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Résumé : 
 
La responsabilité sociale des établissements bancaires peut être interrogée au regard du 
phénomène d’exclusion bancaire que rencontre leurs clients. Les difficultés bancaires d’accès 
et d’usage qui la composent entraînent en effet des conséquences dramatiques. La 
responsabilité des banques est engagée dans la mesure où ces difficultés – c’est là notre 
hypothèse centrale – sont dues à la mauvaise qualité de la relation bancaire. Face à ce 
phénomène, il est légitime de s’intéresser aux pratiques des établissements mutualistes dont 
l’essence même est l’intérêt de leurs sociétaires. L’objectif est donc d’évaluer la permanence 
d’une spécificité mutualiste à l’aune du phénomène d’exclusion bancaire. 
 
Mots clefs : 
 Banque mutualiste, exclusion bancaire, responsabilité sociale, relation bancaire 
accompagnement budgétaire 
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INTRODUCTION 

 

La responsabilité sociale des entreprises concerne l'ensemble des parties prenantes de 

leur activité, y compris leurs clients. Dans le cas des banques et plus précisément de leur 

activité de banque de détail, il est possible d'interroger leur responsabilité sociale au regard du 

processus d'exclusion bancaire. Ce phénomène aux conséquences sociales dramatiques, mêle 

à la fois responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, mais également vis-à-vis de la 

société tout entière. En effet, l’exclusion bancaire est l’une des composantes de l’exclusion 

sociale et met donc en péril la cohésion sociale. 

Sans doute en raison de la relative nouveauté de la prise en compte de ce phénomène, il 

n’en est pas fait mention dans les bilans sociaux que les banques sont contraintes de produire 

(De Serres, 2005). Tout au plus, le surendettement qui en est l’un des aspects, est-il cité 

comme une préoccupation de la banque mais sans précision sur ce qu’elle fait effectivement 

pour éviter ce risque à ses clients (Groupe Société Générale, 2003, p.64).  

En dépit de l’absence d’affichage de la part des établissements bancaires relativement à 

leur prise en compte plus ou moins forte du risque d’exclusion bancaire, il est probable qu’ils 

n’aient pas tous les mêmes pratiques, certains se montrant sans doute plus soucieux que 

d’autres de leur responsabilité quant à cette problématique. On peut notamment s’interroger 

sur l’éventuelle spécificité des établissements bancaires mutualistes. Ceci est d’autant plus 

légitime et pertinent que d’une part ces établissements ont émergé à la fin du XIXe siècle dans 

le but de favoriser l’accès aux services bancaires et notamment au crédit des populations qui 

en étaient jusqu’alors exclues et que, d’autre part, ils mettent souvent en avant leur différence 

mutualiste (Rousseau, 2005).  

Après avoir défini le processus d’exclusion bancaire et ses mécanismes, nous nous 

interrogerons sur l’éventuelle spécificité des pratiques des établissements bancaires 



mutualistes. Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux innovations sociales 

dont le but est de prendre en compte le phénomène d’exclusion bancaire et qui ont en 

commun d’être issues du secteur mutualiste. 

 

PROCESSUS D’EXCLUSION BANCAIRE ET ROLE DES BANQUES  

 

L’exclusion bancaire est le processus par lequel une personne rencontre de telles 

difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses pratiques bancaires, qu’elle ne peut pas ou plus 

mener une vie sociale normale dans la société qui est la sienne. Une situation d’exclusion 

bancaire n’est donc définissable que par rapport aux conséquences sociales des difficultés 

d’accès et d’usage qui la composent.  

L’exclusion bancaire ne se limite donc pas aux difficultés bancaires que rencontrent 

certaines personnes. Elle correspond aux effets de ces difficultés sur la vie sociale des 

personnes qui y sont confrontées. Ainsi, c’est parce que les services bancaires sont devenus 

incontournables au sein de la société française (pour percevoir un salaire ou des prestations 

sociales par exemple) que les difficultés d’accès ou d’usage que rencontrent certaines 

personnes, peuvent participer au processus plus large d’exclusion sociale. La responsabilité du 

phénomène d’exclusion bancaire dépasse largement les seuls acteurs de la relation bancaire 

que sont les établissements bancaires et leurs clients. Par exemple, si le compte bancaire est 

indispensable en France c’est en raison de nombreuses évolutions apportées au cadre 

réglementaire bancaire par l’État : suppression de la spécialisation bancaire pour accroître la 

concurrence, levée de l’autorisation préalable d’ouverture de guichet1 afin de faciliter l’accès 

aux services bancaires, et mensualisation et la domiciliation des salaires2 incitant les 

                                                 
1 Le nombre de guichets de banque passe de 5 400 en 1967 à 20 500 en 1981. 
2 Démarré en 1970, le dernier accord de mensualisation interviendra le 10 décembre 1977 et sera étendu par la loi n°78-49 du 
19 janvier 1978. 



particuliers à ouvrir un compte, dans la mesure où il est indispensable pour percevoir un 

virement ou pour encaisser un chèque.  

Néanmoins, s’ils ne sont pas responsables du rôle social essentiel des services bancaires, 

il importe de déterminer quel est le rôle des établissements et les clients dans la survenue des 

difficultés d’accès et d’usage. À l’instar des premiers discours des acteurs de terrain (les 

institutions d’action sociale notamment) relatif à l’exclusion sociale (Paugam, 1996), ceux 

concernant l’exclusion bancaire tenus par des travailleurs sociaux ou des banquiers expliquent 

fréquemment les difficultés que rencontrent ces clients par un mélange de pauvreté et 

d’incompétence voire même d’inadaptation au système bancaire. Cette compréhension des 

causes des difficultés bancaires est par trop restrictive. Bien sûr, le fait que certains clients 

maîtrisent mal le fonctionnement des produits bancaires et/ou soient confrontés à une 

situation de précarité est déterminant dans la survenue de ces difficultés. Cependant, ces 

caractéristiques du client ne jouent un rôle qu’en relation avec la réponse qui est apportée par 

l’établissement bancaire aux besoins de ces clients. 

Par exemple, face à un accident de la vie (chômage, séparation, maladie, etc.)3 qui 

déséquilibre fortement le budget du client, la banque peut se montrer plus ou moins 

« compréhensive ». Face aux chèques ou prélèvements non provisionnés, le conseiller pourra 

décider de les rejeter ou de laisser se creuser le découvert. De même il pourra tenter ou non de 

trouver une solution avec son client en évaluant si ses difficultés sont structurelles ou 

conjoncturelles et quelles peuvent être les réponses apportées. C’est de la qualité de la relation 

établie entre le client et son banquier que dépend l’apparition des difficultés bancaires. 

Cependant, la qualité de cette relation n’est pas seulement dépendante du bon vouloir du 

banquier et du client. Tous deux doivent composer avec un ensemble de contraintes qui 

restreint leurs possibilités d’action.  

                                                 
3 Plus de 60% des dossiers de surendettement sont consécutifs à des accidents de la vie (Banque de France, 2002). 



Les contraintes du client sont les suivantes : une méconnaissance du fonctionnement du 

système bancaire et des difficultés à obtenir une information de qualité, une altération de la 

qualité de ces choix en raison des difficultés socioéconomiques qu’il connaît (perturbation 

émotionnelle mais également obligation de trouver des solutions dans l’urgence pour faire 

face aux diverses échéances (Guérin, 2000)), le fait de ne pas être intéressant 

économiquement pour son banquier (cela nuit à son pouvoir de négociation). 

Les contraintes du banquier pour prendre en compte les besoins de cette clientèle en 

difficulté correspondent à l’évolution que connaît l’ensemble des réseaux bancaires vers une 

rationalisation accrue de leurs prestations : standardisation de l’offre en fonction de segments 

de clientèle, automatisation des services bancaires basiques (retraits d’espèces, dépôt 

d’espèces ou de chèques, etc.) de manière à réduire les interactions sans valeur ajoutée pour 

l’établissement, déploiement de leurs commerciaux en direction de la clientèle jugée à fort 

potentiel (c'est-à-dire autonome et solvable) au détriment des autres. 

Face à ces contraintes, clients et banquiers réalisent des arbitrages qui les conduisent à 

adopter les comportements qu’ils jugent les plus adaptés pour éviter les surcoûts (les clients 

coûteux pour la banque et les frais pour les clients) et les risques (les dépenses non 

provisionnés ou les impayés de crédit pour la banque et l’interdiction bancaire ou le 

surendettement pour les clients). Cependant, les pratiques qui en découlent (tableau 1) se 

révèlent souvent contre productives pour leurs auteurs et sont surtout sources de difficultés 

d’accès et d’usage. 

Tableau 1. Les pratiques sources de difficultés bancaires 
Difficultés d’accès 

Sélection directe - Refus au guichet de certains profils de clientèle 

Pratiques des 
banques Sélection indirecte 

- Implantation des agences en dehors des zones géographiques 
marquées par la précarité 

- Diffusion de l’information relative aux produits en direction 
uniquement de certains segments de clientèle (marketing exclusion) 

Pratiques des 
clients Auto-exclusion 

- Renoncement à l’utilisation ou la possession de certains services. Les 
personnes renoncent à ces services pour trois raisons principales : 
l’intériorisation des critères de sélection des banques, la peur due à la 
complexité d’utilisation de ces services ou la crainte liée aux 
expériences passées négatives. 



Difficultés d’usage 
Rentabilisation des 
clients jugés trop 
coûteux 

- Faire surconsommer les clients (package, conditionner certains 
services à d’autres, etc.) 

- Facturer les services les plus consommés par la clientèle non désirée Pratiques des 
banques Rentabilisation des 

clients jugés trop 
risqués 

- Utiliser les frais en cas d’incidents pour rentabiliser ou faire partir un 
client 

- Profiter de la méconnaissance qu’ont les clients de leurs droits (saisies 
abusives, non respect du plan de surendettement, etc.) 

Pratiques des 
clients 

Mise en retrait de 
la relation 

- Ne pas prévenir son banquier des difficultés (accidents de la vie) 
rencontrées 

- Chercher des solutions en dehors de la relation bancaire (Crédits 
revolving, travail au noir, etc.) 

Tableau réalisé à partir de Gloukoviezoff, 2004b 

Il importe de souligner que l’auto-exclusion et la mise en retrait sont des comportements 

des clients qui découlent en grande partie de l’anticipation qu’ils font des pratiques des 

banques. Il existe donc un risque de cercle vicieux dans la mesure où les pratiques des 

banques causes de difficultés bancaires engendrent celles des clients qui légitiment à 

posteriori celles des banques4. 

C’est donc au regard des deux dimensions des pratiques bancaires que sont les pratiques 

de sélection et celle de rentabilisation que les établissements bancaires mutualistes doivent 

être comparés aux autres banques de la place. 

 

EXISTE-T-IL UNE SPECIFITE MUTUALISTE ? 

Par les sélections qu’elles pratiquent, par les sanctions et les frais qu’elles appliquent, 

les banques provoquent ou aggravent les difficultés de leurs clients. On peut donc se 

demander en quoi les établissements mutualistes adoptent des pratiques différentes de celles 

des établissements bancaires commerciaux que ce soit en termes de sélection ou de qualité de 

la relation établie. 

Les pratiques de sélection 

En comparant la proportion de clients ayant des revenus mensuels modestes ou 

appartenant à un ménage ayant des revenus mensuels modestes, à la part de marché de chaque 

                                                 
4 Pour plus de détails sur cet enchaînement voir Gloukoviezoff, 2004 et 2005. 



établissement, il est possible de distinguer les différences de stratégie des banques à l’égard de 

cette clientèle (voir tableau 2). 

Tableau 2. Taux de pénétration des principales enseignes sur les clientèles « modestes » 
en 20025  

Taux de pénétration tous produits 
(en %) Poste CE CA CM BNP SG CL 

Moins de 610 EUR 29,5 34,4 30,9 12,2 7,9 8,8 7,7 
de 610 à 915 EUR 32,3 30,3 31,8 14,5 7,5 8,7 7,7 
Total des deux 
tranches de revenus 
les plus faibles 

30,8 32,5 31,3 13,3 7,7 8,7 7,7 

Revenus 
mensuels de 
la personne 
interrogée 

Total individus 
majeurs 29,3 32,1 30,0 14,9 11,5 10,5 10,0 

Moins de 610 EUR 34,6 34,0 26,4 10,4 4,9 4,2 5,2 
de 610 à 915 EUR 33,0 26,7 33,5 12,7 6,2 7,9 6,5 
Total des deux 
tranches de revenus 
les plus faibles 

33,5 29,1 31,2 11,9 5,8 6,6 6,1 
Revenus 

mensuels du 
foyer 

Total individus 
majeurs 29,3 32,1 30,0 14,9 11,5 10,5 10,0 

Source : sondage OPERBAC de CSA, réalisé en 2002. 
Liste des abréviations : CE : Caisse d'épargne ; CA : Crédit agricole ; CM : Crédit mutuel ; BNP : BNP-

Paribas ; SG : Société générale ; CL : Crédit lyonnais. 
En gras : les catégories surreprésentées. 

Il apparaît que La Poste connaît une surreprésentation de près de cinq points des clients 

de plus de 18 ans appartenant à un foyer où les revenus mensuels sont inférieurs à 610 EUR6, 

alors que la BNP a une sous-représentation de presque sept points. 

Si aucun établissement ne peut affirmer être étranger à toute forme de sélection, il 

importe de souligner qu’une hiérarchie se dessine entre eux quant à leur degré d’ouverture 

aux clientèles modestes : 

• La Poste où les pratiques de sélection sont les plus faibles. 

• Les établissements mutualistes (Caisse d'épargne et Crédit agricole, puis Crédit mutuel). 

                                                 
5 Ces données sont issues de l'enquête OPERBAC de CSA, à partir de déclarations des enquêtés. Comme toutes données 

d'enquêtes, elles n'ont qu'une valeur indicative.  
6 Par convention, le seuil de pauvreté est habituellement fixé à la moitié du niveau de vie médian. Le niveau de vie d'un 

ménage est calculé en divisant le revenu disponible par le nombre d'unités de consommation. Les « ménages modestes » 
sont les ménages appartenant aux trois premiers déciles de la distribution des revenus ; les « autres ménages » relèvent des 
sept déciles supérieurs. Le seuil de pauvreté est fixé en 2003 à 650 EUR pour une personne seule et à 1 170 EUR pour un 
couple avec un enfant de moins de 14 ans. 



• Les banques commerciales (BNP, Société générale, Crédit lyonnais) où ces pratiques 

sont les plus fortes. 

Cependant, si cette comparaison permet de souligner l’existence de pratiques de sélection, 

elle ne permet pas de distinguer leur nature. La sélection de la clientèle au guichet est celle 

qui fait l’objet du plus d’attention tant elle peut être vécue difficilement par les clients. 

Néanmoins, ce n’est pas la seule forme de sélection et il ne faudrait pas minorer les modes de 

sélection indirects. Ainsi, malgré l’absence d’étude exhaustive sur la question de l’exclusion 

basée sur la localisation des agences, il est tout de même à noter que, là encore, La Poste est 

bien souvent la seule institution financière dans certaines zones urbaines, avec les Caisses 

d’épargne, et rurales, avec le Crédit agricole7. Sachant que les personnes aux revenus 

modestes se rendent plus souvent dans leur banque, ne pas être présent sur leur lieu de vie est 

un moyen de ne pas les avoir comme clients8.  

On constate donc que les établissements bancaires mutualistes ne se sont pas banalisés 

dans leurs pratiques de sélection. En effet, ils restent davantage ouverts à la clientèle modeste 

que les banques commerciales. L’aspect géographique reste encore à étayer cependant, les 

premières observations vont également dans le sens d’une différenciation dans la politique 

d’implantation des agences. Cependant, l’exclusion bancaire ne se limite pas à ces pratiques 

de sélection. Il convient donc de s’interroger sur la nature des relations établies avec cette 

clientèle  

Les différents types de relation bancaire  

Deux principaux types de relations bancaires semblent pouvoir être identifiées : celles 

qui valorisent l’autonomie du client et celles qui développent une certaine forme de 

paternalisme (Gloukoviezoff, 2004, ONPE). Elles sont toutes deux présentes dans l’ensemble 

                                                 
7 Au Royaume-Uni, les fermetures d’agences bancaires pénalisent de manière disproportionnée certaines zones urbaines et 

rurales défavorisées, particulièrement en Écosse (Financial Service Authority, 2000). En France, un phénomène similaire 
est observable dans certaines banlieues urbaines (Gloukoviezoff, 2002 et 2003). 

8 Elaine Kempson souligne que les barrières psychologiques à l’accès aux services bancaires sont considérablement 
augmentées par l’absence d’accès physique à une agence bancaire (Kempson, 2001). 



des réseaux bancaires cependant, les premières se retrouvent principalement au sein des 

banques commerciales alors que les secondes sont davantage le propre des réseaux 

mutualistes (même si des différences existent entre réseaux mutualistes) et de La Poste 

(Brunet et al., 2004, Ebermeyer et al.¸ 2003, Lazuech et Moulévrier, 2004). 

Les relations bancaires basées sur l’autonomie du client correspondent aux pratiques 

bancaires que nous avons qualifiées de « pratique de rentabilisation ». La responsabilité du 

client est placée au cœur de la relation comme l’illustre un commercial : « le banquier ne peut 

pas mettre en difficulté un client, c’est le client qui s’y est mis tout seul. Si le client est 

responsable de lui-même, il doit pouvoir s’en sortir. […] C’est trop facile de dire à la banque 

de trouver des solutions pour réparer les bêtises que l’on a faites ! » (Brunet et al., 2004). Le 

client doit rester maître de son budget et de l’utilisation qu’il fait des services bancaires dont 

ils disposent. Les sanctions sont simplement celles prévues par la convention de compte. Le 

caractère neutre de l’application de la règle masque en partie l’absence de possibilités de 

négociation du client, possibilités offertes à des clients plus aisés dans le cadre de la relation 

commerciale. Une illustration de cette application rigoureuse de la règle est donnée par la 

réponse apportée à une personne du Havre qui s’est vue créditer un chèque indu de 300 € 

(Brunet et al., 2004). Après avoir averti sa banque qui lui a répondu qu’il n’y avait aucun 

problème, elle l’a dépensé. S’étant rendue compte de son erreur, la banque a exigé que la 

somme lui soit restituée d’une traite sous un délai de huit jours. La cliente bénéficiaire du 

RMI n’a pu se plier à ces exigences mais la banque a tout de même prélevé d’autorité les 

300 € lors du versement de ses 356 € de RMI, la laissant dans l’obligation de s’endetter 

auprès de ses proches pour faire face à ses dépenses. Les explications qu’elle a demandées à 

sa banque se sont traduites par une mise en cause de la qualité de sa gestion et par le refus de 

reconnaître une quelconque responsabilité de l’établissement. Le mépris des arguments 



avancés par cette personne illustre la violence symbolique qui marque ce type de relation 

bancaire9. 

Dans les établissements ou agences bancaires où les clients aux ressources modestes 

sont davantage pris en compte, principalement les mutualistes et La Poste, les pratiques 

bancaires sont en partie adaptées. En effet, contraints de concilier besoins de ces clients de par 

leur présence importante, attachement à des valeurs et exigences commerciales de leur 

employeur, les banquiers de ces réseaux préfèrent se montrer sévères et encadrer fermement 

les clients de manière à éviter le plus possible tout dérapage tout en leur donnant aux services 

bancaires. Le choix de cette attitude « paternaliste » semble être un bon compromis. D’une 

part, les clients sont très souvent demandeurs de cette sévérité (Ebermeyer et al., 2003), 

notamment ceux en situation de surendettement ou d’interdiction bancaire qui déplorent le 

laxisme de leur banquier10. D’autre part, le paternalisme est une forme de relation beaucoup 

moins coûteuse en temps qu’une relation basée sur la pédagogie bancaire. Néanmoins, ce type 

de relation ne permet pas de véritable coproduction. Le client reste dépendant des choix de 

son banquier et lorsque celui-ci change, les arrangements qui avaient cours (ne pas rejeter 

certains chèques ou laisser filer un peu le découvert) peuvent être brutalement remis en cause. 

Conscients de ces limites et de l’absence d’alternatives de pédagogie bancaire, certains 

banquiers, une fois encore principalement au sein des réseaux mutualistes et de La Poste, 

développent de manière informelle une démarche d’autonomisation de leurs clients. De par 

leurs interactions répétées avec cette clientèle, ils ont une connaissance fine de la réalité de 

son vécu et de ses contraintes économiques, sociales et culturelles. Cette proximité donne à 

leur action toute son efficacité. Ils sont en effet à même d’adapter leur langage pour se faire 

                                                 
9 L’article 13 de la loi n°2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) du 

11 décembre 2001, a mis en place des médiateurs bancaires chargés de régler en équité les litiges relatifs à la convention de 
compte. Leur rôle est de rééquilibrer la relation banque-client. Entrés en fonction depuis un an seulement, il est trop tôt 
pour évaluer leur efficacité. 

10 A posteriori, 51% des personnes interdites de chéquier estiment que l’interdiction leur a permis de ne pas s’enfoncer 
davantage. À l’inverse, 40% considère qu’elle a aggravé leur situation et 4% qu’elle l’a aggravée mais leur a permis de ne 
pas s’enfoncer davantage (Gallou et Le Quéau, 1999). 



comprendre et faire comprendre les mécanismes bancaires mais également d’adapter leurs 

propres représentations au mode de gestion et au rapport social à l’argent de ces personnes. Ils 

parviennent ainsi à développer une relation de service de qualité avec leurs clients (Ebermeyer 

et al., 2003, Gloukoviezoff, 2003, Brunet et al., 2004, Lazuech et Moulévrier, 2004). 

Ces actions qui obtiennent de véritables résultats demeurent marginales et se heurtent à 

l’évolution plus générale du secteur bancaire. Ainsi, les banquiers qui les réalisent le font bien 

souvent au détriment de leur évaluation et, éventuellement, de leur rémunération. Cependant, 

les chefs d’agence ou de bureau de poste les laissent faire, quand ils n’y participent pas eux-

mêmes, et ce pour deux raisons : d’une part, leur action permet de répondre véritablement aux 

besoins de ces clients et favorise à terme le fonctionnement du bureau, et d’autre part, ces 

banquiers sont très fréquemment de bons vendeurs dans la mesure où leurs qualités de 

pédagogues leur permettent d’être commercialement performants (Gloukoviezoff, 2003). 

 

Seule la pédagogie qui passe par l’accompagnement et la personnalisation de la relation 

bancaire semble donc permettre de développer l’autonomie des clients et de résoudre avec eux 

leurs difficultés par la coproduction de solutions. Malheureusement, cette démarche est 

difficile à mettre en œuvre dans un cadre commercial car elle est particulièrement 

consommatrice d’une ressource rare : le temps.  

En dépit de ces difficultés, et sans doute de manière inégale au sein de ces réseaux, les 

établissements mutualistes conservent là encore leur spécificité en développant plus souvent 

qu’ailleurs des relations bancaires où l’intérêt des clients aux ressources modestes est 

véritablement pris en compte. 

 

 

 



LES INNOVATIONS SOCIALES DES MUTUALISTES 

Confrontés aux limites inhérentes au cadre commercial de la relation bancaire telle 

qu’elle se développe en agence, les établissements mutualistes, ou plus précisément certaines 

de leurs caisses régionales ont imaginé aller plus loin dans leur démarche de prise en compte 

de la clientèle modeste en développant des innovation sociales. Les réponses apportées sont 

de plusieurs types : elles peuvent avoir pour finalité de faire évoluer la relation bancaire en 

agence elle-même, ou alors lui apporter un complément plus adapté aux besoins spécifiques 

de cette clientèle. 

 

Les actions au sein des agences 

La Caisse d'Épargne Rhône Alpes Lyon : Une adaptation des agences en zones 

urbaines sensibles 

L’analyse de l’exclusion a montré que la proximité géographique est un élément 

essentiel dans la qualité de la relation bancaire. Sur ce point les Caisses d'Épargne sont 

exemplaires. Si l’on considère les 751 zones urbaines sensibles (ZUS)11, les Caisses 

d'Épargne, avec environ 150 agences, sont le deuxième réseau bancaire présent derrière La 

Poste. 

Par sa présence dans ces quartiers, les Caisses d'Épargne se différencient d’autres 

réseaux bancaires absents de ces zones, ce qui est une manière d’exclure les habitants de ces 

quartiers de leur clientèle. En effet, la clientèle aux ressources modestes, massivement 

présentes dans ces quartiers, fréquente souvent de manière intensive son agence bancaire. Si 

l’on considère seulement les ménages bénéficiaires de minima sociaux, il sont 74% à se 

rendre au guichet au moins une fois par mois contre 63% de la population (Daniel et Simon, 

                                                 
11 Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la 

politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 



2001). Ces personnes préfèreront donc s’adresser à l’établissement qui se trouve à proximité 

de leur lieu de vie.  

Mais outre cette présence plus importante en ZUS, certaines caisses régionales de la 

Caisse d'Épargne développent une approche particulière afin que ces agences ne soient pas 

laissées à l’abandon mais continuent au contraire à offrir une relation bancaire de qualité à 

leur clientèle. Ainsi, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes Lyon (CERAL) a veillé à ce que ses 

agences situées en environnement sensible bénéficient d’une attention particulière notamment 

en termes d’aménagement des locaux, d’organisation du travail, de politique sociale et de 

politique commerciale. L’objectif est d’offrir au client la même qualité de service dans ces 

agences que dans celles situées en environnement aisé. Ainsi, le personnel est compétent et 

bénéficie de formations adaptées (gestion du stress par exemple). Il est ainsi à même de 

comprendre les situations sociales des clients de ces agences et d’adapter son discours et ses 

pratiques aux besoins de cette clientèle. D’ailleurs, le passage dans ces agences ne doit pas 

être vécu comme une punition mais au contraire être valorisé de par les compétences qu’il 

permet de développer. Les résultats de ces efforts sont significatifs : les conditions de travail 

se sont largement améliorées et la satisfaction de la clientèle à sensiblement augmenté 

(Gloukoviezoff, 2003).  

 

Les actions de prévention 

L’association Finances & Pédagogie des Caisse d'Épargne : La prévention de 

l’exclusion bancaire 

L’association Finances & Pédagogie a été créée en 1957 par les Caisses d’Épargne. Sa 

forme associative garantit la neutralité de sa démarche d’information et de formation du 

public. Elle est devenue dans les années 80 un organisme de formation agréé. En 2004, elle 



compte 25 correspondants régionaux dans les Caisses d’Épargne. Une partie des actions de 

Finances et Pédagogie est financée dans le cadre des PELS.  

Le rôle de Finances & Pédagogie est de sensibiliser tous les publics et en particulier 

les publics fragiles aux questions d'argent et à la pédagogie budgétaire. Consciente de 

l’augmentation des problèmes de dé-bancarisation et de surendettement, qu’ils soient liés aux 

phénomènes de surconsommation bancaire, de précarité, ou tout simplement à l’incapacité de 

maîtriser une gestion budgétaire ou une gestion de patrimoine, elle assure un rôle éducatif et 

de prévention au quotidien. Elle met en œuvre des formations en direction des publics en 

difficultés, notamment via les relais d’accompagnement (assistantes sociales…). Il s’agit 

avant tout de les informer sur les questions d’argent et sur le fonctionnement des services 

bancaires. En 2003, l’association a touché plus de 63 000 personnes, a réalisé près de 2 500 

interventions, dont 1/3 auprès des personnes vulnérables.  

 

Les aides financières pour faire face aux difficultés 

Les fonds d'entraide du Crédit Mutuel 

Toute personne sociétaire du Crédit mutuel (fédération Océan) depuis un an et 

connaissant des difficultés à la suite d’un évènement imprévisible peut recevoir une aide 

ponctuelle plafonnée à 800 € ; pour les emprunteurs il s’agit d’un allègement des mensualités. 

Cette aide est remboursable en cas de retour à meilleure fortune, cette occurrence est 

appréciée par le conseil d’administration de la caisse. La décision appartient exclusivement à 

ce dernier, qui agit sous le contrôle et dans un cadre financier mis en place par la Commission 

fédérale d’éthique. Celle-ci fixe chaque année l’enveloppe globale, en pourcentage de la 

Marge Nette d’Autofinancement. Sur le fonds ainsi constitué, chaque caisse dispose d’un 

droit de tirage proportionnel au poids de son capital social dans l’encours des parts sociales de 

la Fédération.  



 

Au Crédit Mutuel de Bretagne, l’aide aux emprunteurs en difficulté a été mise en place 

en 1986 et a connu diverses évolutions dont la constante est de constituer un fonds géré par 

une association 1901.D’abord alimenté par des cotisations des emprunteurs, il est abondé par 

la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et par Suravenir. Il intervient chaque année depuis 

1992 pour un montant situé entre 15 000 et 22 000 euros répartis entre une centaine de 

dossiers acceptés. Sont éligibles à ce fonds d’entraide les personnes physiques et les prêts qui 

ne concernent pas les activités professionnelles. La cause des difficultés doit résulter de 

facteurs imprévisibles entraînant une diminution des ressources ou une aggravation des 

charges. 

L’aide est modulable selon les ressources de l’emprunteur et est plafonnée à 75% de 

l’échéance du prêt et à 15 000 euros, sur une durée maximum de 12 mois ; elle est 

renouvelable une fois. L’examen de la situation incombe au conseil d’administration de la 

caisse locale, qui propose une intervention du Fonds et son montant. Cette proposition est 

examinée par l’Association de gestion qui vérifie sa conformité aux dispositions et le cas 

échéant, décide le versement des aides. Le dossier est suivi par la caisse qui, en cas de retour à 

meilleure fortune, peut suspendre l’assistance, ou, au contraire la renforcer en cas de 

dégradation de la situation. 

 

Les structures complémentaires de la relation bancaire en agence 

Les points passerelles du Crédit Agricole 

Ils ont été initiés 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. Du 

personnel détaché du Crédit Agricole accueille les personnes en difficulté qui ont été orienté 



par les banquiers du Crédit Agricole ou d’autres réseaux ou par des travailleurs sociaux. Ils 

réalisent avec eux un diagnostique détaillé de leur situation financière en n’oubliant pas de 

prendre en compte les éléments sociaux qui influent sur le budget de la personne (maladie, 

parents à charge, etc.). Ils tentent ensuite de coproduction une solution adaptée. 

Pour cela, les 5 Points Passerelle disposent de locaux autonomes où deux assistants 

médiateurs sont en charge du diagnostique budgétaire et du suivi éventuel. Si nécessaire, un 

médiateur professionnel peut être sollicité. La spécificité de ce dispositif réside dans une 

véritable professionnalisation de la médiation au service de l’exclusion bancaire et dans 

l’adoption d’une approche globale de l’accompagnement : 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. De plus, le Crédit Agricole a mis en place la Caisse Développement Partagé qui a 

pour objectif la mise en place de prêts d’urgence ou de restructurations de dette en appui de 

l’action pédagogique des Points Passerelle, de manière à faciliter le rétablissement de la 

situation des personnes en difficulté.  

 

CONCLUSION 

Les réseaux mutualistes, comme l’ensemble des autres réseaux bancaires y compris La 

Poste, ne peuvent pas prétendre n’avoir aucune responsabilité dans le développement du 

processus d’exclusion bancaire. Comme les autres réseaux, ils pratiquent une sélection de leur 

clientèle et facturent des frais à des clients en difficulté ce qui aggravent parfois leur situation. 

Ces pratiques sont plus ou moins répandues selon les réseaux, les caisses régionales et même 

selon les agences d’une même caisse. Cependant, que ce soit dans leurs pratiques 

quotidiennes ou par les innovations sociales et financières qu’ils initient, les réseaux 

mutualistes peuvent se targuer de recourir moins que d’autres à ces pratiques mais aussi et 

surtout de jouer un rôle significatif dans la lutte contre ce processus en renouvelant la manière 



de penser la relation bancaire avec la clientèle aux ressources modestes même si ce rôle 

pourrait être plus important encore. 
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