
Avoir accès aux produits 
bancaires est aujourd’hui 
indispensable pour mener 
une vie normale et participer 
à la société. Les voies 
alternatives de distribution 
de ces produits méritent d’être 
évaluées dans cette optique.
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Donner accès aux serv i c e s
bancaires à tous :
l ’ a lt e r n ative pa rt e n a r i a l e

onner accès aux produits bancaires aux per-
sonnes ayant des ressources faibles et/ou in-
s tables est une préoccupation mondialement

partagée.

FRINGE BANKS, PRODUIT ANGLO-SAXON
Dans les pays anglo-saxons, la réponse est largement
apportée par des presta taires alternatifs de services ban-
caires aussi appelés fringe banks. Ces presta taires peu-
vent avoir comme clients l’ensemble de la population.
En revanche, ils sont bien souvent les seuls interlocuteurs
de ceux qui n’intéressent pas les grandes banques (m a i n s-
tream banks ou high-street banks) ou ne désirant pas en-
trer en relation avec elles.
Ces presta taires n’ont pas le statut d’éta b l i s s e m e n t s
bancaires. Ils fournissent cependant des services com-
me l’encaissement de chèque (c h e c k- c a s h i n g), le prêt sur
gage (pawn-broking), le prêt basé sur le chèque de salai-
re (p a y d a y - l e n d i n g) et toute une série de petits prêts de cour-
te durée (money lending).
Aujourd’hui, en France, la fringe bank n’existe pas. Les
explications tiennent autant au mode de bancarisation

de la population française conduisant à un très fort ac-
cès au compte bancaire (garanti par la loi), qu’à la ré-
g l e m e n tation bancaire, ainsi qu’à la variété de sta t u t
des établissements bancaires (banques “privées”, banques
coopératives et Banque postale). La réalité est si éloi-
gnée que lorsque la Fédération Bancaire Française par-
le de “services bancaires alternatifs”, elle désigne des
packages distribués par les grandes banques de détail
et censés satisfaire les besoins des personnes aux res-
sources limitées.

QUELLE OPTION AU NIVEAU EUROPÉEN ?
Toutefois, sous l’influence de l’harmonisation régle-
m e n taire bancaire au niveau européen, de l’introduc-
tion des normes Bâle II et du discours sur l’impossibi-
lité pour les banques de détail de servir toute la popu-
lation, la recherche de voies alternatives de distribution
de produits pourrait s’avérer nécessaire. Il importe alors
de comprendre les logiques qui les animent ainsi que
de mettre en lumière les besoins auxquels elles répon-
dent.
Donner accès aux services bancaires à l’ensemble de la
population peut être envisagé selon deux principales
approches. La première est de nature strictement mar-
chande. Elle postule que parmi les ménages qui au-
jourd’hui n’ont pas accès aux produits bancaires, il exis-
te des “marchés” ignorés qu’il s’agit d’investir et de fai-
re fructifier. Pour cela, il convient de trouver les mé-
thodes et les outils adéquats. La fringe bank correspond
à ce type d’approche. 
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Décrit de manière simple, leur modèle économique pour-
rait être résumé ainsi : vendre des services à des prix éle-
vés (voire extrêmement élevés) grâce notamment à l’ab-
sence de taux de l’usure, tout en ayant accès à des sources
d’information peu coûteuses sur le niveau de risque des
clients par l’intermédiaire des credit bureaus qui vendent
le score de crédit des clients potentiels [1]. 
Outre ces éléments, l’efficacité de ces presta taires rési-
de dans leur proximité avec cette clientèle. Installés dans
les quartiers où vivent ces personnes, ils font partie de leur
quotidien. Ils sont simples d’accès, accueillants et cer-
taines des caractéristiques de leurs produits sont parti-
culièrement adaptées aux attentes de ces clients [2]. À
tel point qu’au Royaume-Uni ou en Irlande, les m o n e y
l e n d e r s qui se rendent au domicile des personnes pour
collecter les remboursements de crédit se voient offrir
le thé. Toutefois, cette cordialité existe seulement quand
tout se passe bien. 

LES SERVICES FINANCIERS ALTERNATIFS: 
UNE MENACE ?
Si ces services sont aisément accessibles pour des clients
sans relation avec les banques m a i n s t r e a m, ils sont éga-
lement extrêmement dangereux. Les caractéristiques de
ces produits n’ont rien de financièrement intéressantes.
Exprimé en valeur absolue et calculé sur des périodici-
tés hebdomadaires voire quotidienne, le montant des
intérêts apparaît relativement faible pour les emprun-
teurs. Ce sont pourtant des prêts dont le taux annuel va-
rie de 60 % à plus de 1 0 0 0 % avec un taux moyen de plus
de 450 %. Ce à quoi il faut ajouter qu’en cas d’impossi-
bilité de rembourser, les conséquences peuvent être ex-
trêmement graves. En effet, si l’accès est simple, c’est
parce que bien souvent ces prêts sont garantis par la pro-
priété des emprunteurs. De plus, les modes de recou-
vrement sont particulièrement agressifs.
Si la fringe bank donne accès aux services bancaires à des
personnes qui en étaient exclues, elle est donc loin d’être
une solution satisfaisante. D’où l’intérêt de considérer
le second type d’approche privilégiant l’adéquation de
la prestation proposée aux besoins de ces clients. Cela
n’exclut pas la préoccupation de rentabilité mais cette
approche ne s’y limite pas.
Le défi est de comprendre quels sont les besoins de ces
clients. Pour une large part, ils sont mis en évidence par
la fringe bank. Les caractéristiques des produits sont dé-
terminantes (des remboursements de faible monta n t
et fréquents notamment). De même, la proximité géo-
graphique mais également sociale (l’inscription loca-
le, la connaissance interindividuelle) sont autant de fac-
teurs qui favorisent l’établissement de relations de

39juin 2007   n°692     Revue Banque    

confiance. Mais l’élément essentiel et totalement ab-
sent de la fringe bank est la possibilité d’être conseillé.
Élément le plus coûteux à court terme pour le presta-
taire, il est également largement absent au sein des
banques de détails françaises. Pourtant, il peut per-

mettre d’une part, d’adapter la pres-
tation aux besoins réels des personnes
souvent incapables en son absence
d’évaluer ce qu’ils sont, et d’autre
part, d’abaisser leur niveau de risque
de par ses effets pédagogiques. To u-
tefois, l’efficacité du conseil dépend
de l’investissement respectif du pro-
fessionnel et du client. Le défi est donc
de créer ces conditions favorables tout
en intégrant leur soutenabilité fi-
nancière.
En ce sens, l’expérimentation des mi-
crocrédits sociaux développée dans
le cadre du Fonds de cohésion socia-
le peut être vue comme une voie de
recherche pour des modes alterna-
tifs d’octroi de crédits. Encourageant
les partenariats entre éta b l i s s e m e n t s
bancaires et associations ou collec-

tivités locales, elle tente de rendre économiquement
s u p p o r table le coût du conseil tout en l’inscrivant dans
un cadre favorable à son efficacité. S’il est trop tôt pour
en tirer des enseignements solides, d’une part, les pre-
miers résultats sont très encourageants, d’autre part,
au niveau européen, des expériences proches sont éga-
lement en cours que ce soit en matière d’octroi de cré-
dit (notamment CREDAL en Belgique) ou d’externali-
sation de l’activité de conseil (notamment MABS en Ir-
lande).
L’analyse des voies alternatives d’accès aux services ban-
caires est riche d’enseignements. Elle souligne qu’au-
cune avancée pertinente dans l’élargissement de cet ac-
cès ne peut raisonnablement se faire sans intégrer les be-
soins des différentes parties prenantes. La voie parte-
nariale impliquant les professionnels, l’État et la société
civile semble être aujourd’hui la plus prometteuse. ■

[1] Ces scores correspondent à une note selon le niveau de risque supposé des
personnes. Ils sont calculés à partir des données issues de fichier rassemblant
l’ensemble des dettes (crédits, loyers, charges, etc.) et incident de paiement
connus par l’ensemble de la population. En France, ce type de fichier n’existe
pas. Seul le Fichier Central des Chèques (FCC) et le Fichier des Incident des
Crédits aux Particuliers (FICP) rassemblent des informations. Il s’agit de fichiers
négatifs par opposition aux fichiers positifs.
[2] Remboursements hebdomadaires, petits montants d’emprunts possibles,
remboursements payables par la poste ou collectés directement à domicile (dans
le cadre du Home Credit notamment), etc.

“Si la fringe
bank donne accès
aux services
bancaires à des
personnes qui en
étaient exclues,
elle est loin d’être
une solution
s a t i s f a i s a n t e .”


