payer, notre budget étant calculé 
très justement. Je suis donc allée voir le directeur de la banque le vendredi 5 
novembre 1999, dès le constat de mon découvert. Celui-ci ne voulait pas me 
recevoir, et vu mon insistance, il m’a tout de même fait entrer dans son bureau 
(au départ l’entretien était devant les autres clients !). Là il ne voulait rien savoir 
de ma situation, me supprimant même l’autorisation de découvert et me 
menaçant du contentieux… » Guenau (2000 : 50-51). L’histoire de cette cliente 
illustre la façon dont les banques créent la sujétion de leur clientèle la moins 
favorisée : la gestion est ascétique, c’est une raison technique qui a déséquilibré 
le budget. En outre, devant le découvert, la personne réagit tout de suite afin 
d’éviter les problèmes auprès de la banque. Cependant, le banquier profite de la 
dissymétrie : en commençant l’entretien au milieu des autres clients, il 
déstabilise la personne et lui montre peu d’égards. S’il finit par la recevoir, il 
refuse tout compromis, et utilise des menaces qui semblent disproportionnées au 
vu de la situation. Tout se passe comme s’il avait pour objectif de rendre 
craintive son interlocutrice. Le banquier ne se comporte pas ici comme un 
marchand, qui aurait pu simplement annoncer le montant de la facture à sa 
cliente : chaque enseigne a des tarifications spécifiques pour les découverts, les 
chèques impayés, etc. Il se comporte comme un censeur moral, soupçonneux à 
l’égard des explications fournies.  

Même si dans l’histoire racontée, la cliente ne se laisse pas entièrement 
dominée puisqu’elle obtient d’être reçue en privé, on comprend que la sujétion 
est le fruit d’interactions entre les clients et la banque. Si l’on pouvait penser 
initialement que le rapport déférent à la banque était le fait de représentations 
traditionnelles de la banque, issues de l’organisation passée de ces entreprises, 
on s’aperçoit qu’elle est également le fruit de pratiques quotidiennes des 
conseillers bancaires. L’exigence de rentabilisation du temps de travail imposée 
par l’organisation accentue sans doute un traitement expéditif des « petits 
clients »,  puisque les conseillers sont en quelque sorte gênés dans leur travail 
par des clients qui ne viennent rien acheter mais demander de l’aide dans la 
gestion de budgets limités.  

La banque reste un espace de déploiement des jugements moraux. Même 
décrite comme un « commerce d’argent », elle n’est pas un espace désencastré 
au sens de Polanyi, c’est-à-dire un espace organisé par la seule rationalité 
économique. Paradoxalement les clients les plus démunis doivent faire face à 
deux discours parallèles qui les dominent : le premier se fonde sur la rationalité 
économique, se limitant à comparer les lignes de crédit et de débit et souligne 
leurs manques monétaires. Le second est le jugement moral ancestral qui 
accompagne la pauvreté consistant à soupçonner les pauvres de fainéantise et 
de faiblesse de caractère (Gueslin, 1998). Ils se trouvent donc doublement 
condamnés, par l’économie et par la morale.  

Pour échapper à la sujétion, certains clients se tiennent le plus éloignés 
possible de la banque, soit en gardant une partie de leur argent chez eux en 
liquide, soit en ayant plusieurs comptes (Guérin, 2000 ; Gloukoviezoff, 2004), 
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voire en dissimulant des informations aux conseillers bancaires (Gloukoviezoff, 
2004 ; Lazarus, 2004). Cette même attitude recouvre cependant deux types de 
relations à la banque liées au sentiment de compétence des clients face aux 
services bancaires. La première modalité correspond à de « l’auto-exclusion » 
(Gloukoviezoff, 2004) : les clients se mettent en retrait en ne répondant pas aux 
courriers et convocations éventuelles, en ne demandant pas d’explications sur les 
produits bancaires, en renonçant à des produits parce qu’ils les estiment trop 
dangereux, etc. Ces clients conservent un sentiment d’infériorité par rapport à la 
banque, cependant, à la différence de la sujétion, ils font en sorte de ne pas 
subir d’interactions lors desquelles la domination leur est rappelée. Dans la 
première scène que nous avons racontée, Michel propose ce type de rapport : ne 
pas répondre au message téléphonique du banquier, une fois dans le bureau de 
celui-ci, ne pas lui parler. En revanche, Maria préfère entrer dans un rapport de 
sujétion puisqu’elle sait avoir besoin du banquier pour résoudre les problèmes 
rencontrés. En effet, cette mise en retrait peut être finalement coûteuse pour les 
clients qui se voient plus sévèrement traités que les autres et qui manquent 
d’informations sur leurs droits et les démarches à faire en cas de problèmes avec 
la banque.  

Cependant, tous les clients ne sont pas en attente de reconnaissance de la 
banque, certains souhaiteraient au contraire entretenir avec elle des rapports qui 
se situeraient uniquement sur le plan commercial. Comme le jeune couple cité 
plus haut souhaitant accélérer le rituel de la banque et passer rapidement à la 
négociation commerciale, une partie de la clientèle est réticente à la banque 
relationnelle. Ce sont par exemple les personnes qui passent par des courtiers en 
prêt immobilier plutôt que de multiplier les rendez-vous avec différentes 
enseignes lorsqu’ils cherchent l’emprunt le moins cher. Ce type de clients estime 
intrusives certaines questions de la banque, notamment le fait d’avoir à se 
justifier de ses problèmes d’argent auprès du banquier. Leyshon et Thrift (1999) 
décrivent ainsi des « clients du futur » qui utilisent des logiciels de gestion 
directement connectés à leur compte et pour qui les banques ne sont plus que 
des exécutants. Ils n’ont jamais besoin de leur demander conseil.  

Ces clients souhaiteraient voir à l’œuvre des « sphères séparées » comme le 
dit Viviana Zelizer (2005a), c'est-à-dire que l’économie soit séparée de l’intimité 
et de la morale, en considérant que pour bien fonctionner chacune des sphères 
ne doit pas être polluée par l’autre : les relations amicales seraient abîmées par 
l’argent tandis que les relations marchandes ne fonctionneraient pas si des 
éléments affectifs par exemple entraient en compte. Zelizer montre que cette 
vision du monde en sphères séparées que prônent les économistes n’est pas 
réelle : l’intimité et l’économie sont intimement liées. Les transactions bancaires 
sont des occasions de s’en apercevoir, puisque le statut marital, les pensions 
alimentaires ou le nombre d’enfants sont pris en compte par la banque. Nous 
avons montré dans un volet précédent que les stratèges bancaires cherchaient à 
pénétrer l’intimité des clients. Or, l’aspect déséquilibré de cette plongée dans son 
intimité peut mettre le client mal à l’aise : celle-ci n’est pas liée à un intérêt pour 
sa personne en entier, mais pour sa personne définie bureaucratiquement.  

Dans ces cas là, l’éloignement peut être le résultat d’un rapport opposé à 
l’institution bancaire, consistant en un sentiment de supériorité de la part des 
clients envers les conseillers bancaires. Ce sont des clients qui entretiennent un 
rapport instrumental à la banque au sens où elle ne représente pas pour eux une 
institution sociale porteuse de normes, mais un intermédiaire nécessaire afin de 
gérer l’argent à l’époque contemporaine. La relation bancaire est alors tout aussi 
déséquilibrée que dans le cas de la sujétion mais le rapport de force est inversé : 
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le client domine la banque, prestataire de service. Ce n’est plus la banquier qui 
décide du service qui sera fourni comme dans le cas précédent où il jouissait du 
pouvoir d’accorder ou non un découvert autorisé à la cliente, c’est au contraire le 
client qui évalue ses besoins en toute autonomie5. Socialement, les clients qui 
instrumentent la banque ont généralement un capital culturel plus important que 
ceux décrits plus haut, Salmona montre que les jeunes travailleurs possédant un 
niveau de diplôme élevé négocient volontiers avec les banques. Le capital 
économique intervient lui aussi, toutefois il ne constitue pas l’origine principale 
du rapport instrumental qui réside dans une représentation autonome de sa 
gestion monétaire, comme l’illustre ces paroles d’un client cité par Cusin (2002) : 
« La confiance aujourd’hui, je ne l’ai dans personne puisque ce sont toujours des 
organismes émetteurs qui font la communication, donc c’est moi qui fait la 
synthèse ».  

Ces clients sont en mesure de négocier avec la banque. Non pas uniquement 
parce qu’ils peuvent faire peser leur éventuelle défection, mais surtout parce 
qu’ils ne sont pas dominés culturellement et psychologiquement par l’institution.  

La sujétion et l’instrumentalisation ont en commun une forte méfiance face à 
la banque. Si dans le cas de la sujétion, elle s’incarne en crainte, dans le cas de 
l’instrumentalisation, elle s’exprime par un soupçon vis-à-vis de la neutralité de 
la banque, dont les conseils seraient des mensonges destinés à servir des 
intérêts commerciaux : « Le banquier, on n’est pas sûr de lui à 100 % car il 
travaille dans son intérêt » (Cusin, 2002). La sujétion et l’instrumentalisation 
sont des réponses opposées à cette méfiance, puisque si elle produit un 
sentiment d’infériorité dans le premier cas, elle conduit à l’éloignement dans 
l’autre. Cependant, les rapports de domination à l’œuvre dans l’espace bancaire 
peuvent provoquer un autre type de sentiment : l’irritation, voire la colère.  

 
2. Conflits et résolutions 

 
Les rapports de force à l’œuvre dans la relation bancaire peuvent se solder 

par la domination de l’une ou l’autre partie dans la sujétion ou 
l’instrumentalisation, pourtant, il arrive qu’ils se transforment en conflits, ce qui 
est une forme possible de ce qu’Albert Hirschman nomme « prise de parole » 
(voice).  

 
Le refus de la sujétion 
 
Des conflits peuvent se nouer lorsque des clients refusent d’entrer dans un 

rapport de sujétion et ne s’estiment pas reconnus. Axel Honneth (1996) soutient 
que la reconnaissance sociale « est la condition normative de toute activité 
communicationnelle ». Or, lorsque les individus ne reçoivent pas la 
reconnaissance qu’ils estiment méritée, ils le perçoivent comme une injustice 
morale et on le sentiment de subir un mépris social (ibid.). Ainsi quand la banque 
met en place un rapport de domination qui réduit les clients à des profils types, 
offre des réponses standards et se fait menaçante en cas de problèmes 
budgétaires, une partie de la clientèle ressent un sentiment d’injustice sociale et 
peut l’exprimer par des contestations plus ou moins agressives.  

                                                 
5 Notons, qu’en dernier lieu, le banquier garde un pouvoir de décision dans l’octroi de prêts ou de découverts 
autorisés. Cependant, les clients les plus autonomes s’en soucient peu, considérant que si un conseiller bancaire 
leur refuse une demande, ils peuvent s’adresser à une autre enseigne qui les satisfera.  
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Au sujet des clients les moins fortunés, Isabelle Guérin parle de 
comportements de « revanche ». Il s’agit d’un mode de consommation qui 
consiste à prendre sa revanche sur une société injuste en ne comptant pas et en 
dépensant beaucoup. Les relations avec la banque sont de l’ordre de la 
revendication, notamment autour des autorisations de découvert, et peuvent 
prendre une tournure conflictuelle si les conseillers bancaires tentent des rappels 
à l’ordre d’ordre moraux en prônant une gestion ascétique des ressources. Des 
clients qui ont un décalage entre un fort capital culturel et un capital économique 
faible ressentent davantage l’oppression de la banque. C’est le cas de ce 
plasticien (Lazarus, 2004), qui a d’importants conflits avec sa banque (jusqu’à 
l’envoi de lettres d’insultes de sa part à son conseiller bancaire) :  
« P : Ce que je reproche principalement à ma banque, c’est ce ton paternaliste.  
Q : C’est-à-dire ?  
P : Une espèce d’approche morale, comme ils essaient de t’imposer un mode de 
vie, un système de vie via la méthode financière. Comment ils essaient de te 
raisonner. En fait ils ne comprennent pas, moi je suis un peu en marge dans pas 
mal d’endroits et ils ne comprennent pas les problématiques de mon quotidien. 
Et ils veulent m’imposer des problématiques normales (...) Ils me disent de ne 
pas dépenser d’argent, ils examinent, ils analysent les relevés de compte. A une 
époque je mangeais beaucoup dehors, ça les surprenait, ils pensaient qu’il fallait 
que je sois raisonnable et que je mange chez moi. Une image d’une vie au foyer, 
d’une vie normale de salarié (…). Et j’ai jamais voulu me cadrer là-dedans. »  

Les conflits de refus de la sujétion peuvent prendre la forme de simples 
récriminations ou de disputes conduisant les clients à demander à changer de 
conseiller, à faire des scandales au milieu des autres, voire à lancer des 
procédures judiciaires. Cependant, ils sont toujours liés à un sentiment de 
manque de reconnaissance par l’institution bancaire. Pour le comprendre il faut 
avoir à l’esprit que les transactions qui s’opèrent à la banque sont toujours liées 
à une évaluation du client. Les clients se sachant sélectionnés aussi bien pour les 
accords de prêt que pour les remises commerciales (suppression d’agios par 
exemple) et autres sanctions (un même chèque dépassant le découvert autorisé 
pourra être accepté ou rejeté par le conseiller bancaire selon l’évaluation qu’il fait 
de la situation du client), ils établissent spontanément un lien entre le service 
reçu et l’estime qui leur est portée.  Les conseillers, interface entre l’organisation 
et la clientèle, sont au cœur de ce type de conflits, car ils doivent être bons 
techniquement et respecter les exigences de standardisation et de rentabilité qui 
leur sont imposées tout en proposant une relation satisfaisante en termes de 
reconnaissance de l’autre.  

Ce type de conflit se résout en fonction du rapport de force initial : si le client 
domine par sa puissance financière ou par son capital symbolique (c’est le cas 
par exemple pour des étudiants de grandes écoles qui font valoir leur réussite 
scolaire), la résolution peut prendre la forme d’une ristourne commerciale voire 
d’excuses de la part du directeur de l’agence qui prend alors le problème en main 
et se trouve plus apte à le résoudre que les employés plus bas dans la hiérarchie 
car il peut adapter les règles plus facilement. Si le client est en position de 
faiblesse, les conséquences d’un conflit peuvent être problématiques pour lui et 
se traduire par une plus grande sévérité de la banque à son égard à travers des 
frais élevés, une intransigeance accrue quant aux retards de paiement et une 
stigmatisation au sein de l’agence, illustrée par exemple par des difficultés à 
prendre rendez-vous, les conseillers rechignant à le rencontrer.  

Ces différents comportements de « prise de parole » s’expliquent par 
l’attitude jugée trop morale des banques qui cherchent à instaurer une proximité 
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que certains clients rejètent. Cependant, les travaux sur l’exclusion bancaire, en 
s’intéressant aux moments de crise de la relation bancaire, montrent 
l’importance de cette proximité, souvent défaillante pour les clients aux budgets 
limités ou instables. 

 
Proximité et Copilotage 
 
Pour les personnes qui maîtrisent mal le fonctionnement économique, le 

banquier peut jouer un rôle d’intermédiaire avec le monde économique, voire de 
traducteur ou d’éducateur. Cette conseillère le prouve : « Moi je refais le budget. 
Moi j’ai mon cahier (…) D’abord les charges, le loyer, alimentaire on voit 
vraiment ça après. Après je leur demande s’ils ont des retards. Au début c’est 
très timide, il y en a qui sont complètement affolés. Parce qu'il y en a qui ne 
savent pas. Ils acceptent le rendez-vous, ils se doutent bien mais ils ne savent 
pas ce qui va se passer dans le bureau. Alors je leur dis : « Voilà on va chercher 
une solution. Je sais que c’est pas facile, que vous devez vous engueuler que 
vous ne devez plus dormir la nuit », je les mets à l’aise. Je leur dit : « tout ce qui 
sera dit ici ne sortira pas de mon bureau ». Mais je leur dis aussi : « par contre, 
il y a une chose, c’est que je n’aime pas être prise pour une imbécile. Donc je 
veux bien vous aider une fois, deux fois mais là on va se voir plusieurs fois donc 
il faut que vous l’acceptiez. Si vous n’êtes pas prêts, si vous n’avez pas envie 
vous le dites » (Lazuech, Moulévrier : 105). Ici la banquière joue le rôle d’une 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF). 

Cette description illustre la façon dont certains banquiers accompagnent 
parfois véritablement certains clients en situation de difficultés financières. Le 
lien que nous faisons avec le travail d’une CESF est destiné à souligner que ce 
comportement heurte généralement l’idée commune de ce qu’est le travail du 
banquier. Implicitement, dans cet exemple, cette conseillère sort de ses 
attributions. Elle va au-delà de ce que lui demande probablement son employeur. 
Ses collègues diraient d’elle qu’« elle fait du social ». Pourtant, à y regarder de 
plus près, ce qui distingue l’action de cette conseillère de celle des conseillers en 
patrimoine réside dans leur rentabilité à court terme. 

Dans les deux cas, le professionnel s’investit auprès de son client pour 
comprendre les problématiques auxquelles il fait face. Quelles sont ses 
aspirations, ses stratégies, afin d’être en mesure de lui proposer des réponses 
qui le satisfassent tout en étant compatibles avec les exigences de l’organisation 
bancaire ? En l’absence de cet investissement, la prestation de services bancaires 
délivrée à un client confronté à la précarité ou, à l’inverse, ayant à sa disposition 
un capital financier important, ne pourra qu’être inadéquate. En effet, dans les 
deux cas, les situations sont extrêmement complexes6 et s’en remettre aux seuls 
outils informatiques de gestion de la clientèle est insuffisant. Il est indispensable 
que ces outils soient mis au service de l’action d’un expert bancaire. La meilleure 
preuve en est que pour les clients fortunés, les établissements bancaires 
proposent des conseillers en patrimoine qui disposent de compétences et de 
temps pour aider ces clients à investir au mieux leur argent7 alors que pour les 
clients faisant face à des « accidents de la vie » ou à des situations de précarité 
installées, c’est justement cette absence de personnalisation qui explique 
l’apparition ou l’aggravation des difficultés (Gloukoviezoff, 2004, 2005, 2006). 

                                                 
6 C’est d’ailleurs l’un des rares points communs au fait de vivre avec beaucoup ou très peu d’argent. 
7 Sur ce point, voir la thèse en cours de Jeanne Lazarus. 
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Si l’implication du banquier de manière à donner la parole au client est à ce 
point essentiel à la qualité de la prestation de services bancaires, c’est que cette 
dernière s’apparente à une relation de service8. Il s’agit d’un mode de production 
de la prestation qui suppose la collaboration des différentes parties. Gadrey 
(1994, 1996, 2003) précise, à la suite notamment des travaux de Goffman 
(1968) ce que recouvre cette collaboration : 

- L’un des aspects correspond à ce qu’il nomme coproduction « au 
sens de division technique du travail entre les protagonistes » 
(Gadrey, 1996, p. 286). Le client participe à la réalisation technique 
de la prestation de service soit en collaborant avec le prestataire, 
soit en réalisant lui-même une partie des opérations (par exemple, 
grâce à des automates). 

- L’autre aspect correspond au copilotage au cours duquel les acteurs 
(clients et banquiers) tentent d’influer sur le comportement de 
l’autre afin d’obtenir une prestation conforme à leurs attentes. Il est 
donc question de négociation de la finalité de la prestation. 

L’existence d’une phase de copilotage dans la production de la prestation de 
services bancaires explique les différents types de relation que nous avons 
décrits jusqu’à présent et l’influence des jeux de pouvoir et de la prise en compte 
de la dimension sociale des échanges que nous avons soulignée. En effet, le 
copilotage met en jeu des relations de pouvoir qui peuvent aboutir à la 
domination de l’un des acteurs. Il s’agit également d’une relation sociale. Lors 
des différentes interactions qui ponctuent la relation et lui donnent sa cohérence 
(Courpasson, 1995), la question de la reconnaissance de son autonomie, de ses 
compétences, de son individualité par l’autre est indispensable à l’établissement 
d’une relation de confiance. Ce sont des relations de proximité qui permettent 
l’émergence de la confiance. Ainsi, le fait pour un banquier d’être présent auprès 
de sa clientèle, de connaître la réalité de leur vécu (qu’il s’agisse de précarité ou 
d’opulence), d’être capable d’adapter son discours au niveau de connaissance de 
ses clients, autrement dit, son niveau de proximité avec ses interlocuteurs, est 
l’une des variables essentielles à la qualité de la relation bancaire. 

Bien sûr celle-ci est contrainte par les exigences de l’organisation, cependant, 
les conseillers bancaires possèdent des espaces d’autonomie (plus ou moins 
larges selon les réseaux bancaires (Gloukoviezoff, 2004, 2005)) pour développer 
ces proximités et ce copilotage. À défaut, si l’une des parties qu’il s’agisse du 
client ou du banquier, nie à l’autre son individualité et sa participation, la qualité 
de la relation s’en ressentira. Dans le prochain volet de la revue de la littérature 
consacré à l’exclusion bancaire, nous développerons les conséquences de cette 
négation lorsque le banquier en est à l’origine, mais également lorsque cela est 
le fait du client car il convient de souligner que la relation en est également 
dégradée 

Ainsi, le client qui ne désire s’adresser à son banquier que comme à un 
exécutant d’ordre qu’il a préalablement définit9, a-t-il accès à une prestation 
satisfaisante tant qu’il maîtrise la situation et qu’elle correspond aux critères 
standards de la banque. Mais face à un évènement imprévu, il ne pourra que 

                                                 
8 Ce point a déjà été abordé dans les deux volets précédents de la revue de la littérature. 
9 Le client se dispense de la phase de copilotage dans la mesure où : 

- il a suffisamment de recul sur sa propre situation pour établir un diagnostique précis et formuler 
clairement ses aspirations et besoins, 

- il a les compétences suffisantes pour convertir ses besoins en produits bancaires, 
- il est capable de formuler sa demande dans le cadre définit par les contraintes de l’organisation 

bancaire. 



Volet 3. La Poste  Page 23/27 

 

rarement s’appuyer sur la relation établie avec le banquier pour « arrondir les 
angles » et trouver des solutions adéquates. 

La « prise de parole » du client que l’on a soulignée dans le cas du conflit est 
en réalité une donnée transversale des différents types de relation bancaire. 
Parfois elle est impossible, parfois elle n’est pas entendue, mais elle toujours 
nécessaire – à des degrés différents – pour assurer la qualité de la prestation. 
Toutefois, elle a pour complément indispensable la prise en compte de la parole 
du banquier qui peut alors jouer un rôle de traducteur visant à re-formuler les 
besoins du client pour les rendre compatibles avec les exigences bancaires. Cette 
nécessité coûteuse pour l’organisation car elle mobilise beaucoup de temps de la 
part des banquiers, pose la question de son articulation avec les stratégies 
organisationnelles adoptées par les établissements bancaires. En effet, la place 
croissante de la segmentation de la clientèle, de la standardisation de la 
prestation, et l’hégémonie des impératifs commerciaux de court terme, rend 
particulièrement délicat le développement de la proximité préalable indispensable 
au copilotage. 

 
 

Conclusion : Intimité et économie 
 
Ce volet consacré à la dissymétrie entre banquiers et clients nous a donc 

montré l’importance du rapport de force dans la prestation de services bancaires 
et les potentiels conflits qui en découlent. Ces conflits sont en grande partie liés 
à la position ambiguë de la banque, lieu d’échanges marchands, mais également 
de conseils et de relations qui peuvent se comprendre sur un mode davantage 
domestique (Boltanski, Thévenot, 1991). Les interférences entre ces deux types 
de pratiques provoquent déceptions et irritations aussi bien chez les clients que 
chez les conseillers bancaires.   

Zelizer (2005b) montre que les personnes font sans cesse des arrangements 
pour délimiter leurs relations et pour en marquer la nature. L’auteur donne 
l’exemple d’un patron embauchant sa fille, ou d’un avocat s’occupant du divorce 
d’un ami : les acteurs adoptent des façons de parler, des vêtements et des 
dispositions spatiales destinées à spécifier les relations de père à fille, de patron 
à employé ou de prestataire à client.  Les banques peinent à tracer les limites 
entre les différents modes de relation, en particulier parce que les conseillers 
bancaires sont soumis à des exigences contradictoires liés aux quatre rôles 
disponibles pour eux, qui sont autant de figures (Lazarus, 2004) : le banquier 
peut se faire conseiller, vendeur, mais également juge et sauveur. Nous avons 
déjà montré les difficultés de cohabitation des deux premières figures : comment 
être crédible lorsque l’on donne un conseil alors que l’on est dans le même temps 
chargé de vendre des produits ? La figure du juge renvoie à la tâche d’évaluation 
qu’endosse le conseiller bancaire. Enfin, le sauveur est une figure plus rare, qui 
apparaît lorsque le conseiller dé-standardise la prestation et agit en tenant 
compte avant tout des intérêts du client, allant jusqu’à prendre quelques libertés 
avec les règles de l’organisation. C’est le cas de cette directrice d’agence 
bancaire mutualiste, qui « dans un coin de la pièce reçoit sans rendez-vous une 
femme, avec qui elle a mis en place il y a quelques jours un échéancier informel 
de remboursement de découvert, qui vient, à mots couverts, comme dans une 
confidence, lui assurer que tout rentre dans l’ordre et la remercier de son aide. 
Revenant dans son bureau, la banquière nous avoue « être récompensée par la 
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confiance qu’[elle] instaure avec les petites gens » ». (Lazuech, Moulévrier, 
2004 : 90).  

Les clients qui souhaitent traiter avec une banque uniquement marchande ne 
s’adressent qu’aux deux premières figures : le commerçant pour négocier et le 
conseiller pour éventuellement avoir des précisions, mais ces clients ont souvent 
d’autres moyens d’informations sur les produits bancaires, et peu confiance dans 
les banques. Les conflits liés à un sentiment d’intrusion des banquiers dans 
l’intimité des clients se résolvent soit par l’abdication des clients, obligés de 
répondre afin d’obtenir le service désiré (par exemple une extension de 
l’autorisation de découvert), soit par la mise à distance de la banque à travers le 
mensonge et/ou l’instrumentalisation. Il arrive toutefois qu’un équilibre s’instaure 
entre les deux parties : le conseiller bancaire s’emploie alors à rechercher 
l’accord du client, lui demandant d’être un collaborateur dans le processus de 
production du service. 

Cependant, si le copilotage n’est pas proposé, les clients sont le plus souvent 
contraints d’arbitrer entre sujétion et retrait, par l’auto-exclusion, ou 
l’instrumentation. Le risque d’exclusion bancaire en est accru : ce sera l’objet du 
volet final de cette revue de la littérature.  
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