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Élément constitutif et fondamental des MCP, l’accompagnement demande à être défini pour 
pouvoir être mis en œuvre efficacement et pour pouvoir être financé.  
 
En quoi consiste l’accompagnement ? 
Le but de l’accompagnement est de pallier les carences de la relation bancaire pour une 
partie de la population (manque de temps, de communication, etc.). En amont, il doit 
permettre un accès approprié au crédit grâce à la mise en œuvre d’un diagnostique 
personnalisé favorable à l’établissement d’une relation de confiance. En aval, le suivi est 
destiné à éviter que les éventuelles difficultés survenant au cours du remboursement ne 
produisent des conséquences négatives pour l’emprunteur comme pour le prêteur et ne 
viennent compromettre les effets positifs potentiels du MCP. Le risque est alors  
d’abandonner la recherche ambitieuse d’un accompagnement qui épanouit en préservant 
l’autonomie de l’emprunteur ou en favorisant son développement, au profit d’un 
accompagnement qui opprime par crainte du non-remboursement du MCP. 
En raison de sa personnalisation indispensable, les caractéristiques de l’accompagnement 
ne peuvent être définies de manière stricte. En effet, l’hétérogénéité des emprunteurs (leur 
maîtrise budgétaire, leurs connaissances bancaires, l’ampleur de leurs difficultés 
économiques et sociales, etc.) ne peut s’accommoder d’un accompagnement homogène et 
prédéfini. Il ne peut être que le résultat d’une co-construction entre l’accompagnateur et 
l’emprunteur. Cela explique que dans certains cas le suivi se limite à un contact téléphonique 
tous les 4 à 6 mois quand dans d’autres il correspond à des rencontres mensuelles. 
Toutefois si ses caractéristiques (fréquence et durée des entretiens, ampleur de l’analyse 
lors de ces entretiens, etc.) ne peuvent être fixées précisément, il est tout de même possible 
et nécessaire de différencier les « temps » de l’accompagnement (prescription, évaluation, 
suivi), de distinguer ce qui relève strictement de l’activité de crédit (diagnostic préalable et 
suivi du remboursement) de ce qui la complète nécessairement (accompagnement bancaire 
et accompagnement social), et de définir les attentes respectives que l’on peut avoir à leur 
égard (détecter les besoins et les orienter vers les MCP, permettre le remboursement, 
satisfaire le besoin financé, favoriser l’inclusion financière, etc.). 
 
Qui pour réaliser l’accompagnement ? 
Déterminer quels sont les acteurs en charge de l’accompagnement et quels sont leurs rôles 
implique de tenir compte de l’importance du lien entre qualité de l’accompagnement en 
amont du MCP et en aval, du rôle de la relation de confiance établie avec l’emprunteur, et 
des savoirs-faires et volontés des différentes parties prenantes. 
Certains prescripteurs peuvent ainsi assurer le suivi mais n’ont pas la volonté ou les 
compétences pour assurer le diagnostique. D’autres au contraire ne désireront pas s’investir 
au-delà de leur rôle initial. De la même manière, les établissements financiers n’entendent 
pas tous jouer exactement le même rôle selon qu’ils ont ou non la possibilité d’ouvrir un 
compte bancaire à l’emprunteur, qu’ils disposent ou non d’une structure dédiée, ou qu’ils ont 
ou non la volonté de s’investir lors des différents temps de l’accompagnement. Se pose alors 
la question de l’articulation efficiente de l’action des différentes parties prenantes. Dans ce 
domaine, la diversité est aujourd’hui la règle, chaque partenariat ayant développé ses 
spécificités. Néanmoins, une nécessité est systématiquement présente : la montée en 
compétences des différents acteurs de l’accompagnement principalement en matière de 
diagnostique mais également de suivi.  
Cette « professionnalisation » suppose d’identifier et de répondre aux besoins hétérogènes 
des parties prenantes. Cela passe par la formation qui permet de démystifier cet outil, mais 
également par son corolaire indispensable : l’apprentissage par la pratique. Celui-ci suppose 
l’existence d’un flux minimal de MCP d’autant plus important qu’il favorise leur appropriation 
par chacun (y compris les partenaires bancaires) et leur intégration au sein des palettes 



d’outils habituels (et donc une remise en cause partielle des manières de faire), ainsi que la 
compréhension des pratiques et contraintes de leurs partenaires respectifs. 
 
Comment financer l’accompagnement ? 
La question du financement de l’accompagnement est particulièrement épineuse car elle 
suppose résolue les questions des frontières de l’accompagnement, de sa nature, de ses 
coûts et de ses gains. En l’absence de ce consensus préalable, les débats ont portés sur les 
enjeux de ce financement. 
La définition de ce qui doit être financé suppose de considérer précisément quels sont les 
coûts pour les différents partenaires (accompagnement par les structures, mise à disposition 
et gestion technique de ces crédits par les établissements financiers) ainsi que leurs gains 
(nouvel outil ou nouveau mode de relation avec les personnes pour les structures, clients 
potentiellement resolvabilisés pour les banques). Le but est notamment d’éviter les effets 
d’aubaine (établissements financiers qui délèguent sans contrepartie certains aspects de 
leur cœur de métier, structures qui demandent à être rémunérées pour des actions qu’elles 
réalisaient déjà auparavant) par la définition d’indicateurs pertinents. 
Se pose ensuite la question de savoir par qui les coûts de l’accompagnement doivent être 
assumés et selon quelles modalités. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de 
contribution de l’ensemble des parties prenantes : emprunteurs, structures 
d’accompagnement, établissements financiers et pouvoirs publics. Les débats restent plus 
ouverts quant aux modalités de ces contributions. Ainsi concernant les établissements 
financiers, il a été évoqué les possibilités qu’ils contribuent en nature et/ou de manière 
financière selon leurs savoirs-faires et volonté, que cette contribution soit le fruit uniquement 
des établissements impliqués ou de l’ensemble des établissements de crédit, qu’elle soit 
réalisée sous une forme volontaire ou encadrée par le régulateur. De même, les différents 
niveaux des pouvoirs publics ont été évoqués comme étant à articuler ainsi que la possibilité 
pour eux de développer un financement ciblé selon les finalités des politiques publiques. En 
raison de leurs effets incitatifs, c’est au regard des finalités générales assignées aux MCP 
que les modalités de leur financement devront être pensées. 
 
Quelles collaborations pour un accompagnement effic ace ? 
L’accompagnement permet de poursuivre différents objectifs : permettre le remboursement 
du MCP, s’assurer de la satisfaction du besoin financé (et donc participer à l’inclusion 
économique et sociale de l’emprunteur), favoriser l’inclusion financière. Ces trois niveaux 
peuvent être différenciés mais d’une part, ils sont étroitement interconnectés, d’autre part, ils 
supposent tous un accompagnement « professionnalisé » (et non « industrialisé » puisque la 
personnalisation doit être préservée) pour être atteints efficacement.  
Au-delà de ce qui tient à l’accompagnement indispensable à la qualité du MCP (diagnostic et 
suivi), il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre d’un accompagnement bancaire et d’un 
accompagnement social. Le premier porte sur le déroulement de la relation bancaire dans 
son ensemble quand le second tient davantage à la prise en compte des difficultés sociales 
existantes. Ces deux types d’accompagnement interviennent seulement en cas de 
nécessité. Là encore, la personnalisation est première.  
L’accompagnement social consiste à soutenir de manière plus spécifique les emprunteurs le 
désirant et faisant face à des difficultés professionnelles, personnelles, etc. plus importantes. 
Pour cela, il est souhaitable que les professionnels du domaine concerné soient sollicités. En 
matière d’accompagnement bancaire, qu’il soit assuré dans le cadre d’une structure dédiée 
ou des agences, il s’agit d’une collaboration étroite entre l’accompagnateur et le banquier. 
Cela suppose d’être réactif en cas de mensualités impayées mais aussi en cas d’autres 
difficultés bancaires (le découvert qui se creuse, des chèques rejetés, etc.). Cette réactivité 
signifie alerter et rechercher en commun des solutions. Mais au-delà des moments de 
difficultés, la question des collaborations se pose également pour faire fructifier les bons 
résultats obtenus. Ainsi, il importe de s’interroger sur les modalités selon lesquelles les 
partenaires bancaires intégreront les emprunteurs ayant fait la preuve de leur fiabilité en 
remboursant leur MCP, et favoriseront ainsi leur inclusion financière de droit commun. 


