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Une fin d’année empreinte 
d’incertitude

É
tats-Unis, Union européenne : le déca-
lage de phase est désormais net. Les 
discours de la Fed, de la BCE et d’autres 
banques centrales, au Royaume-Uni, 
au Japon, etc., sont scrutés dans le 
monde entier. Pour les éclairer, Revue 

Banque a réuni pour vous autant de points de 
vue que possible. 
Politique monétaire, taux, inflation, jusqu’où 
irons-nous ? Revue Banque pose les termes du 
débat actuel dans son supplément de ce mois 
de décembre. Des personnalités (Christian de 
Boissieu, Philippe Chalmin et Serge Darolles, 
Isabelle Job-Bazille, Olivier Klein, Jacques de 
Larosière…), des associations françaises (l’Amafi, 
France Assureurs, l’Af2i), des professionnels 
en gestion d’actifs ou agence de notation, 
d’autres universitaires, de même que Laura Bar-
done, de la direction générale des affaires éco-
nomiques et financières de la Commission 
européenne, vous proposent leurs analyses. 
Ce numéro de Revue Banque s’ouvre avec un 
entretien croisé exceptionnel entre deux anciens 
membres du Conseil des conseillers économi-
ques américain (Council of Economic Advisers, CEA) : 
Steve Hanke, professeur d’économie appliquée, 
expert de l’hyperinflation, et Betsey Stevenson, 
professeure d’économie et de politique publi-
que, spécialiste du marché du travail. L’un a 
siégé au CEA sous la présidence de Ronald Rea-
gan, l’autre y a été nommée par le président  
Barack Obama. Le CEA est composé de trois 
économistes notables : un président et deux 
autres membres, chacun nommé par le prési-
dent américain et approuvé par le Sénat. Son 
objectif : conseiller et formuler la politique éco-
nomique de la Maison Blanche. S’il n’est pas 
chargé de déterminer la politique monétaire, 
le CEA compte parmi ses anciens présidents 
Alan Greenspan, Ben Bernanke ou la secrétaire 
au Trésor de l’administration Biden, Janet Yel-
len. Must read. 

Sylvie Guyony 

Directrice des 
activités éditoriales
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Levée de boucliers 
Cette hauteur de vue n’exclut pas un traitement 
concret de l’actualité. Les entreprises souffrent, 
les ménages aussi (pages Perspectives). En cette 
fin d’année 2022, la défense du pouvoir d’achat 
entraîne une levée de boucliers – fiscaux, éner-
gétiques, tarifaires… Un bouclier « anti-infla-
tion » qui implique clairement le secteur finan-
cier. Accès à des produits et services utiles et 
abordables, au cash, aux moyens de paiement, 
à l’épargne et au crédit : les banques sont en 
première ligne (lire le dossier). 
Elles le sont aussi comme chevilles ouvrières 
du financement et de l’investissement. Et, à ce 
titre, de la transition énergétique (« 3 questions 
à Jean Boissinot » et le Billet), avec parfois des con-
traintes réglementaires à clarifier (Expertise et 
Métiers). 
Les groupes français, dont les résultats 2022 
(pages Économie) seront marqués par ce contexte, 
doivent répondre à cet enjeu majeur tout en 
consacrant leur énergie à une autre transition. 
Il s’agit de la transition numérique, où ils se 
trouvent confrontés à des modèles d’affaire dif-
férents, dont la dimension concurrentielle est 
à surveiller (Innovations et Technologies). Nous 
nous y emploierons dans notre numéro de jan-
vier 2023. 
Revue Banque vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année. n
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Débat

Que pensez-vous de la politique actuelle de 
la Réserve fédérale américaine (Fed) ? 
Steve Hanke (S. H.) : Comme l’a dit 
Milton Friedman, « la politique moné-
taire n’est pas une question de taux d’inté-
rêt mais d’augmentation de la masse moné-
taire ». À cet égard, il n’y a qu’une 
relation très ténue entre les variations 
des taux directeurs américains et cel-
les de la masse monétaire (M2). Il 

suffit de regarder ce qui s’est passé 
en 1965, 1984 et 1994. La Fed a aug-
menté les taux directeurs américains 
de manière significative en 1965 (de 
3,4 % à 5,8 %), 1984 (de 9,6 % à 11,6 %) 

et 1994-1995 (de 3 % à 6 %) sans avoir 
beaucoup d’effet sur le taux de crois-
sance de M2. À chacun de ces épiso-
des, le taux de chômage a baissé, pas-
sant respectivement de 5,1 % à 3,6 %, 
de 7,8 % à 7,5 % et de 6,5 % à 5,8 %. 
Dans ces trois cas, les augmentations 
importantes du taux directeur amé-
ricain ont eu peu d’effet sur M2. Même 
face à de fortes hausses du Fed funds 
rate (taux d’intérêt de la banque cen-
trale), l’activité économique a été 
robuste et le marché du travail très 
vigoureux, avec une baisse significa-
tive du chômage. Maintenant, quand 
nous réfléchissons à la politique moné-
taire, nous devons nous concentrer 
sur une chose et une seule : les varia-
tions de la quantité de monnaie. 
Depuis mars, M2 a cessé de croître et 
s’est en fait contractée de 1,1 %, ce qui 
est sans précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale. En conséquence, 
nous pouvons anticiper avec une quasi-
certitude une grave récession en 2023. 

Betsey Stevenson (B. S.) : La position 
accommodante de la Réserve fédérale 
en 2020 et durant une grande partie 
de 2021 était nécessaire pour assurer 
une reprise rapide et robuste après la 
récession induite par la pandémie. Si 
nous jugeons la politique monétaire 
à l’aune de la brièveté de la récession, 
du retour rapide du plein-emploi et du 
PIB potentiel, c’est une réussite. Cepen-
dant, les faibles taux d’intérêt et les 
dépenses publiques élevées ont per-
mis à la demande de se redresser plus 
rapidement que l’offre et il en a résulté 
une poussée inflationniste, non seu-
lement aux États-Unis, mais dans le 
monde entier. Avec le recul, il est fort 
probable que les historiens de l’éco-
nomie concluront que la Fed aurait dû 
agir plus tôt mais, à l’époque, la déci-
sion était moins claire. En 2021, les 
décisions concernant la politique moné-
taire ont nécessité de trouver un équi-
libre entre plusieurs écueils, notam-
ment le risque que la demande continue 
d’être limitée par la pandémie et celui 
d’un choc sur les prix mondiaux du 
pétrole et des denrées alimentaires. 
S’il nous est facile de juger de la poli-
tique monétaire aujourd’hui avec l’avan-

Leurs parcours les distinguent, leurs points de vue les 
opposent. L’un estime la récession « inévitable » aux États-Unis, 
l’autre « de plus en plus probable ». Deux économistes américains 
de renom, l’un pro-Reagan, l’autre pro-Obama, Steve Hanke 
et Betsey Stevenson, ont accordé un entretien à la 
correspondante de Revue Banque aux États-Unis. 

STEVE HANKE. Expert mondial de l’hyperinflation,  
Steve Hanke est professeur d’économie appliquée à l’Université Johns 
Hopkins de Baltimore. Il a siégé au Conseil des conseillers économiques 
(Council of Economic Advisers) du président Reagan de 1981 à 1982. 
Fervent adepte du courant monétariste et trader, il a combattu le franc 
fort en 1993, au temps du Système monétaire européen (SME).D

éb
at

« Les États-Unis sont confrontés  
au risque d’une crise de liquidité »

« Les chances d’un atterrissage en douceur 
de l’économie sont proches de zéro.  
En raison de la contraction de la masse 
monétaire en cours depuis longtemps,  
une récession est inévitable. »  
Steve Hanke
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tage de savoir lequel de ces risques 
s’est matérialisé, c’était moins clair à 
l’époque. 

Quelles sont les causes de l’inflation actuelle ? 
Le pic a-t-il été atteint ? 
S. H. : « L’inflation est toujours et partout 
un phénomène monétaire », a dit Milton 
Friedman. Aux États-Unis, M2 a aug-
menté de 41 % de février 2020 à mars 
2022, soit un taux de croissance annuel 
moyen de 16,3 %. C’est environ 3 fois 
plus rapide que le taux de croissance 
compatible avec l’objectif d’inflation 
de 2 % de la Fed. Pas étonnant que les 
États-Unis souffrent d’une inflation 
élevée. Il y a plus d’un an, le 20 juillet 
2021, John Greenwood et moi-même 
avons écrit un éditorial dans le Wall 
Street Journal intitulé « Too Much Money 

Portends High Inflation » (en français, 
« Trop de monnaie laisse présager une infla-
tion élevée », ndlr). 
Pour prévoir l’inflation, nous avons uti-
lisé l’équation d’échange éprouvée 
MV = PY (où M : quantité de monnaie 
nécessaire pour réaliser des transac-
tions pendant une période donnée ; Y :  
production de l’économie ; V : vitesse 
de circulation de la monnaie ; P : niveau 
des prix), une identité que Milton Fried-
man arborait fièrement sur ses plaques 
d’immatriculation californiennes. Nous 
avons conclu que, compte tenu de l’aug-
mentation sans précédent de M2, l’infla-
tion augmenterait à la suite de la pan-
démie de Covid. Comme nous l’avons 
dit en juillet, « d’ici la fin de l’année, le taux 
d’inflation d’une année sur l’autre sera d’au 
moins 6 % et peut-être jusqu’à 9 % ». En 

utilisant MV=PY, nous avons atteint le 
centre de la cible. L’inflation a culminé 
à 9,1 % par an en juin. Sur la base de 
la théorie quantitative de la monnaie 
et de l’équation d’échange, nous pen-
sons qu’une inflation persistante est à 
prévoir, avec un taux d’inflation d’une 

année sur l’autre à la fin de 2022 attei-
gnant 6 % à 8 %. Quant à 2023, le taux 
d’inflation tombera à 5 % d’ici la fin 
de l’année, un taux qui pourrait se pro-
longer jusqu’au début de 2024. 
B. S. : L’inflation a été causée par le fait 
que les personnes voulaient consom-
mer plus que ce qui pouvait être pro-
duit. Alors que nous avons réduit nos 
dépenses en services pendant les pires 
moments de la pandémie, la demande 
de biens des consommateurs, elle, a 
bondi. Comme la pandémie reculait, 
la demande de services a explosé à son 
tour. Le soutien du gouvernement aux 
ménages a empêché le pire – que des 
personnes perdent leur logement, souf-
frent de la faim et mettent des décen-
nies pour se remettre sur pied. Mais 
le soutien du gouvernement a égale-
ment permis à la demande de rebon-
dir rapidement. Ce rebond de la demande 
a assuré un retour rapide à la normale, 
mais le coût de la pandémie sur l’éco-
nomie a réduit notre capacité à pro-
duire des biens et des services. De nom-
breux biens et services ont besoin de 

BETSEY STEVENSON. Économiste, professeur de politique publique 
et d’économie à la Ford School de l’Université du Michigan, Betsey Stevenson fait 
partie de la génération montante d’Obama. Elle a été économiste en chef du 
ministère du Travail de 2010 à 2011 et membre du Conseil des conseillers écono-
miques de 2013 à 2015. Elle a aussi conseillé l’agence chargée de la transition 
Biden-Harris pour le ministère du Trésor américain en 2020-2021.

 Une inflation record aux États-Unis (variation annelle en %)  
au 4 novembre 2022

« Si nous jugeons la politique monétaire  
à l’aune de la brièveté de la récession,  
du retour rapide du plein-emploi et du PIB 
potentiel, c’est une réussite. »  
Betsey Stevenson
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Débat

davantage de ressources pour soute-
nir les mesures de sécurité, la coordi-
nation mondiale et l’expédition sont 
devenues plus difficiles et coûteuses, 
et de nombreuses contributions néces-
saires étaient moins disponibles qu’elles 
ne l’avaient été. Lorsque la demande 
dépasse l’offre, l’inflation apparaît. 

La récession est-elle inévitable ? 
S. H. : Les chances d’un atterrissage 
en douceur de l’économie sont pro-
ches de zéro. En raison de la contrac-
tion de M2 en cours depuis longtemps, 
une récession est inévitable. Si la ban-
que centrale américaine poursuit son 
resserrement quantitatif prévu, rédui-
sant son bilan de 95 milliards de dol-
lars par mois, cette récession sera plus 
sévère et durera plus longtemps que 
si elle « passait de la marche arrière à la 
marche avant ». 
B. S. : Une récession n’est pas inévi-
table, mais elle est de plus en plus pro-
bable. Nous sommes confrontés à trois 
risques. Le premier risque est que la 
Fed soit trop impatiente dans son 
attente des décalages de la politique 
monétaire et continue de resserrer bien 
au-delà du nécessaire pour faire bais-
ser l’inflation. Ceux qui pensent que 
la Fed a attendu trop longtemps pour 
commencer à resserrer devraient main-
tenant s’inquiéter qu’elle attende trop 

longtemps pour l’arrêter. Le défi pour 
la Fed est qu’elle ne peut pas attendre 
de voir le taux d’inflation souhaité, elle 
doit l’anticiper et neutraliser sa poli-
tique avant d’atteindre son objectif. Je 
crois que cela représente notre plus 
grand risque de récession. Le deuxième 
risque concerne l’inflation elle-même, 
qu’il sera difficile de faire baisser. Les 
personnes vont commencer à antici-
per une inflation plus élevée et la Fed 
risque de devoir mener une politique 
monétaire trop agressive pour la faire 
baisser. Enfin, le troisième risque con-
cerne les défis mondiaux actuels et/ou 
nouveaux qui perturbent le commerce 
et continuent de faire grimper les prix 
qui comptent comme celui du pétrole. 

Quel est le prix à payer pour lutter contre 
l’inflation ? 
S. H. : Si la politique monétaire était 
axée sur la croissance de M2 rappor-
tée au golden growth rate, c’est-à-dire 
un taux de croissance compatible avec 
l’atteinte d’un objectif d’inflation de 
2 %, les dommages causés par l’infla-

tion seraient atténués. Qu’est-ce que 
ce golden growth rate ? À l’heure actuelle, 
il s’agit d’un taux de croissance d’envi-
ron 5 % à 6 % par an de M2.   
B. S. : Lutter contre l’inflation signi-
fie que la demande doit être alignée 
sur l’offre. S’il y a plus de personnes 
qui essaient d’acheter des voitures 
qu’il n’y a de voitures à vendre, alors 
le prix des voitures augmentera. En 
fin de compte, la demande doit être 
égale à l’offre – ils ne peuvent pas ven-
dre ce qu’ils n’ont pas – et la hausse 
des prix aide à atteindre l’équilibre 
du marché. Lorsque la Fed agit pour 
essayer de réduire la demande en aug-
mentant les taux d’intérêt, elle essaie 
d’utiliser une méthode autre que le 
prix pour rendre la demande égale à 
l’offre. En convainquant certaines 
personnes de ne pas emprunter d’argent 
pour acheter une voiture, ou en con-
vainquant d’autres de garder leur 
argent en épargne plutôt que d’ache-
ter une voiture, ils font baisser la 
demande, l’équilibrant avec l’offre. Il 
n’y a pas vraiment de prix à payer pour 

AVEC STEVE HANKE ET BETSEY STEVENSON

Politique monétaire

75 points de base 
6e hausse consécutive des taux directeurs 
depuis mars 

Entre 3,75 % et 4 %
les plus hauts taux fédéraux effectifs 
depuis 2008

+ 7 % 
forte hausse des prêts immobiliers 
sur 30 ans

Croissance

+ 2,6 % 
progression du PIB au troisième trimestre 
(en rythme annualisé)
 

Inflation

+ 7,7 % 
IPC annuel, ralentissement de l’inflation 
en octobre (+0,4 %)

+ 2 % 
objectif de la Fed  

Emploi

261 000 
emplois créés en octobre

+ 3,7 % 
taux de chômage en très légère hausse 
(+ 3,5 % en septembre)

+ 0,3 % 
augmentation du taux horaire 
(+4,7% sur un an)

Source: FRED, Bureau of Labor statistics, 
Mortgage Bankers Association (10 novembre 2022).

 

L’économie américaine en quelques chiffres clés

Betsey Stevenson est professeur de politique publique et d’économie à 
la Ford School de l’Université du Michigan.
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lutter contre l’inflation, si ce n’est les 
gagnants et les perdants de l’infla-
tion et les gagnants et les perdants 
des mesures prises pour lutter con-
tre celle-ci. Cependant, cette néces-
saire politique de lutte contre l’infla-
tion comporte un risque de récession. 
On pourrait donc dire que le prix à 
payer est d’accepter un risque plus 
élevé de récession, mais cela ne signi-
fie pas que la lutte contre l’inflation 
nécessite une récession. 

Quels impacts attendre pour le gouverne-
ment, le financement des entreprises et le 
secteur bancaire ? 
S. H. : La politique monétaire améri-
caine actuelle entraînera des coûts 
beaucoup plus élevés pour le finance-
ment du gouvernement et des entre-
prises. Le plus grand risque en ce qui 
concerne le secteur bancaire ? La Fed 
ne surveille pas M2 et ne lui permet 
pas de se contracter : les États-Unis 
pourraient être confrontés à la pers-
pective d’une crise de liquidité, peut-
être similaire à celle de septembre 2019. 
À cette époque, la Fed s’engageait dans 
un resserrement quantitatif, comme 
elle le fait actuellement, et ce resser-
rement a fait chuter le marché des pen-
sions. Face à un marché repo dysfonc-
tionnel, la Fed a rapidement pivoté et 
arrêté ce resserrement quantitatif. 
B. S. : L’objectif actuel de la politique 
monétaire est d’augmenter le prix des 
dépenses d’aujourd’hui par rapport à 
celles de demain afin de réduire la 
demande pour la ramener à la hauteur 
de l’offre. Cela augmentera le coût 
d’emprunt pour les gouvernements et 
les entreprises. Mais c’est là en partie 
le cœur de la problématique : la Fed 
essaie aujourd’hui de réduire les dépen-
ses des citoyens, du gouvernement et 
des entreprises afin de faire baisser la 
demande et que son excédent n’ali-
mente plus les hausses de prix. 

En quoi cette situation est-elle similaire ou 
différente de l’inflation des années 1970 ? 
S. H. : Les inflations proviennent tou-
jours et partout de la même cause : une 
croissance excessive de M2. C’est exac-
tement ce qui s’est passé dans les années 
1970. Malheureusement, le président 

de la Fed, Jerome Powell, ne regarde 
pas M2. Il a livré, maintes et maintes 
fois, essentiellement le même mes-
sage : « Les agrégats monétaires ne jouent 
pas un rôle important dans la formulation 
de notre politique. » Le gouverneur de la 
Banque d’Angleterre, Andrew Bai-
ley, et la présidente de la Banque 
Centrale Européenne, Christine 
Lagarde, chantent la même parti-
tion. Tous ont catégoriquement 
rejeté la théorie quantitative de la 
monnaie. Bref, ils négligent la 
seule chose qui compte : M2. 

Que devrait faire la Fed aujourd’hui ? 
S. H. : J’ai siégé au Conseil des 
conseillers économiques du pré-
sident Reagan et je connaissais 
très bien Paul Volcker. Reagan 
et Volcker ont adopté la théorie 
quantitative de la monnaie. Ils 
ont gardé un œil sur M2. Si 
quelqu’un faisait cela aujourd’hui, il 
gérerait M2 de manière à atteindre le 
golden growth rate, un taux de crois-
sance annuelle de 5 % à 6 % de M2. 
B. S. : La Fed doit continuer à relever 
ses taux tout au long de cette année, 
comme elle l’a prévu, mais elle doit 
faire attention à ne pas trop serrer. 
Elle doit commencer à évoquer un 
relâchement car la politique moné-

taire fonctionne avec des décalages 
longs et variables. Les économistes 
ne sont pas surpris que les mesures 
prises cette année pour resserrer la 
politique monétaire commencent tout 
juste à se faire sentir, les effets com-

plets mettront encore de nombreux 
mois à se manifester dans l’écono-
mie. Cela signifie également que la 
Fed doit faire une pause à un moment 
donné, bien avant que l’inflation ne 
revienne à la normale. n 

Propos recueillis le 4 novembre 2022 
par Ingrid Hazard, correspondante  
aux États-Unis

30
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Actual YoY M2 Growth rate* (%)

YoY M2 Golden Growth rate (%)En %

2012

* Growth rate : taux de croissance.
Note : La croissance idéale de la masse monétaire en glissement annuel à 5,5 % est consistante 
avec l’objectif de taux d’inflation de la Fed à 2 %.

2014 2016 2018 2020 2022

Source : FREAD, calculs de Pr Steve Hanke, The John Hopkins University.

Sept. 2022 � 2,6 %

Fév. 2021 � 26,9 %

 Évolution de la masse monétaire américaine (2012-2022) :  
de l’excès de monnaie à une forte rétractation

Steve Hanke est professeur d’économie appliquée à l’Université Johns 
Hopkins de Baltimore.
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L’actualité en revue

Les 196 pays présents à la COP27 organi-
sée du 6 au 18 novembre à Charm el-
Cheikh en Égypte n’ont pas réussi à accor-

der leurs violons en vue d’un renforcement 
de la lutte contre le réchauffement climati-
que. Une très mauvaise nouvelle au vu de la 
trajectoire ascendante actuelle des émissions 
de CO2. Les délégations ont en revanche 
annoncé la création d’un fonds pour finan-
cer les « pertes et dommages » des pays vulné-
rables les plus touchés par les catastrophes 
climatiques. Un Comité de transition déter-
minera, d’ici fin 2023, les contours de ce 
dispositif qui vient renforcer les initiatives 
en faveur des pays fragiles lancées lors de la 
COP27. 

Le 14 novembre, le G7 et 58 pays mem-
bres du groupe d’États vulnérables V20 
ont inauguré le « bouclier global contre les 
risques climatiques ». Cette structure aidera 
les populations à se protéger des impacts 
du réchauffement climatique et à améliorer 
la réponse apportée aux pertes et domma-
ges liés aux impacts des catastrophes. Le 
bouclier fournira du financement dès la sur-
venance des catastrophes et des solutions 
de protection sociale et d’assurance. Le Ban-
gladesh, le Costa Rica, les Fidji, le Ghana, 
le Pakistan, les Philippines et le Sénégal 
bénéficieront les premiers de ce bouclier que 
l’Allemagne, le Canada, le Danemark, les 
États-Unis, la France et l’Irlande alimente-
ront pour un montant total de 210 millions 
d’euros. Les négociations tendues avaient 
amené les pays du G20 réunis à Bali les 15 
et 16 novembre à réitérer, par voie de com-
muniqué, leur « engagement à atteindre zéro 
émission mondiale nette de gaz à effet de serre et la 
neutralité carbone d’ici ou vers le milieu du siècle 
», et « de poursuivre les efforts pour limiter la hausse 
de température à 1,5° C ». 
Parmi les solutions envisagées, le G20 cite 
les systèmes énergétiques à faibles émis-
sions, la production d’énergie propre et la 
réduction progressive de l’énergie au char-
bon. Les innovations financières vertes 

étaient d’ailleurs au cœur des débats le 9 
novembre lors du Finance Day de la COP27. 
Elles faisaient également partie des théma-
tiques clés du Climate Finance Day organisé 
le 27 octobre par la Place de Paris. C’est à 
cette occasion que l’Observatoire de la finance 
durable a dévoilé les chiffres 2021 sur les 
engagements des acteurs financiers en 
matière de finance durable. 
Les banques ont pour leur part structuré 
225 milliards d’euros d’obligations vertes et 
durables et réalisé 100 milliards de prêts et 
crédit verts et 42 milliards de financement 
des énergies renouvelables. Leurs exposi-
tions au charbon et aux prêts aux hydrocar-
bures se limitent, dans l’ordre, à 0,02 % et 
0,25 % du total des bilans bancaires. Depuis 
janvier 2022, les six grandes banques fran-
çaises ne financent plus « les projets dédiés et 
les entreprises dont la part d’hydrocarbures non con-
ventionnels dans l’exploration et la production (pétrole 
de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait 
supérieure à 30 % de leur activité ». Le secteur 
bancaire fait bel et bien des efforts pour 
accompagner la transition énergétique.

CLIMAT

LA COP27 RESTE AU CHEVET 
DES PAYS VULNÉRABLES 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Trajectoire actuelle des émissions de CO2 mondiales entraînant 
un réchauffement global de +3°C à +6°C en 2100 
Trajectoire à suivre pour rester en dessous de 1,5°C en 2100

Émission de CO2 (Gt CO2 yr-1)
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Source : Graphique extrait du site de l’Observatoire de la finance durable.
Source données :  www.globalcarbonproject.org et www.ipcc.ch.

Historique et projection des émissions de CO2

 Une trajectoire vers +3°C à +6°C en 2100 ?

ÉNERGIE 

Afin de juguler la hausse des prix de 
l’énergie et leur volatilité excessive, la 
Commission européenne a proposé aux 
27 États membres de l’Union européenne 
(UE) de créer un mécanisme de correc-
tion du prix du gaz sur la bourse virtuelle 
TTF (Title Transfer Facility). Son objectif est 
d’établir un prix dynamique maximal 
auquel les transactions sur le marché au 
comptant du gaz naturel peuvent avoir 
lieu sur la TTF. Bruxelles propose égale-
ment de lier d’autres plates-formes 
d’échange de gaz dans l’UE au prix au 
comptant corrigé du TTF, via un corridor 
de prix dynamique. En revanche, les 
ministres de l’UE ne sont pas parvenus 
à un accord sur la proposition de la com-
mission de plafonner le prix du gaz 
à 275 euros par mégawattheure.

Bruxelles préfère canaliser  
le prix du gaz plutôt  
que de le plafonner 

Pages réalisées par Tân Le Quang
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12 DÉC.  POLITIQUE MONÉTAIRE, TAUX, INFLATION,  
 JUSQU’OÙ IRONS-NOUS ?  

Forum des auteurs 
Événement en présentiel ou à distance, entrée 
gratuite, inscription obligatoire. 18h00 à 21h00. 

26 JAN.  LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES OPÉRATIONS 
 D’EXTERNALISATION  

Formation d’une journée avec Maylis de Marolles, 
juriste financier au sein de la Direction Juridique 
Groupe de Société Générale, et Sylvain Lambert, 
juriste expert au sein de la Direction Juridique Groupe 
de Société Générale. 

26-27    POINT ANNUEL DU DROIT BANCAIRE  
 JAN. ET FINANCIER 
 Formation d’une journée et demie avec Alain Gourio, 
 directeur des publications du Groupe Revue Banque 
 et Bertrand Bréhier, responsable adjoint du  
 département Réglementation bancaire et financière 
 de la Société Générale. 

30 JAN. LE GEL DES AVOIRS 
Formation d’une journée avec Vincent Soulignac, 
responsable adjoint Groupe Sanctions 
internationales et Embargos à la Société Générale. 

31 JAN.  LES SANCTIONS FINANCIÈRES  
 INTERNATIONALES 
 Formation d’une journée avec Khalil Derragui,  
 responsable de la conformité aux sanctions  
 et embargos au sein du département Compliance  
 de Natixis. 

31 JAN.  LA DÉCLARATION DE SOUPÇON 
Formation d’une journée avec Hinda Aliane-Vallade, 
juriste Sécurité financière à la Société Générale et 
Alexandra Chevalier, adjointe du responsable AML 
du Groupe Société Générale. 
 

Renseignements et inscription : Caroline Breton,  
tél. : 01 48 00 54 04, breton@revue-banque.fr  
ou sur le site revue-banque.fr

L ’A G E N D A  
FORMATIONS 
& ÉVÉNEMENTS

LE CHIFFRE DU MOIS
C’est, en milliards de dollars,  
le montant des nouvelles émissions 
d’obligations durables (Sustainability-
Linked Bonds, SLB) en octobre 2022, contre 
13 milliards de dollars émis au troisième 
trimestre. En 2021, le marché des SLB 

avait déjà franchi la barre symbolique des 100 milliards, 
un an après sa création. À la fin de l’année 2022,  
il devrait s’aligner, le volume total des transactions 
s’élevant à 87 milliards de dollars fin octobre. C’est peu 
par rapport au marché de l’investissement durable (près 
de 1 000 milliards de dollars l’an dernier) mais porteur 
puisque les obligations vertes ont mis près de 6 ans pour 
atteindre 100 milliards de dollars.

12

FINANCE DURABLE

DE NOUVEAUX CHANTIERS 
VONT S’OUVRIR EN FRANCE 

À
l’occasion du Climate Finance Day (lire page 10), Augustin de 
Romanet, président de Paris Europlace, a annoncé la création de 
l’Institut de la finance durable (IFD). Objectif : promouvoir la con-
tribution de la place financière de Paris à la transition environne-

mentale au plan européen et mondial. L’IFD conserve le statut de branche 
de Paris Europlace. Il est aligné avec les orientations définies par le Comité 
de place du financement de la transition écologique (CFTE) fondé avec le 
gouvernement et vise à organiser le dialogue entre les pouvoirs publics, les 
entreprises industrielles et le secteur financier au sens large. 

Six chantiers prioritaires 
L’IFD sera opérationnel en janvier 2023. Il s’inscrit ainsi 
dans les recommandations du rapport d’Yves Perrier (en 
photo), président d’Amundi et vice-président de Paris 
Europlace, remis en mars 2022 au ministre de l’Écono-
mie, Bruno Le Maire. Sa mission s’articule autour de six 
chantiers prioritaires relatifs à l’objectif 2050 de neutra-
lité carbone. 
Reste à savoir sur quelles actions en matière de finance 
climatique et durable débouchera la mise en œuvre de cette stratégie. L’IFD 
va coordonner les différents chantiers proposés par le rapport Perrier. Il doit 
animer à cette fin un réseau d’experts (économistes, auditeurs, scientifiques 
et notamment l’Institut Louis Bachelier et l’Institut de l’Économie pour le Cli-
mat, I4CE). Représenter la Place de Paris dans les instances Climat voire ESG, 
européennes et internationales est une autre de ses attributions, comme la 
coordination des travaux sur les autres grandes thématiques ESG (finance à 
impact, transition juste, biodiversité). Initialement prévue le 12 juillet, pour 
le Paris International Financial Forum, la création de cet Institut prend la suite 
de Finance for Tomorrow, qui regroupait plus de 40 membres, dont de gran-
des associations telles que l’AFG, France Assureurs, la FBF (actionnaire de 
Revue Banque) ou l’agence Novethic. Certaines ONG se sont déjà émues de 
cette évolution et des premières pistes avancées pour définir des trajectoires 
de sortie des énergies fossiles réalistes, notamment, a expliqué l’IFD, « recen-
ser les engagements individuels des entreprises et des secteurs d’activité en matière de sor-
tie des énergies fossiles à horizon 2025, 2030 et 2050, et analyser la progression de la 
place de Paris dans son ensemble en matière de neutralité carbone ». 
Yves Perrier préside le conseil d’administration, composé de quatre collèges, 
et le bureau exécutif chargé de mettre en application les projets et le plan d’action. 
Celui-ci est composé des membres du bureau actuel de Finance for Tomorrow 
et des représentants des fédérations professionnelles, financières et d’entrepri-
ses (dont la FBF et l’AMF). S. G.

Yves Perrier,  
président de l’Institut  
de la finance durable.
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L’actualité en revue

L
es banques américaines ont ouvert le bal 
des résultats du troisième trimestre sur 
le mauvais pied. Ceux de Wells Fargo 
ont chuté de 31 %, sur un an, à 3,53 mil-

liards de dollars. En dépit d’un bond de 36 % 
de ses revenus d’intérêts nets portés par les 
hausses des taux de la Fed, la banque califor-
nienne a été pénalisée par des provisions 
pour pertes sur crédit à hauteur de 784 mil-
lions de dollars. 
Morgan Stanley a subi une baisse de 30 % de son 
résultat et de 12 % de ses revenus. Ceux de sa 
banque d’investissement se sont effondrés de 
55 %, à la suite du net recul des activités sur le 

marché primaire actions. Le résultat de JPMor-
gan s’est érodé de 17 % à 9,74 milliards, contre 
-25 % à 3,48 milliards de dollars pour Citigroup. 
Les deux banques ont enregistré, respectivement, 
808 et 370 millions de dollars de provisions pour 
couvrir des risques. 
Les banques européennes ont bien meilleure 
mine. Deutsche Bank tire pleinement profit de 
sa restructuration lancée en 2018, comme l’illus-
tre son résultat, qui a été multiplié par 5 à 1,11 mil-
liard d’euros. 
Les banques d’Europe du Sud font partie des 
grands gagnants de la hausse des taux de la BCE. 
C’est le cas d’UniCredit, dont le résultat s’est 
envolé de 61 % à 1,71 milliard. Son revenu net 
d’intérêts a crû de 9,8 %. Les groupes espagnols 
Banco Sabadell, BBVA, Bankinter et Banco San-
tander en ont également profité : leurs bénéfi-
ces se sont hissés, dans l’ordre, de 77 %, 32 %, 
21 % et 11 %. 
Outre-Manche, Barclays et Lloyds, soutenus par 
les taux, ont publié des résultats en hausse de 
10 % et 12,7 %. À l’inverse, les performances 
négatives du marché et les effets de change ont 
affecté la gestion d’actifs d’UBS, dont le résultat 
a décliné de 24 %.

STRATÉGIE

LES ACTEURS EUROPÉENS SURFENT 
SUR LA VAGUE DES TAUX

Refinitiv lance  
un taux de repli 
basé sur l’€STR

n L’expert des indices de référence 
a lancé en octobre le Refinitiv Term 
€STR, un prototype de taux d’inté-
rêt à terme prospectif basé sur 
l’€STR. Il offre aux acteurs du mar-
ché souhaitant se conformer à la 
réglementation sur les indices de 
référence une solution de repli 
robuste en cas d’arrêt permanent 
de l’EURIBOR. Refinitiv répond 
ainsi à la recommandation du Wor-
king Group on Euro Risk-Free-
Rates : que les taux à terme pros-
pectifs €STR soient des solutions 
de repli adaptées aux produits de 
trésorerie basés sur l’EURIBOR, 
comme les prêts à la consomma-
tion et aux PME ou les prêts hypo-
thécaires aux particuliers. Le taux 
est disponible en une semaine, un 
mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois 
via la plateforme de Refinitiv. 

EURIBOR

FINANCEMENT

Une diminution de 35 % des émissions 
sur les marchés des capitaux en 
France, c’est ce que montre le dernier 

rapport de l’Association for Financial Markets 
in Europe (AFME, « Union des marchés de 
capitaux – Indicateurs clés de performance »). 
Elle suit la tendance européenne, qui affiche 
un recul de 32 % du montant total des émis-
sions de dette et d’actions en glissement 
annuel au cours du premier semestre 2022. 
Dans l’Hexagone, ce sont surtout les émis-
sions de dette obligataire qui baissent par rap-
port à 2021. Cela traduit la particularité de son 
secteur bancaire. L’AFME relève en 2022 une « hausse significative » 
de l’octroi de nouveaux prêts, de 17 % par rapport à 2021 et 2019, 
soit la période prépandémie. La France remonte par ailleurs dans le 
classement géographique en matière de capital-risque avant 

l’introduction en bourse (de la 12e position en 
2019 à la 8e, sur 27 pays). 
Les marchés français de la titrisation font, eux, figure 
d’exception. L’activité s’y est renforcée au premier 
semestre, alors que la tendance est à la baisse dans 
l’Union européenne (UE), la proportion des encours 
de prêts cédés par le biais de titrisations et de ces-
sions de portefeuilles de prêts chutant à 1,6 %, soit 
la valeur la plus basse jamais enregistrée et la moi-
tié de la valeur en 2018 (3,2 %). A contrario, l’année 
2022 représente déjà le volume total d’émissions 
le plus important en France depuis 2019. 
La France peut aussi s’enorgueillir d’être le premier 

pays émetteur d’obligations vertes, représentant 23,7 % du total 
européen, sur un marché en « croissance remarquable », souligne l’AFME. 
En revanche, elle n’est classée que 18e quant à sa capacité à permet-
tre l’émergence d’un écosystème fintech dynamique. S. G., F. A. 

Marchés de capitaux, l’exception française 
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RISQUES BUDGÉTAIRES

La gestion budgétaire de l’Hexagone 
préoccupe toujours autant l’agence de 
notation, qui a maintenu le 4 novembre 

la perspective « négative » de la notation AA 
du pays. La détérioration des finances 
publiques liée à la crise du Covid avait 
amené Fitch à placer, en mai 2020, la pers-
pective de la note de « stable » à « négative ». 
Depuis, l’agence ne l’a pas changée.  
Sa récente décision reflète des risques bud-
gétaires substantiels qui épaississent l’incer-
titude entourant la trajectoire de la dette publi-
que. Les dangers dans l’exécution du budget 
viendraient, selon l’agence, de « l’évolution des 
prix de l’énergie et [d’]un affaiblissement des pers-
pectives macroéconomiques en Europe ».  
Fitch voit le déficit budgétaire à 5,2 % du PIB 
en 2022 (après 6,4 % en 2021) et à 4,9 % en 

2023. Cela étant, 2022 semble se finir sous 
des auspices plus favorables pour la France, 
le déficit ayant été révisé de 5 % à 4,9 % dans 
le second projet de loi de finances rectifica-
tive (PLFR) dévoilé en novembre. Cette baisse 
viendrait de recettes meilleures qu’espéré.  
Le PLFR prévoit une baisse de 2 milliards 
d’euros des provisions pour les prêts garan-
tis par l’État (PGE), tandis que 2,4 milliards 
d’euros seront consacrés aux mesures de sou-
tien au pouvoir d’achat votées cet été (chè-
que énergie, remise carburant…), consécu-
tivement à l’inflation énergétique. Ce type de 
dépenses sera très probablement scruté par 
Fitch au regard des facteurs qui pourraient la 
conduire à une action ou un déclassement de 
notation négative. Dans sa liste des facteurs, 
l’agence cite une « augmentation de l’endette-

ment de l’État résultant de déficits publics plus éle-
vés que prévu, par exemple via une augmentation 
des dépenses consacrées aux mesures de soutien liées 
à l’énergie ». 

FITCH GARDE UN ŒIL SUR LA NATURE DES DÉPENSES 
PUBLIQUES FRANÇAISES

LE CHIFFRE DU MOIS

n C’est le nouveau record atteint 
par le taux d’inflation annuel de 
la zone euro en octobre, selon 
l’estimation rapide d’Eurostat, 
après un précédent record de 
9,9 % en septembre. Le taux 
annuel de l’inflation énergétique 
atteint 41,9 % en octobre, contre 
40,7 % en septembre. Les prix de 
l’alimentation, de l’alcool et du 
tabac se sont accélérés de 13,1 %, 
contre +11,8 % en septembre. 
Cette hausse s’inscrit après une 
séquence de hausse modérée de 
la croissance de 0,2 % du PIB en 
zone euro au troisième trimestre.

10,7 %

BANQUES FRANÇAISES

Les résultats peinent à montrer  
les bienfaits de la remontée des taux

La hausse de 125 points de base des taux de la BCE 
entre juillet et septembre s’annonçait comme une 
bonne nouvelle pour les résultats et les revenus des 
banques françaises. Mais les bienfaits semblent se 
faire encore attendre, selon les chiffres trimestriels 
publiés en novembre. 
Le résultat net de Crédit Agricole a chuté au 
troisième trimestre de 9,8 %, sur un an, à 2 milliards 
d’euros, sous l’effet de l’augmentation de 4,5 %  
à 5,68 milliards des charges d’exploitation.  
Son produit net bancaire (PNB) a reculé de -0,5 %  
à 8,92 milliards. 
En dépit d’une progression de 2,3 % à 6,82 mil-
liards de son PNB, Société Générale subit un repli 
de 6,4 % à 1,49 milliard d’euros de son bénéfice. Sa 

banque de détail en France a vu ses revenus croître 
de 0,5 %. A contrario, sa « marge nette d’intérêt et 
autres » (PEL/CEL compris) a baissé de 4,5 %, impac-
tée « par la hausse du taux des livrets d’épargne régle-
mentée et par un effet de décalage dans le temps de la 
hausse des taux des nouveaux prêts immobiliers du fait du 
taux d’usure ». La volatilité des taux a porté les reve-
nus des activités Taux, Crédit et Change, qui grim-
pent de 34,2 %.  
BNP Paribas réalise une belle performance, avec un 
bond de 10,3 % du résultat à 2,76 milliards d’euros 
et de 8 % de son PNB à 12,31 milliards. Soutenues 
par le contexte de taux, les activités Taux, Crédit et 
Change enregistrent une hausse du revenu de 
25,5 %. Le groupe a évalué l’impact positif de la 
hausse des taux sur sa marge d’intérêt à plus de 
2 milliards d’euros à horizon 2025, par rapport aux 
hypothèses de son plan stratégique GTS 2025. 
BPCE a pour sa part publié un PNB stable à 
6,3 milliards d’euros (+0,2 %), tandis que son 
résultat s’est érodé de 3 % à 1,28 milliard. Un chiffre 
qui intègre 184 millions d’euros de provision pour 
risques futurs (Pour en savoir plus, lire pages 16-17, 
rubrique « Économie »).
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L’actualité en revue

Votre nouvel avantage abonné
› Chaque mois une notification « Votre exemplaire de Revue Banque », adressée par 
mail, vous informe de la disponibilité au format numérique du numéro sous presse.

› Si ce n’est pas le cas, contactez-nous
service.abonnement@revue-banque.fr

› ou mettez à jour votre courriel  
via le QR code ci dessous :

L
’Association française des banques 
(AFB) a communiqué en novembre son 
rapport « Formation » sur la période 
2015-2021. L’an dernier, 485 millions 

d’euros ont été consacrés à la formation, soit 
4,3 % de la masse salariale des banques 
représentées. Le réglementaire représente 
toujours un nombre d’heures de formation 
important (2 millions) et s’adresse à plus de 
9 salariés sur 10. Près d’un collaborateur sur 
deux a également suivi une formation dans le 
domaine de la conformité/risques, constate 
l’AFB, qui relève par ailleurs « l’engagement des 
banques à développer les formations soft skills 
(management, comportemental), qui sont des enjeux 
importants dans l’entreprise ». 
Pour les jeunes en formation initiale, après une 
année 2020 marquée par la crise et offrant un 
volume d’opportunités quelque peu réduit, 2021 

retrouve une dynamique importante, avec près 
de 9 000 alternants présents dans les banques 
en fin d’année, dont 6 800 correspondent à des 
nouveaux contrats engagés dans l’année, essen-
tiellement en apprentissage. 
Alors que les trois quarts de ces contrats visent 
un diplôme dans le « cœur de métier », il est dif-
ficile de savoir s’ils sont suivis de la poursuite 
d’études ou d’une embauche dans une entre-
prise autre que celle où le contrat a été effectué, 
explique l’AFB mais, sur la base des contrats 
achevés en 2021, le taux de transformation s’élève 
à 33 %. Faut-il chercher une autre cause ? 
La Fondation Jean-Jaurès et la Macif ont publié, 
en novembre, une enquête réalisée par l’institut 
BVA sur « les jeunes et l’entreprise ». À quoi res-
semble désormais l’entreprise « idéale » pour les 
18 à 24 ans ? 56 % cherchent du sens et de l’enga-
gement dans le cadre de leurs études ou de leur 
vie professionnelle. 40 % déclarent que l’un des 
rôles principaux d’une entreprise en 2022 est de 
donner les moyens à ses salariés de s’épanouir 
professionnellement (contre 34 % en 2021) et 
38 % d’être utile pour la société. Les deux tiers 
des jeunes actifs souhaitent avoir la possibilité 
de se libérer du temps pour avoir un engage-
ment, tout en étant rémunérés (67 %) ; c’est sur-
tout le cas chez les 21-24 ans (71 %).

FORMATION 

L’EXTENSION DU CHAMP  
DES CONNAISSANCES

Démission, grande 
ou silencieuse
n  Depuis le début de la pandémie, 
en 2020, un tiers des salariés en 
France aurait pris jusqu’à quatre 
jours de congé par an en raison du 
stress lié au travail. Pourtant, 80 % 
estiment que les longues heures 
passées à effectuer des tâches manuel-
les sont un « rite de passage » pour 
les juniors du secteur bancaire. Plus 
de la moitié des travailleurs de la 
banque d’investissement envisage-
raient même de quitter le secteur 
en raison de l’épuisement profes-
sionnel. 
L’étude d’UpSlide, menée auprès 
de 200 analystes, consultants et 
managers, n’a pas de valeur scienti-
fique, mais révèle une tendance 
croissante. La dernière étude de JLL, 
qui porte, elle, sur 3 000 salariés, 
relativise en revanche le phénomène 
de « grande démission ». À Paris, 
les salariés sont plus stables que 
d’autres : 42 % ont quitté leur entre-
prise depuis le début de la crise sani-
taire, la mobilité résidentielle ayant 
concerné 27 % des travailleurs de 
bureau.

 RH
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L’a� acturage est, classiquement, vu comme une technique de finan ement à court terme des entreprises, née de la pratique, et présentant un certain nombre d’originalités. Il se concrétise par une convention conclue entre un établissement de crédit ou une société de finan ement, qui prendra le nom d’a� actureur (dit aussi factor), et une entreprise cliente, que l’on qualifie a ici d’adhérent.

La spécificité de l’a� acturage tient aux obligations qui y sont associées. L’a� actureur rend en e� et, moyennant rémunération, des services variés à l’adhérent : gérer et recouvrer les créances pour son compte, garantir le recouvrement de ces mêmes créances (le risque d’insolvabilité sera ainsi reporté sur l’a� actureur), voire, et c’est souvent le cas, procéder à leur règlement immédiat. Concernant ce dernier point, les créances cédées étant à terme, l’a� actureur fera concrètement l’avance de leur montant jusqu’à la date de leur paiement par le débiteur. Il s’agira alors d’un cré-dit à court terme. Des services complémentaires pourront encore se rencontrer.
Il ressort alors de ce qui précède que l’a� acturage est une opération « aux facettes multiples ». Ses manifestations varieront notablement en fonction des souhaits des parties, lesquels devront faire l’objet d’une attention particulière au sein de la convention d’a� acturage.
Or, étonnamment, le législateur n’a pas cherché à régir spécifiquement cet a� acturage, comme il a pu le faire, par exemple, avec le crédit-bail ou la cession de créances professionnelles. Ici, le principal fondement juridique à cette technique de finan ement est conventionnel. Le droit qui lui est applicable demeure alors, encore aujourd’hui, fort mal connu, alors que son succès est incontesté en pratique.

Cet ouvrage cherche alors à présenter façon claire et pédagogique la convention d’a� acturage (Chapitre 1), à travers notamment les obligations pesant sur chacune des parties, mais aussi les diffé entes étapes à cette opération (Chapitre 2), tels le transfert des créances à l’a� actureur, leur recouvrement, mais aussi les actions et recours envisageables en la matière. Par ailleurs, après une étude des spécificités de l’a� acturage international (Chapitre 3), l’ouvrage propose, par l’intermédiaire d’un « clausier », un certain nombre de mentions pouvant utilement figu er dans le contrat d’a� acturage (Chapitre 4).
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28 euros

Jérôme Lasserre Capdeville est maître 
de conférences, habilité à diriger des 
recherches, à l’Université de Strasbourg. 
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DROIT DE L’AFFACTURAGE
PRÉSENTATION D’UNE TECHNIQUE 
DE FINANCEMENT MAL CONNUE
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Jérôme Lasserre Capdeville 
est maître de conférences, 
habilité à diriger des 
recherches, à l’Université 
de Strasbourg. Spécialiste 
de droit bancaire, il est 
l’auteur d’un grand nombre 
de publications.

Kevin Magnier-Merran est 
maître de conférences à 
l’Université de Lorraine. 
Il est également 
coresponsable de l’axe 
droit des a  ̃aires de 
l’Institut François Gény et 
membre de l’Institut des 
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L’a  ̃acturage est, classiquement, vu comme une technique de 
fi nancement à court terme des entreprises, née de la pra-
tique, et présentant un certain nombre d’originalités. Il se 
concrétise par une convention conclue entre un établisse-

ment de crédit ou une société de fi nancement, qui prendra le nom 
d’a  ̃actureur (dit aussi factor), et une entreprise cliente, que l’on 
qualifi era ici d’adhérent.

La spécifi cité de l’a  ̃acturage tient aux obligations qui y sont asso-
ciées. L’a  ̃actureur rend en e  ̃et, moyennant rémunération, des ser-
vices variés à l’adhérent : gérer et recouvrer les créances pour son 
compte, garantir le recouvrement de ces mêmes créances (le risque 
d’insolvabilité sera ainsi reporté sur l’a  ̃actureur), voire, et c’est sou-
vent le cas, procéder à leur règlement immédiat. Concernant ce 
dernier point, les créances cédées étant à terme, l’a  ̃actureur fera 
concrètement l’avance de leur montant jusqu’à la date de leur paie-
ment par le débiteur. Il s’agira alors d’un crédit à court terme. Des 
services complémentaires pourront encore se rencontrer.

Il ressort alors de ce qui précède que l’a  ̃acturage est une opération 
« aux facettes multiples ». Ses manifestations varieront notablement 
en fonction des souhaits des parties, lesquels devront faire l’objet 
d’une attention particulière au sein de la convention d’a  ̃acturage.

Or, étonnamment, le législateur n’a pas cherché à régir spécifi que-
ment cet a  ̃acturage, comme il a pu le faire, par exemple, avec le 
crédit-bail ou la cession de créances professionnelles. Ici, le prin-
cipal fondement juridique à cette technique de fi nancement est 
conventionnel. Le droit qui lui est applicable demeure alors, encore 
aujourd’hui, fort mal connu, alors que son succès est incontesté en 
pratique.

Cet ouvrage cherche alors à présenter façon claire et pédagogique 
la convention d’a  ̃acturage (Chapitre 1), à travers notamment les 
obligations pesant sur chacune des parties, mais aussi les di  ̃érentes 
étapes à cette opération (Chapitre 2), tels le transfert des créances 
à l’a  ̃actureur, leur recouvrement, mais aussi les actions et recours 
envisageables en la matière. Par ailleurs, après une étude des spéci-
fi cités de l’a  ̃acturage international (Chapitre 3), l’ouvrage propose, 
par l’intermédiaire d’un « clausier », un certain nombre de mentions 
pouvant utilement fi gurer dans le contrat d’a  ̃acturage (Chapitre 4).
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Économie

L
e produit net bancaire agrégé des 
quatre principaux groupes ban-
caires français1 est demeuré en 
hausse au troisième trimestre 2022 

(+3,2 % en glissement annuel) mais 
moins sensiblement qu’au premier 
semestre (+8,8  %). Si les revenus des 
activités de banque de détail en France 
furent, en moyenne, comparables à 
ceux générés un an auparavant, ceux 
des activités de banque de détail et de 
services financiers spécialisés à l’étran-
ger se sont révélés plus dynamiques, 
à l’instar de ceux des autres métiers 
(banque de financement et d’investis-
sement, gestion d’actifs). 

Banque de détail : pincement 
des marges, hausse des volumes 
Le produit net bancaire de la banque 
de détail en France a été, pour l’ensem-
ble de l’échantillon, quasiment stable 
entre le troisième trimestre 2021 et le 
troisième trimestre 2022 (+0,6 % selon 
nos calculs). La tendance générale fut 
à la contraction des revenus nets d’inté-
rêts, à laquelle seule un groupe ban-
caire de l’échantillon a finalement 

échappé. Les évolutions positives des 
commissions, tant de services2 que 
financières3, ont compensé le recul 
des revenus nets d’intérêts. Certes, à 
terme, les taux d’intérêt plus élevés 
constitueront un facteur de normali-
sation des marges d’intérêt bancaires. 
Ainsi, le Haut Conseil de stabilité finan-
cière (HCSF) a calculé qu’une hausse 
de taux de 200 points de base accroî-
trait le revenu net d’intérêt des ban-
ques françaises d’environ 15 % avec, 
toutefois, des disparités importantes 
selon les établissements4. Mais dans 
l’intervalle, le repricing du coût des res-
sources, qui présentent une maturité 
plus courte, est plus rapide que celui 
du rendement des actifs, ce qui pèse 
au contraire, temporairement, sur les 
marges d’intérêts. 
Dans ce contexte, la fin de la période 
de sur-bonification des opérations 
ciblées de refinancement à long terme 

(TLTROs) le 30 juin 2022 a contribué 
au renchérissement des ressources 
bancaires, de même que, dans une 
plus large mesure, la hausse des taux 
de l’épargne réglementée. Cette der-
nière frappe plus fortement les acteurs 
détenant une part de marché impor-
tante sur ces produits. 
Enfin, l’étalement dans le temps de la 
remontée des taux des nouveaux prêts 
à l’habitat, du fait du taux d’usure, 
réduit à court terme la faculté des ban-
ques à répercuter la hausse du coût 
des ressources sur la tarification de la 
production nouvelle. Les effets du pin-
cement temporaire des marges d’inté-
rêt sur les revenus éponymes ont, à 
l’inverse, été limités par la croissance 
des volumes, le glissement annuel des 
encours des prêts au secteur privé non 
financier résident demeurant particu-
lièrement dynamique, à +6,6 % en sep-
tembre 2022 selon les dernières don-
nées de la Banque de France. Au-delà 
de ces évolutions globales,  les crois-
sances individuelles d’encours et les 
stratégies de couverture mises en place 
contribuent à expliquer les écarts obser-
vés d’un groupe bancaire à l’autre. Au-
delà des frontières françaises, les reve-

La première quinzaine de novembre a été marquée par  
les publications des résultats des banques européennes  
au troisième trimestre 2022. Le résultat net agrégé  
des quatre principaux groupes bancaires français  
s’est élevé à 7,6 milliards d’euros, quasiment stable  
(-1,3 %) par rapport au troisième trimestre 2021.

Le secteur bancaire français 
reste dynamique 

Laurent 
Quignon 

Responsable 
économie bancaire 
BNP Paribas

[2] Frais liés au fonctionnement du compte (frais 
CB, envoi de chéquier, paiement hors zone euro, 
virements interbancaires…). 
[3] Frais sur opérations sur titres ou parts 
d’OPCVM, droits de garde, etc. 
[4] Rapport annuel du Haut Conseil de stabilité 
financière, septembre 2022. [1] Voir le tableau en page suivante. 
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nus des activités de banques de détail 
et, surtout, des services financiers spé-
cialisés5 se sont montrés particulière-
ment dynamiques. 

La volatilité a profité  
aux activités de BFI 
Les revenus de banque de financement 
et d’investissement ont progressé de 
manière significative. Les activités de 
marché ont, notamment, profité de la 
volatilité importante sur les marchés 
et sur les taux. Les activités de finan-
cement ont bénéficié du report de la 
demande des grandes entreprises vers 
les financements bancaires, désormais 
plus attractifs que les financements de 
marché, dont les coûts ont très forte-
ment augmenté depuis le début de 
2022. Les activités de banque d’inves-
tissement ont toutefois pâti de condi-
tions de marché défavorables et de la 
baisse des volumes d’opérations. Dans 
leur ensemble, les activités de BFI ont 
bénéficié d’un effet change positif lié 
à l’appréciation du dollar. 
Pour leur part, les revenus des activi-
tés de gestion d’actifs et d’assurance 
ont plutôt bien résisté, dans un con-
texte de marché défavorablement 
orienté. Le recul des marchés durant 
l’été s’est traduit par une baisse des 
actifs sous gestion, même si les acti-
vités de gestion de fortune et d’assu-
rance ont été relativement épargnées. 
Les revenus, en recul par rapport au 
deuxième trimestre 2022, sont demeu-
rés en hausse par rapport au troisième 
trimestre 2021. 
Les grandes banques européennes ont, 
en moyenne, connu des croissances 
plus élevées de leurs revenus au troi-
sième trimestre 2022 à la faveur, le plus 
souvent d’une proportion de taux varia-
bles plus élevée dans les portefeuilles 
de prêts de banque de détail (en Espa-
gne par exemple). Cette dernière pour-
rait, a contrario, fragiliser certains emprun-
teurs et se traduire par une dégradation 
plus prononcée de la qualité des actifs 
en 2023. Une telle généralisation ne 
saurait s’appliquer, en revanche, aux 
groupes bancaires exclusivement orien-

tés vers les activités de banque d’inves-
tissement et de gestion d’actif qui ont, 
pour leur part, connu des fortunes diver-
ses au troisième trimestre. 

Un effet de ciseaux négatif  
en moyenne 
Au cours des neuf premiers mois de 
2022, les revenus et les frais de gestion 
ont, dans l’ensemble, progressé rigou-
reusement au même rythme. Mais au 
troisième trimestre, le ralentissement 
du produit net bancaire légèrement plus 
prononcé, en glissement annuel, que 
celui des frais de gestion s’est, en 
moyenne, traduit par un effet de ciseaux 
négatif et par une décélération du résul-
tat brut d’exploitation plus sensible que 
celle du PNB. Que l’on considère les 
glissements annuels au troisième tri-
mestre ou au cours des neuf mois 2022, 
deux groupes bancaires de l’échantillon 
ont enregistré des effets de ciseaux posi-
tifs ; les deux autres, présentant une 
moindre croissance de leurs revenus et 
plus largement dépendants des activi-
tés de banque de détail en France, ont 
connu des effets de ciseaux négatifs. 

La hausse du coût du risque 
consacrée aux actifs sains 
Le coût du risque agrégé des quatre 
groupes bancaires de l’échantillon s’est 
accru d’environ 45 % par rapport au 
troisième trimestre 2021. Il a été très 
largement constitué de provisions sur 
encours sains (stage 1 et 2) reflétant 
les anticipations d’une dégradation de 
l’environnement économique, ce qui 
réduira d’autant l’effort de provision-
nement supplémentaire sur les actifs 
détériorés au cours des prochains tri-

mestres. Pour l’heure, le coût du ris-
que avéré (stage 3) exprimé en propor-
tion des encours s’établit à des niveaux 
historiquement bas. 
Sur les neuf premiers mois de l’année, 
le résultat agrégé de l’échantillon attei-
gnait 18,4 milliards d’euros, en recul 
de 12,2 % par rapport aux neuf pre-
miers mois de 2021. Cette baisse est 
exclusivement imputable, cependant, 
à la perte exceptionnelle comptabili-
sée au deuxième trimestre par la Société 
Générale à la suite de la cession de ses 
filiales russes Rosbank et d’assurance 
(3,2 milliards). 
La hausse des taux d’intérêt n’a pas 
encore produit ses effets positifs sur 
les revenus des banques françaises. Les 
évolutions observées depuis le début 
de l’année 2022 montrent que les modè-
les d’activités les plus diversifiés ont 
permis d’absorber plus aisément le 
pincement transitoire des marges d’inté-
rêts, voire d’en neutraliser les consé-
quences sur les revenus globaux. 
Les banques françaises semblent bien 
positionnées pour faire face à la dété-
rioration de l’activité économique atten-
due au tournant de l’année 2023. La 
qualité des actifs est élevée et la pré-
pondérance des taux fixes sur le mar-
ché français est de nature à limiter la 
hausse de la sinistralité. Enfin, leurs 
modèles de banque universelle leur 
procurent, quoique à des degrés varia-
bles, un avantage indéniable au regard 
de concurrentes européennes, dont les 
activités sont davantage tributaires d’un 
marché national ou d’un type d’acti-
vité, qui peuvent certes se montrer ponc-
tuellement plus performantes, mais 
moins endurantes au long cours. n

En milliards d'euros T3 2021 T3 2022 Var., % 9M2021 9M 2022 Var., % 

Produit net bancaire 33,3 34 3,2% 100,2 107,1 6,9% 

Frais de gestion -21,1 -22 4,2% -65,6 -70,1 6,9% 

Résultat brut d'exploitation 12,2 12,4 1,4% 34,6 37,0 6,9% 

Coût du risque -1,6 -2 44,8% -5,6 -6,6 18,3% 

Résultat d'exploitation 10,6 10,0 -5,4% 29,1 30,4 4,7% 

Résultat net part du groupe 7,7 7,6 -1,3% 21,0 18,4 -12,2% 

* Échantillon : périmètre groupe de BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole et Société Générale (le Groupe Crédit Mutuel ne publiant pas de 
résultats trimestriels). 
Sources : SNL, calculs de l'auteur. 

Compte de résultat agrégé des principaux groupes bancaires en France*

[5] Crédit immobilier, crédit à la consommation, 
crédit-bail, affacturage.
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Perspectives

E
n 2020, alors que les deux tiers 
de l’humanité sont confinés et 
que le taux de croissance annuel 
terminera à -7,9 % en France, la 

loi du 23 mars de finances rectifica-
tive pour 2020 déclare la mise en place 
d’une garantie de l’État accordée aux 
établissements de crédit pour les prêts 
consentis entre le 16 mars 2020 et le 
31 décembre 2022 à des entreprises 
remplissant certaines conditions. Cette 
garantie est irrévocable et incondi-
tionnelle, valable sur toute la durée du 
prêt, et porte sur le principal et les 
intérêts. Ainsi naît le Prêt Garanti par 
l’État (PGE), dispositif exceptionnel 
de garantie, pour soutenir le finance-
ment bancaire des entreprises afin de 
soulager leur trésorerie affectée par la 
crise sanitaire. 
Deux ans plus tard, le PGE Résilience 
(avril-décembre 2022) se cumulera 
potentiellement au PGE pour aider les 
entreprises en proie aux difficultés de 
trésorerie induites par la guerre en 
Ukraine. D’une durée de 4 ans, ou 6 ans 
avec un différé de remboursement, le 
PGE peut aller jusqu’à 25 % du chif-
fre d’affaires annuel de l’entreprise. 
Toute entreprise, quelles que soient sa 
taille et sa forme juridique, est éligi-
ble ; à cette limite près qu’une grande 
entreprise, pour en bénéficier, était 

tenue de ne pas verser de dividendes 
en 2020 et de ne procéder à aucun 
rachat d’actions. 
Au total, près de 700 000 entreprises 
auront profité des PGE, à hauteur de 
148 milliards d’euros. Et parmi elles, 
99 % sont des TPE (qui, à elles seu-
les, représentent 90 % des bénéficiai-
res) ou des PME pour un encours total 
de 77 % de l’enveloppe attribuée. Pour 
ces TPE, les mensualités, cumulées 
aux dettes URSSAF, peuvent aller 
jusqu’à 9 % du chiffre d’affaires, selon 
une étude de la Cour des comptes. Si, 
dès 2021, 44 % des entreprises avaient 
commencé à rembourser leur prêt 
(55 % en 2022), à ce jour, 11 % seule-
ment l’ont fait en intégralité. En juillet 
2022, 4,6 % des bénéficiaires annon-
çaient avoir des difficultés, tandis que 
la Banque de France estimait le taux 
de défaut à 3,1 %. En parallèle, l’État 
anticipait 4  milliards d’euros de per-
tes sur 2022-2023, chiffre désormais 
révisé à la baisse de 2 milliards d’euros 
dans le projet de budget rectificatif 
présenté le 2 novembre. Le même pro-
jet de loi de finance 2023 établi en sep-
tembre 2022 maintient des dépenses 
budgétaires de 1,9 milliard d’euros 
l’an prochain, puis 1,4 en 2024 et 0,9 
en 2025 au titre de la garantie de l’État. 
Info, intox, tergiversations, peu 
importe ! Il convient de « ré-agir » aux 
difficultés des crises (sanitaire, géo-
politique, économique, écologique…) 
qui se succèdent. Certaines entrepri-
ses sont au pied du mur, exsangues en 
termes de trésorerie. 

Intervention du médiateur 
Le 15 février 2022, l’État, la Fédération 
bancaire française (actionnaire de Revue 
Banque, NDLR) et la Banque de France 

autorisaient une procédure spécifique 
et confidentielle de restructuration de 
la dette sous l’égide du médiateur du 
crédit. Le plan d’accompagnement des 
entreprises en sortie de crise, mis en 
place en juin 2021 et prévu jusqu’en 
juin 2022, a été prolongé jusqu’en 
décembre 2022. Un étalement sur 
10 ans est également possible pour les 
entreprises dites en grande difficulté. 
On parle de grande difficulté quand 
une entreprise est face à des impayés 
envers l’URSSAF, fournisseurs, etc. Si 
cette solution d’étalement s’avère néces-
saire, les banques des entreprises con-
cernées devront traiter leurs prêts 
comme non performants, induisant 
alors un surcoût en termes de ratios ; 
il y a en effet rupture de contrat. 
Les entreprises ayant bénéficié d’un 
PGE de moins de 50 000 euros (60 % 
du nombre total de bénéficiaires) 
s’adressent au médiateur du crédit, 
celles ayant contracté des prêts plus 
importants doivent solliciter le Con-
seil départemental de sortie de crise. 
Globalement, après accord à l’issue 
d’une médiation, les solutions propo-
sées pour assainir la situation sont les 
suivantes (Banque de France, en date 
du 27 septembre 2022) : 
– étalement de 2 à 4 ans supplémen-
taires ; 
– différé en capital de 6 mois maxi-
mum du prêt ; 
– absence de prime de garantie pour 
le PGE sur la durée supplémentaire ; 
– étalement des autres prêts bancai-
res ; 
– maintien des financements à court 
terme. 
Au-delà de ces options possibles, s’il 
y a restructuration du prêt, l’entre-
prise est déclarée en défaut sur l’ensem-

Le Larousse définit une 
maladie iatrogène comme 
une « maladie provoquée par 
un acte médical ou par les 
médicaments, même en l’absence 
d’une erreur du médecin ».  
Les entreprises françaises  
en souffrent-elles ?

Les PGE,  
une maladie iatrogène

Catherine 
Karyotis 

HDR 
Professeur 
de Finance 
 
Responsable 
académique Executive 
Education 
 
Directrice de la 
Formation Objectif 
Manager 
 
NEOMA Business 
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ble de ses crédits, induisant poten-
tiellement des difficultés à contrac-
ter de nouveaux emprunts sur la durée 
du plan de restructuration. Plus encore, 
la restructuration induit une baisse 
de la notation Banque de France. De 
facto, face à ces difficultés et au man-
que de confidentialité, les organis-
mes représentatifs des entreprises 
réclament une modification sur le 
plan européen afin de préserver cel-
les qui sont en difficulté.  
Néanmoins, on notera que les entre-
prises ayant emprunté moins de 
50 000 euros et faisant état d’un chif-
fre d’affaires inférieur à 750 000 euros 
ne sont pas notées publiquement, la 
confidentialité est donc préservée et 
elles continueront à être éligibles aux 
aides de l’État. Pour les plus grandes 
entreprises, si d’aucuns suggèrent de 
réviser le droit européen pour éviter 
que le rééchelonnement du rembour-
sement des PGE ne « pollue » l’obten-
tion de nouveaux prêts, ou d’autres 
vantent les mérites des fonds de retour-
nement ou encore de rehaussement 
de notes, attention toutefois à l’engre-
nage potentiel de l’endettement ! 
Une autre solution – la conversion du 
prêt en capital – est également possi-
ble, à l’instar de ce qui a été fait pour 
Pierre & Vacances. L’entreprise avait 
souscrit un premier PGE en 2020 pour 

240 millions d’euros, puis un second 
en 2021 pour 34,5 millions (dont 9,5 
remboursés au closing et 25 rembour-
sés sur 5 ans). Conformément à l’arrêté 
du 19 janvier 2021, le premier PGE a 
fait l’objet d’une conversion en fonds 
propres à hauteur de 215 millions. Fort 
de cette décision amenant à un défaut, 
les banques ont activé la garantie d’État : 
elles récupèrent en conséquence 90 % 
de la créance perdue aux côtés des 
actions de l’entreprise pour un total 
de 10 % du prêt. Elles reverseront ensuite 
90 % du montant des dividendes per-
çus et cèderont des actions à l’État, 
grâce au montage d’une fiducie. 
C’est certainement l’une des meilleu-
res solutions dans l’environnement 
économique actuel : inflation forte et 
certainement durable, hausse du coût 
des matières premières, remontée 
substantielle des taux d’intérêt, autant 
de facteurs exogènes à la santé stricto 
sensu des entreprises fortement mises 
à mal pendant la crise sanitaire. La 
renégociation est alors la meilleure 
solution. La fiducie permet toutefois 
aux banques de placer les actions 
reçues au bénéfice de la puissance 
publique. Au-delà des solutions sus-
mentionnées, l’affacturage en reste 
une autre pour fluidifier la gestion 
d’un PGE : aucune nouvelle dette n’est 
sollicitée, un simple transfert de créan-

ces commerciales améliore la tréso-
rerie de l’entreprise. 
Au vu de quelques anticipations d’orga-
nismes tels que la CPME ou encore 
d’enquêtes comme celles de BpiFrance, 
nombre de chefs d’entreprises entre-
voient des difficultés de rembourse-
ment à venir. La solidarité nationale 
devra jouer. En reprenant l’analogie du 
monde de la santé, l’article L. 1142-1 
du Code de la santé publique précise 

que l’aléa thérapeutique ouvre droit à 
« la réparation des préjudices […] au titre de 
la solidarité nationale » ; la solidarité natio-
nale indemnise les malades ou victi-
mes, présentement les entreprises. Il 
y a bien là affection iatrogène, qui n’est 
rien d’autre qu’un dommage involon-
taire, appelé aléa, thérapeutique défi-
nie par le Code de la santé publique  
comme un « accident médical […] non fau-
tif directement imputable à un acte [médi-
cal]».  n

« Il convient de “ré-agir” aux difficultés 
des crises (sanitaire, géopolitique, 
économique, écologique…)  
qui se succèdent. Certaines entreprises  
sont au pied du mur, exsangues  
en termes de trésorerie. »
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Perspectives

L
a voiture individuelle occupe 
encore une place centrale dans 
la mobilité des Européens et tout 
laisse penser que ce sera le cas 

pendant de très longues années, 
même si, dans les grandes métro-
poles, la part modale des mobilités 
alternatives devrait progresser. Dans 
tous les grands pays développés, y 
compris en France, près de 90 % des 
ménages possèdent au moins une 
voiture, des niveaux vérifiés dans la 
dernière étude de l’Échangeur BNP 
Paribas Personal Finance, via l’Access 

Panel, réalisée début 2022 en France, 
en Espagne, au Portugal et en Bel-
gique. Ce taux de motorisation n’est 
pas homogène et varie en fonction 
du lieu d’habitation. D’une façon 
générale, il est moins élevé dans les 
très grandes villes. Paris en est l’exem-
ple parfait mais c’est également vrai 
dans toutes les grandes capitales 
européennes. 
La mobilité de demain restera liée à 
la possession et à l’usage d’une voi-
ture pour une très grande majorité 
d’Européens. Ceci pose des enjeux 
sociaux-économiques considérables. 
À partir du moment où, pour aller tra-
vailler, déposer les enfants à l’école 
ou aller faire les courses, la voiture est 
indispensable, la question de son prix 
et de son coût d’utilisation devient 
incontournable. Or, globalement, le 
prix des véhicules neufs est en hausse 
régulière depuis une vingtaine d’années, 
ce qui entraîne au passage une évolu-
tion significative de l’âge moyen d’un 
acquéreur de voiture neuve, désor-
mais 55 ans en France. 
Cette envolée du prix des véhicules 

s’est accélérée dans l’Hexagone entre 
2019 et 2021 : +19 % sur les véhicu-
les neufs et + 13 % sur les véhicules 
d’occasion. Du coup, en Europe, les 
prix des voitures ont augmenté deux 
fois plus vite que les revenus des ména-
ges, avant même le choc des prix 2020-
2022 consécutif à la succession des 
crises et à leurs effets de limitation 
des approvisionnements. Rien qu’en 
France, ces vingt dernières années, 
les prix de ventes des véhicules neufs 
ont augmenté deux fois plus vite que 
l’inflation (voir le graphique). 

Restauration des marges 
Cette tendance structurelle s’explique 
en partie par les contraintes toujours 
plus fortes imposées aux construc-
teurs en matière de sécurité et de dépol-
lution. Tout cela coûte très cher et se 
répercute sur les prix finaux. Mais ce 
n’est qu’une partie de l’explication. Il 
faut évoquer la stratégie des construc-
teurs, qui a considérablement évolué 
ces dernières années. Tous les grands 
constructeurs s’étaient lancés dans 
une course effrénée aux volumes. Mais 
les temps ont changé et l’heure est 
davantage à la restauration des mar-
ges plutôt qu’à la mise sur le marché 
de gros volumes de voitures accessi-
bles au plus grand nombre. Certains 
d’entre eux ont même abandonné les 
segments les moins rémunérateurs et 
ne proposent plus de mini-citadines. 
Parallèlement à l’explosion des prix 
de vente des véhicules neufs, l’usage 
de la voiture voit lui aussi ses coûts 
s’envoler, tirés vers le haut par les prix 
des carburants. Quant aux véhicules 
d’occasion, ils enregistrent records 
sur records en termes de prix, pénu-
rie du neuf oblige ! Le constat est sim-

Posséder et utiliser  
une voiture coûte de plus  
en plus cher. La crise 
actuelle et le passage au 
tout-électrique n’arrangent 
rien. Pourtant, s’en passer 
est impossible pour 
beaucoup d’Européens. Les 
enjeux socio-économiques  
de la transition sont 
considérables.

MOBILITÉ DE DEMAIN 
Les ménages modestes  
ne doivent pas être exclus  

Flavien Neuvy 

Économiste 
Directeur 

Observatoire 
Cetelem
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ple : les automobilistes doivent faire 
face à une envolée des coûts liés à 
l’achat et à l’utilisation de leur voiture. 
Facteur aggravant, la multimotorisa-
tion progresse année après année et 
les ménages possèdent bien souvent 
deux voitures. 
Les moyens des ménages ne sont tou-
tefois pas illimités et leur inquiétude 
est forte pour l’avenir. Ainsi, selon 
l’Observatoire Cetelem de l’automo-
bile 2023, 59 % des Français crai-
gnent un jour de ne plus avoir les 
moyens de posséder et d’utiliser une 
voiture. Une voiture dont pourtant 
75 % d’entre eux déclarent ne pas 
pouvoir se passer. Sur le plan finan-
cier, le point de rupture est proche 
pour ces ménages, qui doivent par 
ailleurs faire face à une hausse con-
tinue de leurs dépenses contraintes, 
avec un poids du logement de plus 
en plus important. Concrètement, 
aujourd’hui, plus personne ou pres-
que n’achète une voiture neuve. Seuls 
2 % des ménages français auront fait 
cet achat en 2022 contre en moyenne 
8 % au milieu des années 1990. 
Ces hausses de prix et des coûts d’uti-
lisation sont structurelles mais pren-
nent un tout autre relief dans un con-
texte très particulier pour l’industrie 
automobile. L’Union européenne vient 
de décider d’interdire la vente des véhi-
cules thermiques dès 2035. Cette tran-
sition à marche forcée, du thermique 
vers l’électrique, pose de très nom-
breuses questions sur le plan écono-
mique, social et environnemental. 

Transition à marche forcée 
Sur le plan économique, le choc sera 
important pour toute la filière. Il est 
acquis que cette transition vers l’élec-
trique se traduira par de nombreu-
ses destructions de postes. Rappe-
lons qu’aujourd’hui, l’automobile 
fait travailler près de 14 millions de 
personnes en Europe. Les construc-
teurs s’adapteront à cette nouvelle 
donne, mais un des enjeux princi-
paux sera de localiser la production 
des batteries en Europe. Ce pari est 
loin d’être gagné, car la Chine a 15 
ans d’avance et produire des batte-
ries en Europe à des coûts aussi com-

pétitifs n’est pas facile. Par ailleurs, 
de nombreux sous-traitants et équi-
pementiers seront touchés de plein 
fouet par la disparition du moteur 
thermique. 
Au-delà de ces risques économiques 
se pose aussi la question du prix des 
voitures électriques. En effet, malgré 
des subventions publiques massives, 
qui n’ont pas vocation à durer éter-
nellement, les prix des voitures élec-
triques sont aujourd’hui très nette-
ment supérieurs à ceux des voitures 
thermiques équivalentes. De fait, 
l’acquisition d’une voiture électrique 
est réservée à la partie la plus aisée 
de la population. L’idée est de miser 
sur la massification des ventes en 
électrique pour abaisser les coûts de 
production et donc, à moyen terme, 
les prix de vente. Cette mécanique a 
toujours fonctionné dans l’industrie 
automobile. Le problème, avec le 
véhicule électrique, c’est que les cours 
des matières premières indispensa-
bles pour produire les batteries ont 
beaucoup augmenté ces dernières 
années, alors que les ventes ne repré-
sentent aujourd’hui qu’environ 10 % 
des volumes. Quels seront les cours 
du lithium, du cobalt ou du nickel 
quand le tout-électrique représentera 
30 % du marché ? Et a fortiori quand 

nous serons à 100 % des ventes, en 
2035 ? Il est difficile de répondre à 
cette question, mais le risque d’assis-
ter à une forte hausse de ces cours, 
liée à l’explosion de la demande, est 
réel. Ceci remettrait bien évidemment 
en cause l’objectif d’une baisse des 
prix de ces voitures au fur et à mesure 
de l’augmentation des volumes. Si la 
moindre voiture électrique coûte 
40 000 euros en 2035, cela posera un 
problème social majeur. En effet, 
dans le même temps, la mise en place 
des ZFE (zones à faibles émissions) 
va exclure de leur périmètre une grande 
partie des 40 millions de véhicules 
en circulation en France. 
Exclure les ménages les plus modes-
tes des centres urbains sans qu’ils 
aient les moyens d’acheter une voi-
ture répondant aux critères d’éligi-
bilité pose une question sociale 
majeure. n

« Quels seront les cours du lithium,  
du cobalt ou du nickel quand  
le tout-électrique représentera 30 %  
du marché ? Et a fortiori quand nous 
serons à 100 % des ventes, en 2035 ? »
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Lectures

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 2023

Chaque année, l’Observatoire 
français des conjectures écono-
miques (OFCE) présente un bilan 
de l’économie française. La nou-
velle édition 2023 apporte une 
analyse inédite de la crise liée au 
Covid-19 et propose un bilan du 
dernier quinquennat ainsi qu’une 
évaluation des mesures du nou-
veau gouvernement. Quelle est la 
situation du marché du travail et 
quel bilan peut-on dresser des 
différentes réformes menées depuis 
cinq ans ? Quel est l’impact des 
mesures socio-fiscales prises lors 
du premier quinquennat d’Emma-

nuel Macron pour maintenir le pouvoir d’achat des ménages ? Quel-
les sont les conséquences économiques des premières mesures du 
nouveau gouvernement ? Combien un embargo sur le gaz et le pétrole 
russes coûterait-il à l’économie française ? L’ouvrage dresse un état 
de la conjoncture et des grandes problématiques contemporaines. 
Références bibliographiques, tableaux et graphiques complètent la 
présentation.

OFCE 
La Découverte, collection « Repères », 128 pages, 10 €

La finance verte fait débat. Quelle est votre con-
tribution ? 
En quelques années, elle s’est imposée 
dans le secteur financier. Mais son déve-

loppement a été 
porté par des pri-
ses de conscience 
personnelles et des 
motivations diver-
ses. 
Certains y ont vu 
une alternative aux 
politiques environ-
nementales, d’autres 
un instrument de 
l’action climati-
que, une nouvelle 

niche d’activités ou un exemple de green-
washing. La notion de finance verte est un 
peu devenue un jardin à l’anglaise. Elle 

reste floue et controversée. J’ai voulu expli-
quer, de manière objective et nuancée, ce 
que peut être une finance mise au service 
de la transition climatique et environne-
mentale, ce que l’on peut en attendre et 
comment y prendre part. 

Quel est votre constat ? 
Pour être utile, la finance verte ne doit pas 
être une patine sur des pratiques finan-
cières inchangées. C’est une démarche 
sérieuse consistant à intégrer les enjeux 
environnementaux dans le cadre d’ana-
lyse de la finance. Cela suppose de revisi-
ter certaines pratiques mais aussi d’inven-
ter de nouveaux instruments ou de nouveaux 
produits. Pour autant, la finance verte ne 
peut pas tout. Elle doit s’inscrire dans une 
dynamique de transition collective enga-
geant aussi les pouvoirs publics, les entre-

prises et les 
ménages. 

Vous présentez 
des pistes d’amé-
lioration. Quelles sont-elles pour les banques ? 
Les banques ont une responsabilité par-
ticulière. Au-delà des prêts verts, de la 
commercialisation de produits d’épar-
gne responsable ou encore des conseils 
aux entreprises, elles peuvent contribuer 
à la cohérence de l’activité économique 
avec la transition via leur politique d’octroi 
de crédit et de financement de projets. 
Mais pour apporter une réelle contribu-
tion, elles doivent appréhender la finance 
verte de manière globale et cohérente, 
afin d’en intégrer les objectifs dans leur 
stratégie et dans leurs processus opéra-
tionnels.

3 QUESTIONS À… JEAN BOISSINOT

Adjoint au directeur de la stabilité financière à la Banque de France et 
responsable du secrétariat du NGFS (Network for Greening the Financial 
System), Jean Boissinot publie La Finance verte chez Dunod, 224 pages, 25 €.

ÉCONOMIE DE LA CHINE

Bruno Cabrillac 
PUF, collection « Que sais-je ? », 
128 pages, 10 €

Après un quart de siècle de crois-
sance à marche forcée, la Chine 
est devenue un acteur impor-
tant du commerce internatio-
nal et le premier pays d’accueil 
des investissements étrangers. 
Elle se positionne comme le 
pôle le plus dynamique de l’éco-
nomie mondiale et on lui pro-
met le rang de première puis-
sance économique. Directeur 
général des études et des relations internationales à la Banque de 
France, Bruno Cabrillac examine le décollage chinois depuis la fin 
des années 1970. Abordant les réformes mises en place et leur héri-
tage, il dresse un tableau où se mêlent croissance économique et 
augmentation des inégalités sociales, réformes libérales et main-
tien du Parti communiste. Il analyse aussi les problèmes structu-
rels ainsi que les perspectives économiques du pays en ce début de 
XXIe siècle.

Pages réalisées par Clarisse Normand
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La finance responsable est devenue un phé-
nomène mondial. De plus en plus, les place-
ments proposés aux épargnants prennent en 
compte un socle de valeurs environnementa-
les et sociales. Mais n’y a-t-il pas une contra-
diction entre recherche de rendement finan-
cier et quête de sens ? Pourquoi certains fonds 
« responsables » sont-ils exposés à des entre-
prises pétrolières ou gazières, à des sociétés 
régulièrement accusées d’optimisation fiscale, ou encore opposées au syn-
dicalisme ? Spécialiste de l’investissement, Mickaël Berrebi met en lumière 
les enjeux économiques, industriels et sociétaux de la finance responsable 
et les cinq failles originelles qui la menacent, plaçant investisseurs, gérants 
et entreprises dans des positions souvent schizophréniques. Selon l’auteur, 
le virage vers une économie responsable ne pourra se faire sans une remise 
en cause profonde de son mode de fonctionnement.

LA FABRIQUE DE LA DÉCISION – UN LEADERSHIP COLLECTIF  
POUR UNE FINANCE ENGAGÉE 

Hélène Bernicot et Anne Le Goff, respec-
tivement directrice générale et directrice 
générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa, 
ont élaboré un modèle de management 
anticonformiste. Premières et seules fem-
mes à la tête d’une banque en Europe à 
ce jour, elles ont imposé une direction 
en binôme, configuration inédite dans 
un univers très conservateur. Convain-
cues de la responsabilité sociétale des 
entreprises, elles invitent le lecteur dans 
la fabrique de la décision et de la colla-
boration sur la base de leurs expériences 
et des défis qui leur sont posés au quo-
tidien. À travers leurs témoignages, elles 
dessinent les contours du leadership de 
demain mais aussi d’une réinvention du 

capitalisme. Au cœur du réacteur économique, du financement des entrepri-
ses et de la vie des particuliers, le métier de banquier peut être le premier allié 
de la transformation durable et responsable de l’économie. Un ouvrage per-
sonnel et inspirant.

Hélène Bernicot et Anne Le Goff 
Cherche Midi, 144 pages, 15 €

LES MONNAIES PENDANT LA SECONDE GUERRE  
MONDIALE

Dans son nouveau numéro trimestriel, Relations interna-
tionales explore l’influence de la Seconde Guerre mon-
diale sur les mutations des normes, des institutions et 
des pratiques de la souveraineté monétaire ainsi que sur 
les relations monétaires internationales. Évoquant la 
diversité des régimes d’occupation, les modifications de 
frontières, la multiplication des monnaies de nécessité 

ainsi que les différentes 
modalités des reconstruc-
tions, la revue questionne 
le rôle joué par les évolu-
tions monétaires dans les 
recompositions de l’après-
guerre, où se dessinent 
les débuts de la Guerre 
froide et de la décoloni-
sation. Un panel d’histo-
riens de différents pays 
apporte pour la première 
fois des réponses fondées 
sur des archives inédites.

Relations internationales n° 191, PUF, 132 pages, 20 €

LA MONNAIE À PÉTALES :  
BITCOIN ET LE MYTHE DE LA TULIPE

Banquiers et économistes rapprochent aujourd’hui volon-
tiers le phénomène bitcoin de la crise de la tulipe qui a 
enflammé les Pays-Bas au XVIIe siècle. Se penchant sur le 
sujet, l’économiste Jacques Favier dénonce certains argu-
ments brandis par les détracteurs du bitcoin. Co-auteur de 
La Monnaie Acéphale (CNRS éditions) et de Bitcoin Métamor-
phoses (Dunod), il développe ses réflexions dans un petit 
essai drôle, décalé et foisonnant de références allant de 
l’économie à l’histoire de l’art, en passant par la philoso-
phie. Illustré par Ulric Joyeux, le livre est conçu comme un 
objet de collection. Il se présente scellé sous une enveloppe 
masquant la couverture du livre et notamment sa couleur, 
qui varie selon les exemplaires : jaune, rouge, orange ou 
dorée. Un clin d’œil aux tulipes rappelant que les premiers 
acheteurs de bulbes n’en connaissaient ni la couleur ni la 
variété avant leur éclosion.

Jacques Favier 
PHV Editions, 72 pages, 18 €

INVESTIR POUR NOS VALEURS ?

Mickaël Berrebi 
Éditions Eyrolles, 208 pages, 23 €
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VIVRE À CRÉDIT – LE CONSERVATISME FINANCIER  
À L’ÉPREUVE DU TEMPS 

Que doit-on aux autres, et que nous doivent-ils ? Le crédit 
rythme notre quotidien d’obligations chiffrées et d’échéan-
ces précises établies dans un cadre discipliné et prévisible. 
Mais pour que les dettes soient honorées, rien ne doit chan-
ger. Or parfois, rien n’arrive comme prévu. Lors d’une pan-
démie ou d’une guerre, les obligations financières se trou-
vent bouleversées et le conservatisme financier devient intenable. 
Les banques centrales rachètent les dettes fragiles ; les tra-
vailleurs sont payés pour vivre sans travailler ; les finances 
d’un État paria sont soudainement invalidées. Est-il donc 

possible de réviser nos 
obligations supposées 
inflexibles la veille ? 
Philosophe de forma-
tion et chercheur en 
finance climatique de 
profession, Tanguy 
Séné se penche sur le 
paradoxe du crédit. 
S’il reconnaît la fonc-
tion de stabilisation 
sociale de cet outil 
financier, il propose 
aussi que ce dernier 
réponde à de nouvel-
les obligations éthi-
ques.

Tanguy Séné 
PUF, 186 pages, 18 €

LA DETTE, UNE SOLUTION  
FACE À LA CRISE PLANÉTAIRE ? 

La crise sanitaire relance la question de la dette 
publique. Alors que les débats opposent les 
tenants de la rigueur budgétaire aux partisans 
de l’annulation d’une partie de la dette publi-
que, ce court essai rappelle que les créances 
des pays les plus développés sont aussi des ins-
truments indispensables au fonctionnement 
des marchés. Michael Vincent, économiste spé-
cialisé dans la finance et le milieu bancaire, et 
Dorian Simon, spécialiste des marchés inter-
bancaires et des taux d’intérêt, explorent ici les 
rouages de la « plomberie » monétaire. Dépas-

sant la question de la soutenabilité de la dette, ils en éclairent une autre : celle 
de la soutenabilité du vivant, de l’environnement ainsi que des défis géopoliti-
ques et inflationnistes qui appellent à un autre modèle énergétique.

Dorian Simon et Michael Vincent 
Éditions de l’Aube, 104 pages, 8,90 € 

DEMAIN – LA FIN DE L’INSOUCIANCE ?

Selon le banquier d’affai-
res Raphaël Rossello, le 
recours au crédit massif 
fait peser un risque con-
sidérable sur l’économie 
mondiale et menace la 
démocratie libérale. Par-
tant du constat que des 
pays comme les États-
Unis, la Grande-Breta-
gne et la France auraient 
été en récession durant 
les quarante dernières 
années s’ils n’avaient pas 
eu recours au crédit, il 
dénonce l’illusion de 
croissance économique et alerte sur la poursuite d’une poli-
tique économique basée sur l’augmentation sans fin de la 
dette. Considérant que la croissance ne pourra pas rem-
bourser la dette alors même qu’elle en est devenue tribu-
taire, l’auteur propose des clés pour repartir sur des bases 
saines, une fois les largesses de l’argent magique dispa-
rues. Parmi celles-ci, les valeurs de travail et d’emplois 
pérennes et productifs sont placées au centre.

Raphaël Rossello 
Mareuil Éditions, 162 pages, 18,50 €

DETTE ET POLITIQUE

Réunissant une dizaine de contributeurs-chercheurs, cet ouvrage étu-
die les enjeux politiques de la dette dans l’Antiquité grecque et romaine 
avec une mise en perspective et une réflexion sur les crises économi-
ques qui font l’actualité mondiale en ce début du XXIe siècle. Diffé-
rents exemples de dettes anti-
ques montrent combien l’équilibre 
économique et la stabilité poli-
tique dépendent l’un de l’autre, 
et comment, à l’inverse, une 
dette particulièrement impor-
tante peut être à l’origine d’un 
changement politique, voire 
d’une révolution. Les auteurs 
témoignent de la force de ce 
phénomène que constitue la 
dette dans le cours de l’histoire 
et dans la réflexion politique 
antique. Des références qui réson-
nent jusque dans des contextes 
récents et même contemporains.

Stavroula Kefallonitis (dir.) 
Presses Universitaires de Franche-Comté, 268 pages, 19 €
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TL es fonctions de Risque, Conformité et Contrôle dans les établissements bancaires et financie s, les sociétés d’assurance, les mutuelles et les sociétés de gestion d’actifs ont subi une profonde mutation et convergé au fil du temps, sous l’impulsion des normes réglementaires, depuis l’émergence des premiers textes – au début des années 1990 – jusqu’aux plus récentes évolutions post-crise. Les exigences en matière de gouvernance des établissements ont, en outre, été structurellement modifiées grâce aux évolutions des directives européennes (notamment Solvabilité 2 pour les assureurs et mutuelles ; CRD 4 et 5 pour les établissements de crédit, normes spécifiques pour les entreprises d’investissement soumises à la réforme IFD/IFR...). Dans l’Asset Management, les normes de contrôle des risques et des rému-nérations ont également évolué, des normes plus contraignantes encadrant les rémunérations des preneurs de risques et des fonctions risques et contrôles ayant notamment été développées par les autorités européennes de supervision.
En ce qui concerne la gouvernance, l’évaluation des compétences des administrateurs ainsi que la prévention des conflits d’intérêts ont fait l’objet d’un guide, publié par la Banque centrale européenne, et d’orientations de l’EBA ; d’autres réglementations hors Europe ayant apporté des précisions sur la nécessité et la définition des dministrateurs indépendants.De nouveaux thèmes ont, par ailleurs, intégré le périmètre de compétences de la fonction Conformité (lutte contre la corruption, protection des données personnelles...). Le contrôle de l’externalisation a également été renforcé par des orientations de l’EBA et la définition d’une fonction spécifique

Cet ouvrage présente les caractéristiques de ces fonctions clés qui constituent le socle des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que les exigences accrues pour les organes de gouvernance des établissements.
Les fonctions successivement décrites sont :
• La fonction Conformité
• La fonction de responsable des contrôles permanents.• Les fonctions spécifiques à la lutte contre le blanchiment et le finan ement du terrorisme (LCB-FT).• Le responsable du contrôle des services d’investissement RCSI et RCCI.• La fonction Risques.
• La fonction de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).• La fonction de contrôle périodique (audit interne).
L’auteur analyse les interdépendances entre ces professions et explique comment optimiser leur organisation et leurs relations afin d’œuvrer pour une meilleure gouvernance, un contrôle e�� ace et une plus grande maîtrise des risques.
Elle met en exergue les nouvelles exigences pour le conseil d’administration ou de surveillance relatives à l’organisation (comités spécialisés du conseil), au rôle et à la responsabilité des adminis-trateurs, aux compétences et à la formation.
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EAN : 9782850340338
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Présidente de 
Regulation Partners. 
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1989) et dispose 
de plus de 30 ans 
d’expérience dans 
les domaines du 

contrôle, des risques et de la conformité 
auprès des institutions bancaires et 
fi nancières, tout d’abord dans l’audit 
externe, puis en tant que responsable du 
contrôle interne d’une banque de 1991 à 
1998, enfi n en tant que dirigeante d’un 
cabinet de conseil spécialisé dans ces 
matières. Elle est également membre du 
conseil d’administration du centre des 
professions fi nancières et du mouvement 
patronal Ethic.

Les fonctions de Risque, Conformité et Contrôle dans les établisse-
ments bancaires et fi nanciers, les sociétés d’assurance, les mutuelles 
et les sociétés de gestion d’actifs ont subi une profonde mutation 
et convergé au fi l du temps, sous l’impulsion des normes réglemen-

taires, depuis l’émergence des premiers textes – au début des années 1990 
– jusqu’aux plus récentes évolutions post-crise. Les exigences en matière de 
gouvernance des établissements ont, en outre, été structurellement modi-
fi ées grâce aux évolutions des directives européennes (notamment Solvabi-
lité 2 pour les assureurs et mutuelles ; CRD 4 et 5 pour les établissements de 
crédit, normes spécifi ques pour les entreprises d’investissement soumises 
à la réforme IFD/IFR...). Dans l’Asset Management, les normes de contrôle 
des risques et des rémunérations ont également évolué, des normes plus 
contraignantes encadrant les rémunérations des preneurs de risques et des 
fonctions risques et contrôles ayant notamment été développées par les 
autorités européennes de supervision.

En ce qui concerne la gouvernance, l’évaluation des compétences des admi-
nistrateurs ainsi que la prévention des confl its d’intérêts ont fait l’objet d’un 
guide, publié par la Banque centrale européenne, et d’orientations de l’EBA ; d’autres 
réglementations hors Europe ayant apporté des précisions sur la nécessité et la défi -
nition des administrateurs indépendants.

De nouveaux thèmes ont, par ailleurs, intégré le périmètre de compétences de la 
fonction Conformité (lutte contre la corruption, protection des données person-
nelles...). Le contrôle de l’externalisation a également été renforcé par des orienta-
tions de l’EBA et la défi nition d’une fonction spécifi que.

Cet ouvrage présente les caractéristiques de ces fonctions clés qui constituent le 
socle des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que les exi-
gences accrues pour les organes de gouvernance des établissements.

Les fonctions successivement décrites sont :
• La fonction Conformité
• La fonction de responsable des contrôles permanents.
•  Les fonctions spécifi ques à la lutte contre le blanchiment et le fi nancement du ter-

rorisme (LCB-FT).
• Le responsable du contrôle des services d’investissement RCSI et RCCI.
• La fonction Risques.
• La fonction de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).
• La fonction de contrôle périodique (audit interne).

L’auteur analyse les interdépendances entre ces professions et explique comment 
optimiser leur organisation et leurs relations afi n d’œuvrer pour une meilleure gou-
vernance, un contrôle e  ̨ cace et une plus grande maîtrise des risques.

Elle met en exergue les nouvelles exigences pour le conseil d’administration ou de 
surveillance relatives à l’organisation (comités spécialisés du conseil), au rôle et à la 
responsabilité des administrateurs, aux compétences et à la formation.
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leur fédération (FBF, actionnaire de Revue Banque), elles 
font valoir une palette de services adaptés et différentes res-
sources dédiées : le site Les Clés de la banque « donne des 
informations pratiques, simples et pédagogiques », l’application 
Pilote Budget « permet à ses utilisateurs de visualiser les charges et 
dépenses obligatoires, par rapport aux revenus, et d’ainsi déterminer 
ce qu’il reste pour vivre ». La « forte dimension collective », souli-
gnée par la Banque de France, pour proposer aux person-
nes en situation de fragilité financière ces dispositifs, repose 
sur des obligations légales. La première remonte à 1984, 
avec le droit au compte. Gratuit et assorti des services ban-
caires essentiels, ce droit bénéficie à près de 184 000 per-
sonnes. 

Le premier besoin :  l’accès à la banque 
La loi de séparation des activités bancaires, voulue par le 
ministre de l’Économie Pierre Moscovici en 2013, est allée 
au-delà, rendant obligatoires – pour les banques comme 
pour les sociétés de financement spécialisé – tout d’abord 
la détection, puis l’accompagnement des clients financiè-
rement fragiles. Elle établit l’offre spécifique (OCF) et des 
plafonnements de tarifs, afin de limiter les incidents. Ainsi, 
une personne recevable à la procédure de surendettement 
ou inscrite au fichier central des chèques de la Banque de 
France pendant 3 mois de suite à cause d’un chèque impayé 
ou d’un retrait de carte bancaire, ou encore détectée par sa 
banque (par exemple en constatant les irrégularités sur le 
compte et les incidents de paiement survenus pendant 
3 mois consécutifs) ne doit plus être sans recours et dès 
lors exclue de fait du système. L’OCF concerne désormais 
4,1 millions de particuliers (en flux sur l’année 2021, près 
de 700 000 clients, soit +80 % depuis 2019). Pour revenir 
à une situation financière stable, le particulier peut enfin 
être accompagné au sein de structures dédiées, avec des 
partenariats associatifs ou désormais les Points conseil 
budget (PCB). 
Certains établissements n’ont pas attendu 2013 pour met-
tre en œuvre une telle démarche. C’est le cas, dans le domaine 
bancaire, du Crédit Agricole, dont les Points Passerelle sont 
avant tout, depuis 25 ans, « des espaces d’accueil et d’écoute » ; 
ou dans celui du crédit à la consommation, avec Cetelem 

U
n numéro unique : le 3414. La Banque de France a 
ouvert une ligne téléphonique qui centralise l’ensem-
ble des services publics d’inclusion financière : sur-
endettement, droit au compte bancaire, difficultés 

et incidents (crédits, chèques)… Pour le faire savoir, elle a 
adressé un communiqué à la presse le 22 novembre. Son 
implication favorise l’insertion de tous dans la vie écono-
mique et sociale, qu’il s’agisse des populations qui ne font 
plus face à leurs dettes personnelles (crédits, factures) ou 
de celles, tels les migrants, qui n’ont pas accès à un compte 
bancaire, aujourd’hui indispensable. L’institution pourrait 
recevoir 1,2 million d’appels par an. 
La Poste a également ce rôle d’intérêt général. Dans les 
domaines bancaire, financier et des assurances, elle pro-
pose des produits et services au plus grand nombre, notam-
ment le Livret A : c’est l’une des quatre missions fixées au 
groupe public par le législateur (Code monétaire et finan-
cier, article L. 518-25). Depuis la transformation de ses ser-
vices financiers, c’est à sa filiale bancaire de l’assumer, en 
s’appuyant sur les bureaux de poste. En vertu de l’accessi-
bilité bancaire, toute personne qui en fait la demande peut 
y ouvrir un Livret A et effectuer gratuitement des dépôts et 
retraits, à partir de 1,50 euro. La domiciliation des vire-
ments et des prélèvements sur certaines opérations (ver-
sement des minima sociaux, prélèvement des impôts, loyers, 
factures de gaz et d’électricité) participent aussi à l’inclu-
sion financière. 
« La Poste change et reste La Poste » : cette punchline pourrait 
s’appliquer à La Banque Postale. Destinée à compenser la 
baisse du courrier, celle-ci s’est déployée dans tous les métiers 
de la bancassurance, jusqu’à l’intégration de CNP et la créa-
tion d’un pôle d’assurance vie et non-vie. Elle est ainsi deve-
nue une banque presque comme les autres, bien qu’alour-
die de quelques points de coefficient d’exploitation par sa 
mission de service public et le réseau qui y contribue : une 
« banque citoyenne », selon son propre vocable. 
Citoyennes, les autres banques ne le sont pas moins. Face 
au risque, qu’elles portent au demeurant dans leurs comp-
tes, elles se positionnent comme « l’un des maillons de tout un 
écosystème, composé d’acteurs sociaux, d’associations, d’institutions, 
des pouvoirs et organismes publics notamment ». Par la voix de 

Le contexte, avec de plus en plus de personnes en situation fragile,  
au sens légal, mais aussi des pratiques aux impacts lourds  
sur le pouvoir d’achat de la population, porte à s’interroger sur  
un risque croissant d’exclusion financière et de surendettement.

L’AFFAIRE DE TOUS

Sylvie Guyony
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et Cofinoga, racheté par BNP Paribas. La branche Perso-
nal Finance et le réseau du groupe de la rue d’Antin ont été 
les premiers à signer un accord avec Crésus, fédération 
spécialisée dans l’accompagnement des personnes en dif-
ficulté financière, qui regroupe 29 associations engagées 
dans la lutte contre le surendettement. 

D’une crise à l’autre 
L’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), créé par la loi 
de 2013, montre une évolution « encourageante ». Sur période 
courte, et dans le contexte particulier de la sortie de crise 
sanitaire, son rapport 2021 souligne en effet un recul du 
nombre de dépôts de dossiers en surendettement (-15 % par 
rapport à l’année précédente) et un montant annuel moyen 
des frais bancaires appliqués aux clients les plus fragiles 
réduit de 17 % par rapport à 2020, à 118 euros par an. 
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de 
Galhau, qui préside l’OIB, a toutefois invité l’ensemble des 
acteurs concernés à rester mobilisés. 
Les chiffres de 2022 trahissent l’inquiétude des Français dans 

un contexte éco-
nomique qui pèse 
d’ores et déjà sur 
leur situation finan-
cière. Si les dépôts 
de dossiers de sur-
endettement n’ont 
pas retrouvé le niveau 
antérieur au Covid-
19, 512 000 per-
sonnes sont désor-
mais fichées pour 
incidents de paie-
ment de crédits, 
soit 24 % de plus 
qu’en 2021. 
Un nombre crois-
sant de situations 
de fragilité finan-
cière, c’est bien la 
crainte actuelle. Le 

« Manifeste pour une inclusion financière universelle » publié 
en octobre par UFC-Que Choisir, avec ses 16 recommanda-
tions « pour un accès aux moyens de paiement et aux services bancai-
res indispensables », s’inscrit dans cette tendance. En substance, 
il désigne les banques comme le maillon faible de l’écosys-
tème. 
Examen personnalisé de la situation, adaptation si néces-
saire du découvert autorisé, offres d’alertes sur le compte, 
produits d’entrée de gamme sans découvert autorisé ou avec 
une carte à autorisation systématique… le secteur bancaire 
se plie pourtant aux contraintes, voire les anticipe, parfois 
au détriment de sa rentabilité. Mais la question des frais –
 au-delà de ceux d’incidents sur les comptes des clients iden-
tifiés, qui sont en baisse de 17 % sur une moyenne annuelle 
2021-2020 – empoisonne toujours la relation banque-client. 

La profession bancaire doit en plus répondre aux injonctions 
ponctuelles et répétitives de l’État. Le mouvement des gilets 
jaunes, à la fin 2018, avait ainsi mené à lui demander de pla-
fonner les frais d’incidents pour les clients fragiles, mais aussi 
à geler les hausses des tarifs pour l’année 2019. La crise actuelle 
a poussé le ministre de l’Économie à une demande compa-
rable en septembre : pas d’augmentation de plus de 2 % des 
frais bancaires en 2023 et une OCF réduite de 3 euros à 1 euro. 
Les banques s’exécutent. Elles ne sont toutefois pas les seu-
les à participer au déploiement du bouclier « anti-inflation ». 
En matière financière et de pouvoir d’achat, d’autres parties 
sont impliquées, qu’il s’agisse d’adopter des pratiques adap-
tées pour le recouvrement des créances de particuliers ou de 
proposer des avantages aux salariés et leurs familles. 

Des facteurs émergents d’exclusion 
Les banques se sentent incomprises. L’accès au cash ? L’acces-
sibilité constitue l’un des cinq piliers de la politique natio-
nale de gestion des espèces. Certes, la présence territoriale 
des banques, parmi les plus denses d’Europe, est un atout 
essentiel d’inclusion. Mais la rationalisation du parc de dis-
tributeurs automatiques de billets (DAB) est vécue au quo-
tidien. Si elle s’applique surtout aux villes les plus peuplées 
et les plus équipées et répond à une moindre utilisation des 
espèces, elle met en évidence dans les territoires l’impor-
tance de points jaunes (les 17 000 points de contact de La 
Poste) ou verts (6 000 Relais CA du Crédit Agricole), d’autres 
réseaux comme les bureaux de tabac et d’acteurs alterna-
tifs aux banques pour accéder aux espèces (quelques dizai-
nes pour Brink’s France). 
Le crédit ? D’un côté, le développement du « paiement frac-
tionné », qui va être encadré à l’échelle européenne, pour-
rait devenir une cause de surendettement dans un pays où 
le crédit à la consommation est plus réglementé qu’ailleurs. 
De l’autre, sur fond de débat technique concernant le taux 
de l’usure, la crainte de ménages exclus du prêt au loge-
ment établit un nouveau risque d’exclusion, alors que les 
banques françaises pratiquent des taux fixes, sur la base des 
revenus des emprunteurs (et non de la valeur du bien), et à 
un niveau suffisamment bas pour conserver leurs parts de 
marché avec cet instrument de conquête client. 
L’épargne ? Les Français disposent des Livrets A, LDDS et 
surtout LEP, réglementés, dont les taux répondent à des for-
mules mathématiques. Appliqués au 1er août dernier sur le 
stock, la FBF estime « un gain de pouvoir d’achat de 8,4 mil-
liards d’euros pour des millions de Français »… Si son rendement 
n’est pas vraiment positif au regard de l’inflation, au moins 
l’épargne réglementée offre-t-elle une sécurité. 
Finalement, selon l’Indice de l’Inclusion financière globale 
de Principal Financial Group, en partenariat avec le Cen-
tre pour la recherche économique et commerciale, la France 
est le 23e pays le plus inclusif financièrement, sur 42 mar-
chés analysés à l’échelle mondiale. Une position paradoxale 
au regard des efforts fournis, mais comparable à celle 
d’autres pays d’Europe, dont le Royaume-Uni. Aucun ne 
figure dans le top 10 du classement. n

Répartition des sujets d’appels

Droit au compte 
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Fichiers d’incidents 
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Rendez-vous
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Divers
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Entreprises
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Infobanque
7 %

Infoassurance
1 %

Surendettement
38 %

Fiduciaire : informations
sur les pièces et billets 
en euros
4 %

Source : Banque de France.
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L
’inclusion financière revêt une forte dimension col-
lective et devient de plus en plus importante. Tout 
d’abord, elle désigne a minima l’accès, pour toute per-
sonne, aux services financiers indispensables au quo-

tidien : avoir un compte en banque et disposer de moyens 
de paiement adaptés. Le concept a aussi une acception 
plus large : il englobe alors également l’accès du plus 
grand nombre au crédit pour financer un projet d’inser-
tion ; le microcrédit s’adresse ainsi à des personnes exclues 
du crédit bancaire classique. De manière connexe, la 
micro-assurance vise à faciliter l’accès à l’assurance pour 
des personnes ne pouvant pas prétendre à des services 

L’inclusion financière vise à donner un accès aux services de base,  
nécessaires à la vie quotidienne. Elle a aussi pour objectif  
d’éviter un cercle vicieux. Si d’importants progrès ont été réalisés  
depuis, notamment la création de l’Observatoire de l’inclusion  
bancaire en 2014, de nombreux efforts restent à fournir. La vigilance  
s’impose dans le contexte incertain de 2023.

UN ENJEU SOCIAL, CITOYEN  
ET ÉCONOMIQUE

Hervé Gonsard 

Directeur général du 
réseau et des services 
à l’économie 
Banque de France
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d’assurance classiques. L’épargne de précaution est éga-
lement encouragée, via le livret d’épargne populaire (LEP), 
de même que la micro-épargne. Enfin, l’inclusion finan-
cière passe par les dispositifs dont l’objectif est de préve-
nir, limiter ou traiter les difficultés bancaires et le suren-
dettement. 
C’est ainsi un enjeu d’intérêt général qui revêt un carac-
tère social, car les dispositifs contribuent à l’insertion des 
bénéficiaires et au traitement de situations individuelles 
difficiles ; économique, car la limitation ou le traitement 
des difficultés permet le rebond des personnes et facilite 
leur capacité contributive à l’économie ; citoyen, car cela 

rend concrète l’idée d’un secteur financier inclusif, avec 
des services de base accessibles à tous. 
En France, l’inclusion financière fait depuis longtemps 
l’objet d’une attention soutenue du législateur, partagée 
par de nombreux acteurs : le droit au compte date de 1984, 
la procédure de traitement du surendettement de 1989 et 
le démarrage du microcrédit dans notre pays remonte 
également à la fin des années 1980. Les dispositifs d’inclu-
sion ont cependant été singulièrement renforcés depuis 
2014, avec l’instauration de l’Observatoire de l’inclusion 
bancaire (OIB) et du mécanisme de détection des clients 
bancaires en situation de fragilité financière1. En paral-
lèle, des outils d’accompagnement ont été développés, 
d’une part sous l’égide des Pouvoirs Publics via les points 

conseils budget (PCB), d’autre part à l’initiative de certai-
nes banques qui ont développé des partenariats avec des 
associations ou créé leurs propres structures d’accompa-
gnement. L’action déjà ancienne d’associations ou des 
centres communaux d’action sociale (CCAS) est égale-
ment très importante. 
On le voit, l’inclusion financière mobilise collectivement 
les intervenants sociaux, les établissements de crédit, les 
administrations et la Banque de France. Par-delà les dif-
férences d’approche, c’est grâce au partage des constats, 
à la concertation sur les solutions à apporter et au dialo-
gue pour résoudre les cas individuels que l’inclusion finan-
cière progresse. L’OIB, dont la Banque de France assure 
la présidence et le secrétariat, joue à cet égard un rôle 
majeur. En complément, les conseils d’inclusion finan-
cière, que la Banque de France vient de généraliser dans 
chaque département et qui réunissent notamment acteurs 
de l’aide aux personnes en difficultés et banquiers, sont 
des outils pour mieux faire connaître les dispositifs, par-
tager les difficultés et les bonnes pratiques, ou encore 
créer ou renforcer les relations. 
Sans passer en revue tous les dispositifs, je souhaite appe-
ler l’attention sur trois d’entre eux : le droit au compte, 
le dispositif « clientèle fragile » et le microcrédit. 
Tout d’abord, on estime que plus de 99,5 % des person-
nes adultes dans notre pays disposent d’un compte ouvert 
auprès d’une banque ou d’un établissement de paiement, 
ce qui montre que l’accès à un compte est effectif pour 
l’immense majorité de nos concitoyens. Il n’en demeure 
pas moins qu’à la marge, des personnes rencontrent des 
difficultés et doivent recourir à la procédure de droit au 
compte. 
Cette procédure, ancienne mais toujours pertinente, est 
mise en œuvre par la Banque de France sur demande de 
personnes – physiques ou morales – dépourvues de compte 
en banque et ne parvenant pas à en ouvrir un. En 2021, 
ce sont 34 594 désignations qui ont été effectuées, dont 
28 147 pour des particuliers. Ce chiffre a été divisé par 
deux depuis 2015, où près de 70 000 désignations avaient 
été réalisées. Cette baisse de moyen terme résulte à la fois 
d’une plus grande attention prêtée par les banques à leurs 
clients en difficulté ainsi que du développement de l’offre 
alternative d’établissements de paiement. 
Si l’on ne peut que se réjouir de cette baisse tendancielle 
du recours à la procédure du droit au compte et si la majo-
rité des désignations se font sans encombre, force est de 
constater que des difficultés récurrentes sont signalées 
dans la mise en œuvre de ce dispositif. En premier lieu, 
une proportion toujours trop importante de demandeurs 
peine à obtenir une lettre de refus d’ouverture de compte 
de la part de la ou des banques qu’ils ont sollicitées. La 
réglementation prévoit qu’une banque doit remettre sans 
délai une telle lettre de refus à toute personne à laquelle 
elle refuse l’ouverture d’un compte. Cette obligation doit 
être rappelée car sa non-application fait obstacle à un 
droit, ce qui n’est pas acceptable. La lettre de refus fait 

[1] L’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier prévoit un mécanisme de 
détection de fragilité financière à partir des critères d’identification suivants : 
situation de surendettement, inscription au fichier central des chèques sur une 
durée d’au moins 3 mois, survenance répétée d’irrégularités de fonctionnement 
du compte ou d’incidents de paiement. 
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Source : Banque de France.

  Évolutions des flux d’inscription au FCC et au FICP  
entre 2019 et 2022

Le fichier central des chèques (FCC) liste les personnes qui sont interdits bancaires ou interdits 
de chéquiers. Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) 
regroupe les informations sur les incidents de remboursement des crédits aux particuliers. 
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partie des quelques documents nécessaires pour saisir la 
Banque de France. Celle-ci, une fois saisie, ne procède 
pas à la désignation en fonction de la banque qui a émis 
la lettre de refus mais, selon la loi, en fonction des parts 
de marché des différents établissements et de la proxi-
mité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son 
choix. 

Vers une dématérialisation du processus 
Une fois la désignation effectuée, il est constaté dans cer-
tains cas un délai conséquent (trois semaines, voire plus) 
avant l’ouverture du compte. Or, il est important que le 
demandeur puisse rapidement disposer du compte et des 
services bancaires de base qui y sont attachés. Dans cette 
optique, la réglementation a évolué cette année pour faci-
liter la mise en relation entre le demandeur et l’établisse-
ment désigné. En 2023, la Banque de France réalisera, 
comme chaque année, une enquête auprès de bénéficiai-
res de la procédure pour en évaluer les progrès. 
Par ailleurs, sur recommandation de la Cour des comp-
tes et à la demande des Pouvoirs Publics, la Banque de 
France a entamé des travaux avec la profession bancaire 
au sein du Comité français d’organisation et de norma-
lisation bancaire (CFONB), en vue de mettre en place, 
d’ici fin 2023, un dispositif de dématérialisation du cour-
rier de désignation, afin de s’affranchir du délai postal. 
Ce chantier collectif doit encore améliorer l’efficacité de 
la procédure de droit au compte. 
Au-delà du droit au compte, il faut souligner la montée 
en puissance ces dernières années du dispositif d’iden-
tification par les banques de leurs clients en situation de 
fragilité financière. Les critères de détection ont été pro-
gressivement renforcés et leur mise en œuvre améliorée 
sous l’égide de l’OIB. En complément, l’Autorité de con-

trôle prudentiel et de résolution (ACPR) en a contrôlé le 
déploiement effectif. L’ensemble paraît avoir atteint une 
certaine maturité et les banques y participent activement. 
Ainsi, l’OIB a constaté qu’à fin 2021, plus de 4,1 millions 
de clients en situation de fragilité financière avaient été 
identifiés par leur banque et se voyaient appliquer un pla-
fonnement des frais d’incidents d’au plus 25 euros par 
mois. La lecture de ce chiffre, important, doit être com-
plétée par la prise en considération de l’importante rota-
tion signalée dans les reportings que les banques adressent 
à l’OIB : chaque trimestre, ce sont près de 1,5 million de 
clients qui entrent dans le dispositif, et autant qui en sor-
tent. Se dessine ainsi le double constat, d’une part qu’un 
nombre très au-delà de 4 millions de personnes bénéfi-
cient du dispositif de plafonnement durant une année, 

d’autre part que ce chiffre recouvre des situations indivi-
duelles très différentes, allant de la fragilité persistante à 
des difficultés passagères. Dans tous les cas, le disposi-
tif remplit son rôle de limitation des frais et d’arrêt de 
tout effet « boule de neige ». L’OIB a mandaté son con-
seil scientifique pour, en collaboration avec les banques, 
étudier ce phénomène de rotation et les réalités indivi-
duelles sous-jacentes. 
Je souligne au passage le rôle joué par les fichiers d’inci-
dents gérés par la Banque de France dans les dispositifs 
de prévention : outre leur rôle classique notamment pour 

« Le droit au compte est un préalable à l’accès  
aux services financiers de base. »
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limiter la spirale du surendettement, ils constituent l’un 
des outils utilisés par les banques pour identifier leurs 
clients en situation de fragilité financière. 
Tout client identifié comme en situation de fragilité doit 
se voir proposer par sa banque de souscrire l’offre spé-
cifique clientèle fragile (OCF), conçue pour un meilleur 
pilotage du budget et une limitation accrue des frais 
d’incident. Plus de 800 000 personnes l’ont fait, étant 
précisé que cette offre est plus particulièrement destinée 
aux clients en situation de fragilité financière durable. 
Les remontées de terrain signalent toutefois l’importance 
de la pédagogie dans la présentation de cette offre aux 
clients ainsi que les réticences rencontrées auprès de cer-
tains ménages au regard de son contenu. L’OIB demeu-
rera attentif à la bonne diffusion de l’offre et aux sujets 
qui s’y rapportent. À noter, les réseaux bancaires repré-
sentés à l’OIB ont indiqué que l’OCF pouvait être sous-
crite par toute personne qui en fait la demande, même 
si elle n’est pas identifiée comme en situation de fragi-
lité financière par sa banque. Elle bénéficie alors des pla-
fonnements de frais qui y sont attachés. 

Le microcrédit, un dispositif encore méconnu 
En complément, le microcrédit est un autre outil d’inclu-
sion financière qui doit gagner en notoriété et être déve-
loppé. Le terme microcrédit désigne un crédit de faible 
montant, à caractère social, destiné à des personnes 
exclues du crédit bancaire classique, et dont le souscrip-
teur bénéficie d’un accompagnement. À cet égard, le 
terme microcrédit doit être utilisé à bon escient et ne pas 
être confondu avec un crédit à la consommation de fai-
ble montant ni avec le concept de minicrédit. 

Le microcrédit personnel2 est le plus souvent utilisé pour 
financer l’achat d’un véhicule. Sa diffusion est le fait de 
nombreux acteurs, associations, organismes de micro-
crédit, banques, qui chacun assure tout ou partie de la 
chaîne suivante : prescription, instruction de la demande, 
décision d’octroi du microcrédit et mise en place, accom-
pagnement et suivi. Cet écosystème est riche, précieux 
et il est fréquent qu’un dossier de microcrédit implique 
la coopération de deux voire trois acteurs. 
La production et l’encours de microcrédit progressent 
ces dernières années. Toutefois, le constat général est 
que cet instrument est encore trop peu connu et qu’il 
existe une importante marge de progression. À la suite 

du rapport du député Philippe Chassaing, les Pouvoirs 
Publics ont fait évoluer la réglementation pour relever le 
montant plafond et la durée maximale de rembourse-
ment des microcrédits personnels. L’ensemble des acteurs 
de l’écosystème sont fortement impliqués, comme l’ont 
montré cet automne les échanges dans les conseils dépar-
tementaux d’inclusion financière. La Banque de France 
va contribuer à la mobilisation, notamment en reprenant 
le site internet France-microcrédit.org, développé par la 
Caisse des dépôts et consignations. L’objectif du site res-
tera inchangé : participer à la promotion du microcrédit 
et constituer pour le public et les acteurs de la filière un 
annuaire afin qu’ils sachent à qui s’adresser dans cha-
que département. 
S’agissant du secteur bancaire, certains établissements 
sont plus particulièrement investis dans le microcrédit. 
Leur démarche est à saluer. Il serait intéressant que, de 
manière générale, les réseaux bancaires puissent orien-
ter vers un acteur du microcrédit les clients dont le pro-
fil et le projet correspondent à l’objet de celui-ci. 

2023, une année de vigilance 
Ainsi que l’écrivait dans le dernier rapport annuel de 
l’observatoire son président, le gouverneur de la Banque 
de France, François Villeroy de Galhau, les résultats cons-
tatés fin 2021 en matière d’inclusion financière dans notre 
pays étaient encourageants, à porter au crédit de l’ensem-
ble des acteurs concernés, mais ils invitaient également 
à rester mobilisés. 
À fin octobre 2022, les données intermédiaires collectées 
montrent qu’à ce stade, la tendance reste favorable. Ainsi, 
en cumul sur les dix premiers mois de l’année, il est observé 
une légère baisse du nombre de dossiers de surendette-
ment déposés et des demandes de droit au compte par 
rapport à 2021. En parallèle, la Banque de France constate 
une certaine normalisation du nombre des incidents sur 
crédits aux particuliers, qui après un volume historique-
ment bas en 2021 et une remontée au premier trimestre, 
se sont stabilisés depuis à un niveau un peu inférieur à 
celui de 2019. De même, il est observé, depuis l’été, une 
stabilisation des dépôts de dossiers de surendettement et 
des demandes de droit au compte. Toutes ces données 
sont disponibles chaque mois sur le baromètre de l’inclu-
sion financière, publié sur le site internet de la Banque de 
France3, sur lequel il est possible de retrouver toutes les 
informations pratiques en matière d’inclusion financière 
pour le grand public, ainsi que les travaux de l’OIB. 
Compte tenu des incertitudes qui entourent les perspec-
tives économiques et les conséquences possibles sur la 
situation financière de certains ménages, il conviendra 
que l’ensemble des acteurs demeurent vigilants dans les 
mois à venir, au service de nos concitoyens les plus vulné-
rables, que cette situation soit passagère ou non. La Ban-
que de France restera pleinement mobilisée au travers de 
ses missions et de ses agents, et toujours à l’écoute de ses 
partenaires, au service du public et de l’intérêt général. n

[2] Il existe également un microcrédit professionnel, destiné à financer des 
projets tels la création ou le rachat de très petites entreprises. 
[3] www.banque-france.fr, espace particuliers-inclusion financière.

« Le dispositif “clientèle fragile” des banques  
est une avancée dans la protection du consommateur. »
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ment de frais pendant trois mois ; le plafonnement de frais 
d’incidents est maintenu au titre du surendettement (maté-
rialisé par la durée d’inscription au FICP2) ; 
– les critères propres à chaque banque, publiés, depuis le 
30 juin 2020, sur son site internet. 
Toute personne s’estimant en situation de fragilité finan-
cière peut demander à sa banque de souscrire à l’OCF pour 
réduire ses risques d’incidents pour son compte principal. 
Les banques sont l’un des maillons de tout un écosystème, 
composé d’acteurs sociaux, d’associations, d’institutions, 
des pouvoirs et organismes publics notamment. Il ne faut 
pas hésiter à les mobiliser, que ce soit en amont, pendant 
ou à la suite de périodes de difficultés financières. 

Dans son manifeste d’octobre 2022, UFC-Que Choisir demande 
une réduction des frais d’incidents. Bercy a pour sa part sou-
haité un « bouclier sur les frais bancaires ». Que vont faire les 
banques en 2023 ? 
Il y a là deux sujets : les frais d’incidents, avec la situation 
difficile de certains clients, et les tarifs bancaires du modèle 
relationnel et concurrentiel de la banque en France. 
Sur les frais d’incidents, l’OCF, plafonnée à 3 euros/mois 
et composée de services essentiels visant à limiter les ris-
ques d’incidents bancaires, est proposée systématique-
ment aux clients détectés par les banquiers en raison de 

Fin 2021, 4,1 millions de personnes étaient identifiées comme 
fragiles financièrement1. Quelle aide les banques leur appor-
tent-elles ? 

C
es millions de clients bénéficient d’un plafonne-
ment automatique de tous les frais d’incident et, 
parmi eux, plus de 688 000 personnes ont accepté 
l’Offre clientèle fragile (OCF) proposée par leur ban-

que. Pour 89 % d’entre eux, la situation de fragilité finan-
cière a été détectée sur la base de critères préventifs. Cela 
prouve la vigilance des banques dans l’accompagnement 
de leurs clients. 
Une situation de fragilité financière peut être temporaire 
ou plus durable. Dans les deux cas, il est indispensable 
d’en parler avec son conseiller bancaire, pour trouver la 
solution adéquate. Les clients financièrement fragiles sont 
identifiés par les banques, grâce à des critères communs 
et à d’autres dépendants des établissements : 
– aux termes du décret du 20 juillet 2020 (entrée en appli-
cation en novembre), les critères de détection rapide de la 
fragilité financière sont les suivants : dès cinq incidents de 
paiement sur un mois, le client bénéficie d’un plafonne-

Pour prévenir le surendettement,  
la loi de 2014 a rendu obligatoire  
la détection des situations de  
fragilité financière ainsi qu’une  
offre bancaire spécifique. Les  
solutions préventives sont assor- 
ties d’une limitation des frais  
en cas d’incident de paiement.  
Mais les banques sont sollicitées  
pour contenir d’autres frais et de  
nouvelles pratiques de paiement. 

« LES BANQUES SONT L’UN DES MAILLONS 
DE TOUT UN ÉCOSYSTÈME »

Pierre Bocquet 

Directeur du département 
Banque de détail et 
Banque à distance 
Fédération bancaire 
française  
(FBF, actionnaire  
de Revue Banque)

[1] Selon le dernier rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, qui dépend 
de la Banque de France. 

INTERVIEW

[2] Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
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leur situation financière sur leur compte. Les frais d’inci-
dent des détenteurs sont alors plafonnés à 20 euros par 
mois. 
Ce principe d’un plafonnement des frais d’incident vaut éga-
lement pour les clients identifiés comme fragiles financiè-
rement, c’est-à-dire à toute personne qui, selon les critères 
définis par la loi, pourrait être détentrice de l’OCF, mais qui, 
pour des raisons personnelles, n’a pas souhaité y souscrire. 
Les frais d’incident sont alors plafonnés à 25 euros par mois. 
Parallèlement à cela, et dans le contexte d’inflation que nous 
connaissons, elles ont entendu, en septembre, la demande 
du ministre de l’Économie, de ramener l’OCF de 3 euros à 
1 euro par mois, et de ne pas augmenter les tarifs de plus de 
2 % sur l’année 2023. Chacune a pris des décisions en ce 
sens. Ce sont des mesures importantes qui montrent l’enga-
gement des banques pour le pouvoir d’achat des Français. 

Qu’elle vise à mieux encadrer le crédit à la consommation (pour 
UFC-Que Choisir) ou le paiement fractionné et différé (pour le 
député Philippe Chassaing, dans son rapport du 19 octobre), à 
quand la prochaine réforme ? 
Le cadre réglementaire de la distribution des crédits à la 

consommation est régi en France, comme dans chaque 
pays européen, par une directive européenne dont le pro-
cessus de révision est    en cours. En effet, dans quelques 
mois à peine, devrait sortir un texte final adopté par la 
Commission européenne, le Conseil (les gouvernements) 
et le Parlement européens. Ces sujets seront traités, même 
si un cadre protecteur s’applique déjà en France. 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souve-
raineté industrielle et numérique a d’ailleurs confirmé 
que c’est la directive Crédit à la consommation qui vien-
dra apporter des solutions européennes cohérentes pour 
tous les pays. Agir avant et seul risquerait de devoir met-
tre en place un cadre très vite obsolète. Pour nous, il est 
important de trouver un bon équilibre entre l’intérêt et 
le parcours client, la capacité des acteurs à mettre en 
œuvre les dispositions pour un modèle économique ren-
table et assurer que tous les acteurs soient soumis aux 
mêmes obligations et contraintes en bénéficiant des 
mêmes opportunités. À ce stade, ces points restent un 
défi dans les travaux du texte révisé de la directive. n 

Sylvie Guyony

De la pertinence des mesures mises en place

L’INCLUSION FINANCIÈRE

À la publication du rapport  
de l’Observatoire de l’inclusion 
bancaire (OIB), qui dépend  
de la Banque de France,  
la Fédération bancaire française  
a estimé que ces chiffres 
« encourageants », reflètent  
les actions menées par l’ensemble 
des acteurs de l’inclusion 
bancaire, dont les banques 
françaises. 

n 89 % des clients identifiés 
comme fragiles financièrement en 
2021 par les banques l’ont été au 
titre de critères préventifs. 
4,1 millions de personnes 
bénéficient d’un plafonnement 

automatique des frais d’incident au 
31 décembre 2021 (contre 
3,8 millions fin 2020). Cela reflète 
avant tout la pertinence du 
mécanisme de détection par les 
banques, le volume d’incidents 
bancaires étant resté quant à lui à 
des niveaux bas, inférieurs à 2019. 

n Une forte dynamique de 
souscription à l’offre spécifique : 
l’augmentation est de 15 % du 
nombre de bénéficiaires de l’offre 
spécifique  OCF (près de 
700 000 personnes, soit 
90 000 de plus que l’année 
précédente), mais c’est +80 % 
depuis début 2019. 

n 42 % des clients identifiés comme 
fragiles ont bénéficié au moins une 
fois dans l’année du plafonnement 
des frais, la proportion étant de 
30 % pour les souscripteurs de 
l’OCF.  
Ces chiffres prouvent qu’une 
majorité des clients fragiles n’a pas 
d’incident de paiement, ou qu’ils 
sont inférieurs aux plafonds. Les 
frais bancaires totaux (services 
bancaires – moyens de paiement, 
services bancaires, tenue de 
comptes, etc. – et frais d’incidents) 
pour les clients identifiés comme 
fragiles financièrement ont encore 
diminué (-10 % par rapport à 
l’année précédente).  Pour les seuls 
frais d’incidents, ceux-ci sont en 
baisse de 17 %. 

n Le nombre de dossiers de 
surendettement déposés auprès de 
la Banque de France est demeuré 
inférieur aux dépôts de 2019, avec 
120 975 dossiers en 2021, contre 
143 091 en 2019. 

n La procédure de droit au compte  
a également été moins utilisée  
(-2,7 %). 

n Parallèlement à cela, les 
microcrédits personnels et 
professionnels accordés en 2021 ont 
respectivement augmenté de 7,2 % 
et 4,3 %.
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aussi importants que les solutions. Si les conséquences 
sont financières, les causes sont souvent sociales. 
Le premier besoin, c’est l’accès à la banque. La fragilité 
bancaire s’accompagne souvent d’une fragilité sociale, 
numérique, d’une mobilité très locale. En ce sens, l’accès 
à un réseau de plus de 6 000 agences et 40 000 conseillers 
est un point d’entrée universel. 
Les Pouvoirs Publics ont prévu la mise en place d’une offre 
dédiée aux clientèles fragiles, qui permet un service ban-
caire de base en limitant les frais d’incident. Cette appro-
che protectrice est bienvenue. Le Crédit Agricole propose 
cette offre, mais a aussi développé une solution d’entrée 
dans la banque avec EKO, incluant pour 2 euros par mois 

L
’année 2022 a été marquée, partout en Europe, par 
une hausse significative des prix à la consomma-
tion, si bien que le pouvoir d’achat et l’inflation sont 
devenus les préoccupations principales des ména-

ges. Un contexte économique difficile est toujours plus 
durement ressenti par les personnes dont la condition 
financière est moins assurée, et rend plus ardente l’obli-
gation de prendre en compte les situations personnelles 
dégradées. 
Au fil du temps et des aléas de la conjoncture économi-
que, le vocable de clientèle fragile a fait son apparition 
dans la terminologie réglementaire et bancaire. Derrière 
ce terme se trouvent des réalités humaines le plus souvent 
issues d’accidents de la vie : perte d’emploi, décès, mala-
die… Dans la plupart des cas, le banquier est à la croisée 
des chemins. Partenaire de ses clients dans les bons jours, 
il est en mesure de voir les signes avant-coureurs de l’évo-
lution négative : un solde de compte qui se tend, des inci-
dents de paiement, un comportement en retrait. La ques-
tion se pose alors à lui de savoir s’il n’est qu’un intermédiaire 
financier, ou s’il peut jouer un rôle social en aidant son 
client à franchir une mauvaise passe. 

Être utile, tout simplement 
Le Crédit Agricole a toujours considéré qu’il avait une voca-
tion de service universel en direction du plus grand nom-
bre. Dans cette optique, répondre au besoin des clientè-
les fragiles s’inscrit comme une évidence. Au-delà d’une 
offre bancaire, la prise en compte de la situation globale 
des personnes et le traitement des causes apparaissent 

Au cœur de notre mission réside notre  
capacité à comprendre les besoins de tous  
les clients, à les accompagner dans toutes  
les évolutions, pour agir dans leur intérêt.  
À l’heure de transitions difficiles en matière  
de climat et d’énergie, notre devoir est  
de contribuer à la cohésion sociale  
en œuvrant pour l’inclusion.

DE LA FRAGILITÉ  
À L’AUTONOMIE FINANCIÈRE

Dominique Lefebvre  
(à droite sur la photo) 

Président 
Fédération nationale du Crédit Agricole 

Président 
Crédit Agricole SA 

 

Raphaël Appert 

Premier vice-président 
Fédération nationale du Crédit Agricole 

Vice-président 
Crédit Agricole SA
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le compte bancaire, une carte à autorisation systématique, 
une application bancaire et l’accès à son réseau d’agences, 
pour étendre la qualité de la proposition. Cette offre con-
vient à tout type de client, et donc aux clients fragiles finan-
cièrement. Il a également développé un service d’alerte gra-
tuit par SMS pour prévenir en cas d’opération mettant le 
compte à découvert ou en dépassement d’autorisation, 
dans le but de limiter les frais d’incident. 

À clientèle fragile, réponse solide 
Détecter les clients en difficulté financière et leur propo-
ser une offre et un accompagnement adaptés constitue 
une partie essentielle du métier de banquier. Au Crédit 
Agricole, chaque client est contacté en proactivité par un 
conseiller, qui l’aide dans les moments difficiles, et lui 
propose des alternatives afin de prévenir de possibles 
nouvelles situations de fragilité. Cette prévention, qui 
repose sur l’analyse par le conseiller d’une situation de 
fragilité financière de son client, permet un accompa-
gnement en amont et la mise en place de solutions visant 
à rétablir un équilibre budgétaire. Pour les clients ren-
contrant des situations de fragilité financière, l’offre CAC 
Budget Protégé à 1 euro par mois est accessible depuis 
déjà de nombreuses années. Cette offre détenue par plus 
de 120 000 clients leur donne la possibilité de disposer 
des services essentiels de la banque et actuellement d’un 
plafonnement des frais d’incident. À cela s’ajoutent des 
solutions adaptées à chaque situation, comme la conso-
lidation de créances, les reports ou encore aménage-
ments d’échéance de crédits. 
Parce que le logement est souvent la dépense principale 
des ménages, nous continuons à accompagner tous les 
clients dans leurs projets immobiliers, en leur faisant béné-
ficier du cadre protecteur des emprunts à taux fixes pour 
se prémunir contre l’inflation et les hausses de taux et de 
la modularité des mensualités de crédits, en fonction de 
leur situation. Les réaménagements de crédits immobi-
liers réalisés au cours des huit dernières années ont per-
mis à leurs détenteurs de réaliser une économie équiva-
lente à 13 milliards d’euros. À cela s’ajoutent des partenariats 
clés comme celui avec Action Logement, pour soutenir les 
jeunes qui n’auraient pas les garants nécessaires. La ban-
que accompagne également ses clients pour faire des éco-
nomies d’énergie en engageant la rénovation énergétique 
de leur logement grâce à l’offre « J’écorénove mon loge-
ment ». Le banquier peut naturellement trouver des répon-
ses dans son périmètre habituel d’intervention. Mais si 
l’on veut aider les personnes à reconstruire une autono-
mie financière, il faut aller plus loin. 

Les Points Passerelle, pour les personnes en difficulté 
Notre réponse porte un nom : les Points Passerelle. Ils sont 
une brique essentielle de l’accompagnement des clients 
qui ont été déstabilisés financièrement par une épreuve, 
qu’il s’agisse d’un deuil, d’une perte d’emploi ou d’une 
maladie. 

Le premier Point Passerelle a vu le jour en 1997, au Cré-
dit Agricole Nord Est, à partir du constat d’une fragilité 
financière souvent liée à la conjonction de plusieurs élé-
ments dans la situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle : séparation, maladie, décès du conjoint provo-
quent des chocs difficilement absorbables dans un budget. 
L’idée était donc de créer des passerelles, grâce à des con-
seils et un accompagnement adapté pour permettre de 
passer un cap difficile et de retrouver ainsi une autono-
mie socio-économique. 
Il existe aujourd’hui plus de 90 Points Passerelle dans toute 
la France. Espaces d’accueil et d’écoute, volontairement 
déconnectés des agences, ils s’inscrivent dans le cadre d’un 
savoir-faire bancaire et financier, avec des conseillers du 
Crédit Agricole dédiés qui reçoivent, orientent et accom-
pagnent les personnes. 
Pour bénéficier de ce soutien, les personnes doivent avoir 
exprimé la volonté de se prendre en charge afin de faire 
face à leurs difficultés. C’est la condition essentielle pour 
que le dispositif fonctionne, c’est-à-dire pour que la co-
construction du projet soit effective. Cette approche n’est 
pas nouvelle et puise sa source dans nos fondements coo-
pératifs, qui placent l’humain au cœur de nos démarches. 
Avec leur conseiller Passerelle, les bénéficiaires vont démê-
ler les multiples difficultés et construire ensemble des pis-
tes de solution : actions sur les comptes, consolidation, 
médiation de dettes, microcrédits solidaires, conseils admi-
nistratifs, médiation sociale, aide à la mobilité, à l’emploi. 

Un réseau mobilisé 
Depuis l’ouverture des premiers Points Passerelle, le dis-
positif d’accueil et d’écoute s’est étoffé, grâce à des parte-
nariats avec des acteurs économiques et sociaux des terri-
toires : centres communaux d’action sociale, ADIE, Soliha, 
EDF, Engie, garages solidaires Renault. C’est avec l’aide de 
multiples acteurs que le Crédit Agricole réinsère, au sens 
propre, ces clients dans la vie sociale. En étendant le champ 
des solutions au logement, à la mobilité, à l’emploi, aux 
dettes énergétiques, il leur ouvre la perspective d’un retour 
à meilleure fortune. 
À travers son réseau d’accompagnants bénévoles, d’admi-
nistrateurs du Crédit Agricole ou d’anciens collabora-
teurs, les Points Passerelle ont mis en place un suivi com-
plémentaire afin de pérenniser la remise en selle du 
bénéficiaire. Cet accompagnement dans la durée expli-
que le taux de réussite élevé du dispositif : 80 % des béné-
ficiaires rebondissent et reviennent dans le circuit classi-
que de l’agence. 
Des plans d’éducation, de sensibilisation à la gestion bud-
gétaire, auprès des plus jeunes notamment, peuvent éga-
lement se traduire par l’organisation d’ateliers ou de sta-
ges dans les écoles, les universités ou encore les réseaux 
d’aide sociale ou d’emploi au service des jeunes (missions 
locales, associations d’insertion, etc.). 
En 25 ans d’existence, les Points Passerelle ont permis à 
200 000 foyers de rebondir. n
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bancaires dans 3 500 bureaux de La Poste, en plus de ses 
propres collaborateurs. 
L’encours global des 14 millions de clients titulaires de 
Livrets A à LBP ? Supérieur à 60 milliards d’euros, dont 
14 milliards gérés par LBP en août 2022 (le reste étant cen-
tralisé à la Caisse des dépôts, devenue actionnaire majori-
taire de La Poste). Le montant moyen par Livret ? Plus de 
4 000 euros. Ces grandes masses cachent une réalité. Mal-
gré une distribution généralisée du Livret A depuis 2008, 
LBP conserve environ 20 % de part de marché, contre 35 % 
avant la « banalisation », mais surtout 10 % des Livrets A 
de LBP répondent à sa mission d’accessibilité bancaire. 
Cette « banque citoyenne » prend ainsi en charge la moi-
tié de la clientèle financièrement fragile, avec d’autres ban-
ques mais, en plus, accompagne environ 1,5 million de 
personnes – 5 millions en incluant leurs familles – dans sa 
mission d’utilité publique. Concrètement, ces clients pas 
comme les autres se présentent aux guichets de La Poste 
pour retirer du cash plutôt qu’aux distributeurs automati-
ques de billets, notamment lors du versement des presta-
tions sociales, et utilisent le Livret A comme un compte 
courant, parfois en retournant déposer ce qu’ils n’ont pas 
dépensé dans la journée. Un véritable défi lors du confine-
ment d’avril 2020. Accompagner ces deux types de clien-
tèle coûte à LBP, selon certains calculs, au moins 8 points 
de coefficient d’exploitation. 
Dans ce domaine, l’activité de LBP s’avère l’un des meilleurs 
observatoires du risque d’exclusion financière. Dès lors, 
elle révèle mieux que tout autre le nombre croissant aujourd’hui 
de clients ayant besoin d’un accompagnement bancaire et 
budgétaire et d’incidents de paiement, dans des propor-
tions comparables à celles d’avant-crise. n

D
epuis sa création en 2006, La Banque Postale n’a 
eu de cesse de devenir une banque comme les 
autres. La création d’un pôle d’assurances com-
plet, depuis l’intégration de CNP Assurances, a 

parachevé cette stratégie et lui a enfin permis, en 2020, 
d’afficher un coefficient d’exploitation dans les standards 
français. La Banque Postale (LBP) constitue désormais 
un sérieux concurrent pour les groupes mutualistes de 
bancassurance. Elle reste toutefois à part du fait de son 
actionnariat et des missions qui lui sont dévolues. L’acces-
sibilité bancaire est et reste une prérogative de service 
public, définie dans ses statuts. La banque la mène au 
sein du groupe La Poste avec le Livret A et d’autres dis-
positifs (lire l’entretien), s’appuyant sur 9 500 conseillers 

Par son histoire et son statut, La Banque Postale a une responsabilité  
envers la clientèle financièrement fragile. Comme d’autres banques,  
certes, mais avec près de la moitié des particuliers concernés dans  
sa clientèle. Elle doit en plus répondre à une mission qui lui est  
propre : mettre à disposition de tous certains services de base  
avec un fonctionnement spécifique du Livret A.

LA BANQUE POSTALE, PREMIÈRE  
DE CORDÉE AVEC LE LIVRET A

Sylvie Guyony

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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Désormais groupe de bancassurance inté-
gré, La Banque Postale fait-elle toujours cas 
de la clientèle fragile ? 
Banque citoyenne, La Banque Postale 
est guidée par un principe : l’accueil 
de tous. Héritière des services finan-
ciers de La Poste, La Banque Postale 
est une banque singulière, de proxi-
mité, qui revendique l’ambition d’accom-
pagner ses 20 millions de clients avec 
des offres et services performants et 
responsables. Aux côtés des 23 asso-
ciations membres du Club de l’initia-
tive contre l’exclusion bancaire, col-
lectif d’acteurs engagés en faveur de 
l’inclusion bancaire, La Banque Pos-
tale porte une attention particulière 
aux 3 millions de clients en situation 
de vulnérabilité financière. 
La Banque Postale est la seule ban-
que dotée d’une mission de service 
public permettant à 1,4 million de 
personnes exclues du système ban-
caire d’accéder gratuitement à des 
services bancaires essentiels, grâce 
au Livret A. Au-delà de cette mission 
d’accessibilité bancaire, La Banque 
Postale accompagne 1,6 million de 
clients en situation de fragilité finan-
cière, soit 39 % des 4,1 millions de 

personnes en France en situation de 
« fragilité financière » identifiées par 
l’Observatoire de l’inclusion bancaire 
(OIB) de la Banque de France. Le dis-
positif d’accompagnement dédié se 
traduit par le programme Atout Sim-
plicité, bouquet d’offres accessibles 
et adaptées aux besoins spécifiques 
et par l’Appui, notre plateforme télé-
phonique d’accompagnement bud-
gétaire et bancaire, dédiée à tout client 
qui rencontre des difficultés finan-
cières passagères ou durables. 

Quels sont les outils mis en place comme 
alternative au Livret A ? 
Le Livret A est l’instrument de notre 
accessibilité bancaire, en raison de son 
universalité, de sa simplicité et de sa 
sécurité. Au titre de cette mission de 
service public, La Banque Postale a des 
obligations spécifiques en matière de 
distribution et de fonctionnement du 
Livret A, notamment l’obligation d’ouver-
ture à toute personne qui en fait la 
demande et la possibilité de retrait et 
de versement d’espèces à partir de 
1,50 euro. Il peut également y domi-
cilier des versements comme les pres-
tations sociales ou encore des prélè-

vements, comme ses factures d’électricité 
ou de téléphonie. Le Livret A d’acces-
sibilité bancaire est une première mar-
che vers la bancarisation. 
L’alternative est l’Offre client fragile 
(OCF), avec des frais calculés au plus 
juste et plafonnés à 20 euros par mois, 
une carte à autorisation systématique 
et à débit immédiat. Pour 1 euro par 
mois (à compter de janvier 2023), le 
client accède à un compte bancaire 
lui permettant de maîtriser son bud-
get, sans possibilité de découvert. Sa 
gestion du compte est également faci-
litée, avec la mise en place d’alertes 
par SMS, l’accès à un conseiller et à 
un accompagnement dédié via l’Appui, 
l’accès à une application mobile gra-
tuite pour piloter son budget et l’accès 
à la gestion de ses comptes sur Inter-
net sur un espace banque en ligne 
personnel. 

Avez-vous des signaux montrant une dégra-
dation de la situation des ménages ? 
La hausse du volume d’incidents de 
paiement depuis le début 2022 (selon 
le périmètre de l’article D. 133-5 du 
Code monétaire et financier) témoi-
gne d’un retour progressif à la situa-
tion d’avant la crise sanitaire. Le volume 
d’incidents avait chuté de 14 % entre 
les premiers semestres 2020 et 2021. 
La Banque Postale constate bien actuel-
lement une hausse du nombre d’inci-
dents (+8 % entre les premiers semes-
tres 2021 et 2022), mais les volumes 
restent sensiblement en retrait par rap-
port au début d’année 2020 (-6 % entre 
le premier semestre 2020 et le S1 2022). 
Fin 2021, on constate une hausse de 
12 % du nombre de clients accompa-
gnés par l’Appui, notre plateforme 
d’accompagnement bancaire et bud-
gétaire des clients en difficultés finan-
cières, par rapport à 2020. n

ENTRETIEN AVEC FLORENCE BÉNISTAN EN CHARGE DE LA CLIENTÈLE  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE, LA BANQUE POSTALE

« Le Livret A d’accessibilité bancaire est  
une première marche vers la bancarisation »
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La banque de détail en France du groupe BNP Paribas a éga-
lement contracté avec Crésus, en 2015. Et toutes les ban-
ques l’ont fait depuis. BNP Paribas Personal Finance a par 
ailleurs un autre partenaire, pour les Parisiens, avec le Cré-
dit Municipal, qui permet en outre l’accueil dans leurs locaux. 

Est-ce cela le « crédit responsable » vanté dans les publicités pour 
le Cetelem ? 
En réalité, notre modèle industriel repose sur cette notion. 
Depuis dix ans maintenant, nous avons un score, sur la base 
de nos encours sains, qui détecte mensuellement les clients 
qui pourraient potentiellement se trouver en situation d’impayé 
dans les trois à six mois. Nous avons alors trois moyens de 
les contacter : par mailing (hier papier, aujourd’hui électro-
nique), afin de les inciter à nous contacter, par un « tag » dans 
notre système d’information, qui permet de les orienter auto-
matiquement vers notre service dédié, à Mérignac, pour un 
diagnostic budgétaire, ou par des appels sortants. 

Quelle est la part d’individus concernés ? 
Nous détectons en moyenne 520 clients en situation de fra-
gilité avérée par mois, alors qu’ils n’ont pas encore d’impayés, 
sur une base de 5 millions de clients et 1 million de dos-
siers financés par an. Dans 60 %-70 % des cas, BNP Pari-
bas Personal Finance France est en capacité d’apporter une 
solution au client. 

Est-ce recoupé avec la clientèle du réseau BNP Paribas ? 
Nous partageons les bonnes pratiques et pourrions envi-
sager des synergies, dans le microcrédit par exemple, que 
BNP Paribas Personal Finance accorde à titre personnel. 
La banque de détail est sur le segment professionnel, mais 
pas dans ce domaine de détection des situations diffici-

En quoi le partenariat de BNP Paribas Personal Finance avec Crésus 
est-il un facteur d’inclusion financière ? 

A
vant même la loi de séparation des activités ban-
caires, voulue en 2014 par Pierre Moscovici, 
ministre de l’Économie, nous nous sommes 
posé cette question : « Comment nous, établisse-

ment de crédit à la consommation, pouvons-nous préve-
nir le surendettement et, par la même, éviter à des ména-
ges d’être exclus du système financier ? » Dans la « Charte 
d’inclusion bancaire et de prévention du surendette-
ment », ont alors été rendus obligatoires la détection et 
l’accompagnement des clients en situation de fragilité 
financière et une offre bancaire spécifique, afin de trou-
ver des solutions préventives et de limiter les frais en cas 
d’incident de paiement. Cette obligation s’est imposée à 
toutes les banques et sociétés de financement spécialisé. 
Cetelem et Cofinoga, les deux marques commerciales majeu-
res de BNP Paribas Personal Finance, ont été les premières 
d’entre elles, en 2012, à nouer un partenariat avec Crésus. 

« NOUS DÉTECTONS EN MOYENNE  
520 CLIENTS EN SITUATION  
DE FRAGILITÉ AVÉRÉE PAR MOIS »

Isabelle Guittard Losay 

Directrice des Relations institutionnelles 
BNP Paribas Personal Finance

INTERVIEWIl y a dix ans cette année que  
BNP Personal Finance, connu  
du grand public sous la marque  
française Cetelem, a noué  
un partenariat avec Crésus,  
fédération d’associations  
reconnue d’utilité publique pour  
son rôle d’accompagnement  
des personnes en difficulté  
financière et sa mission  
de prévention du surendettement.  
Depuis, ce spécialiste vante 
un « crédit responsable ».

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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les : seulement 6 % de nos clients ont un compte chez 
BNP Paribas. Et nous n’exigeons évidemment pas qu’ils 
en ouvrent un. 

Pourquoi un partenariat avec Crésus a-t-il été jugé nécessaire ? 
Nous avions des solutions, en commençant par l’aména-
gement de leurs dettes détenues chez nous, mais pas tou-
jours, selon la part de nos crédits sur l’endettement glo-
bal, et d’autres facteurs : les accidents de la vie, la difficulté 
de faire face à des dépenses courantes, etc. Crésus peut à 
son tour intervenir auprès d’autres créanciers, notamment 
les énergéticiens, les offices HLM, etc. Ce n’est qu’en 2021, 
avec le rapport de Philippe Chassaing « pour une meilleure 
prévention du surendettement face à la crise » qu’est né le dispo-
sitif « Aide budget » : les créanciers non bancaires sont 
incités à détecter les fragilités et à orienter leurs clients 
vers les points conseils budgets (PCB), un réseau associa-
tif labellisé qui a atteint aujourd’hui le nombre de 500 sur 
tout le territoire. 
Crésus intervient de trois façons en accompagnement : 
pour l’aide et les conseils budgétaires, en optimisant les 
dépenses de charges courantes, en informant sur certains 
droits, etc., pour une intermédiation visant à aménager la 
dette, et pour le dépôt de dossier de surendettement. 

Peut-on dire que tous les établissements de crédit ont désormais 
la même démarche ? 
Tous ont les mêmes obligations. De fait, le niveau de sur-
endettement a été divisé par deux depuis 2014, passant de 
230 935 dossiers à la Banque de France à 120 168 fin 2021, 
et la bonne dynamique continue, avec une baisse de 8 % 
en un an à fin septembre 2022. 
La loi Lagarde a réglementé le crédit à la consommation et 

plus spécifiquement les crédits renouvelables. La produc-
tion annuelle des établissements spécialisés ASF (Associa-
tion des sociétés financières françaises) de 44 milliards 
d’euros en 2008 n’a été retrouvée qu’en 2018. De plus, une 
charte de prévention s’est imposée à tous les établissements. 
Toutefois, aujourd’hui, avec un niveau de surendettement 
divisé par deux et un poids des dettes de crédit beaucoup 
plus faible, une part du crédit immobilier moindre du fait 
de taux bas et de charges courantes plus importantes que 
les crédits à la consommation, les actions d’intermédia-
tion, via des partenaires associatifs, ont diminué. Ainsi, 
une démarche comme la nôtre permet de n’adresser que 
10 % des dossiers fragiles à Crésus et au Crédit Municipal. 

L’inflation qui grève le pouvoir d’achat change-t-elle déjà le tableau ? 
En amont, notre politique d’octroi est efficace, via une sélec-
tion rigoureuse de nos clients tout en gardant la volonté de 
contribuer à l’accès au crédit. Mais la remontée des taux et 
le taux d’usure conduisent mécaniquement à un moindre 
accès au crédit. Notre attention dans la détection de dos-
siers fragiles est renforcée. Enfin, le traitement des impayés, 
sans attendre le recouvrement amiable qui intervient après 
trois mois d’impayés, est plus rigoureux. 

Appliquez-vous la même démarche dans des pays où la législation 
est moins contraignante ? 
Absolument. Notre dispositif « clients en difficulté » a été 
déployé dans les 30 pays où BNP Paribas Personal Finance 
exerce, en Europe et au-delà. Le premier degré est celui de 
l’accompagnement lors de catastrophes en cas d’événe-
ments naturels (crues, incendies, etc.) puis la mise en place 
d’une détection préventive, par exemple avec un algorithme. n 

Propos recueillis par Sylvie Guyony le 15 novembre 2022.

Nombre de diagnostics et de clients détectés, par mois

 La détection des clients en potentielle situation de difficulté  
chez BNP Paribas Personal Finance France

L’augmentation du nombre de diagnostics clients réalisés à partir de décembre 2019 s’explique  
en partie par la mise en place d’un score amélioré de détection de potentielles fragilités et d’émission 
d’appels à destination des clients. Le nombre de clients en situation avérée de difficulté demeure stable. 

 Les motifs de fragilité

En 2020, 77 % des motifs de fragilité étaient liés à un changement de 
situation client (divorce, chômage, maladie, invalidité). 
En 2021, ce chiffre avait baissé, 71 % des motifs de fragilité étaient liés à 
un changement de situation, mais il y a eu une hausse sur motifs de 
retraites et des dépenses imprévues. 
En 2022 (à fin octobre), ce chiffre a continué de diminuer avec 66 % des 
dossiers liés à un changement de situation.
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tate-t-on au fil des rapports, ont, par exemple, beaucoup 
de mal à identifier leurs clients fragiles ou à gérer la non 
double facturation des frais de prélèvement. 
Cette stratégie de subventions croisées est mortifère, à plus 
d’un titre, pour les établissements financiers : elle empoi-
sonne la relation client et la vie des conseillers en agence 
(40 % d’entre eux déclarent avoir peur au travail) ; elle donne 
aux clients l’impression que les banques sont « fortes avec 
les faibles, mais faibles avec les forts », alors même que la déten-
tion d’un compte bancaire est une quasi-obligation en 
France ; cette importance des frais d’incident nuit à la valo-
risation de ce qui devrait être le sujet bancaire principal : le 
service bancaire au quotidien. 

Une stratégie mortifère 
À force de débats sur ce sujet, le principe même d’une tari-
fication bancaire pour les services du quotidien est remis 
en cause : 83 % des Français pensent que leur banque devrait 
baisser ses tarifs compte tenu de la crise du pouvoir d’achat, 
75 % qu’elle n’a pas besoin de prélever de frais bancaires2. 
Et 68 % souhaitent que la banque devienne un service public 
gratuit ! Des revendications que l’on ne trouve jamais dans 
l’alimentaire ou les télécommunications, pourtant aussi 
essentiels. 
Après des décennies de débats et de solutions bancales, et 
face aux nombreux enjeux qui attendent le secteur bancaire 
dans les années à venir – réorganisation territoriale, accom-
pagnement des clients fragilisés, sécurité des paiements 
et des infrastructures –, il est grand temps d’en finir avec 
cette « solidarité inversée ». Seul un plafonnement global 
de l’ensemble des frais d’incident, compréhensible par tous 
et gérable par les banques, poussera celles-ci à facturer le 
crédit immobilier à son vrai prix. Et les relations entre les 
banques et leurs clients pourront enfin repartir sur des 
bases saines ! n

E
n juillet 2010, Georges Pauget (directeur général de 
Crédit Agricole SA) et Emmanuel Constans (prési-
dent du CCSF – Comité consultatif du secteur finan-
cier) remettaient à la ministre de l’Économie, Chris-

tine Lagarde, leur rapport sur la tarification des services 
bancaires des particuliers. Il pointait, notamment, que « le 
crédit immobilier […] est consenti à des marges très faibles […] com-
pensé par la tarification de la banque au quotidien (gestion du compte, 
moyens de paiement, gestion des incidents) » et que « l’accumula-
tion des frais d’incidents […] constitue une difficulté pour une mino-
rité de consommateurs fragiles ». 
Si beaucoup de choses ont changé, cette subvention croi-
sée reste de mise. Malgré la hausse des taux, les prêts res-
tent en France octroyés à des conditions extrêmement avan-
tageuses, et à taux fixe : 2,2 % pour un bon profil sur 20 ans 
début novembre, pour un OAT français à 2,8 % sur 10 ans 
au même moment ! Une aubaine pour les happy fews qui 
peuvent prétendre au crédit – 30 % des Français1 –, mais 
une charge certaine pour les banques, alors même que la 
multibancarisation augmente et que l’octroi d’un crédit 
n’est plus forcément synonyme de compte actif. 
À l’autre bout du spectre tarifaire, les frais d’incidents : plu-
sieurs dizaines de lignes qui, d’après l’Institut national de 
la consommation (INC), rapporteraient 6,5 milliards d’euros 
par an et à propos desquels la Cour des comptes estime 
qu’« ils rémunèrent des prestations effectuées par les établissements 
de crédit mais sont décorrélés de leur coût réel ». Les réformes ont 
été, au gré des émotions politiques, aussi nombreuses que 
ponctuelles : plafond des frais de rejet de chèque et de pré-
lèvements (mai 2008), des commissions d’intervention 
(janvier 2014), des frais pour avis à tiers détenteur (ATD) 
(janvier 2019), profusion de règles applicables aux popu-
lations fragiles, etc. Un entassement d’obligations inco-
hérentes, une bonne partie des lignes passant encore sous 
le radar, et une politique incompréhensible pour les clients… 
mais presque autant pour les banques, lesquelles, cons-

Des années de débats sur le modèle de tarifi- 
cation bancaire et sa justesse ne sont pas  
venues à bout du sujet des frais d’incidents.  
Finissons-en avec les subventions croisées !

LES FRAIS D’INCIDENT EMPOISONNENT  
LA RELATION AVEC LES CLIENTS

Maxime Chipoy 

Président 
MoneyVox

[1] Observatoire des crédits aux ménages, FBF, février 2022. 
[2] Étude « Trophées qualité de la banque » Opinion Way / MoneyVox (site 
d’information sur les finances personnelles), octobre 2022.

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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faibles précurseurs des situations à risque. Si les ban-
ques ont déjà mis en place des scorings pour évaluer les 
situations de fragilité financière, en s’appuyant essen-
tiellement sur leurs historiques de données, hétérogè-
nes d’un établissement à l’autre, elles pourraient sans 
aucun doute aller plus loin pour améliorer la prévention 
des situations de « malendettement ». Deux pistes per-
mettent d’aller dans ce sens. 
La première est de s’appuyer plus encore sur l’open ban-
king et les données de paiement actualisées mises à dis-
position entre banques. Jusqu’à présent, les établisse-

Le défaut de paiement des particuliers  
pourrait augmenter en cas de récession  
et d’augmentation du chômage.  
Les établissements financiers procèdent  
déjà au recouvrement par anticipation,  
dans une logique de réduction du coût  
du risque. Plus que jamais, ils doivent  
se positionner face aux enjeux  
de responsabilité sociale. Une injonction  
forcément paradoxale ? 

LE RECOUVREMENT, ENTRE GESTION 
DES RISQUES ET RÔLE SOCIÉTAL

François Fretin 

Partner 
Julhiet Sterwen 

Édouard Simon 

Manager 
Julhiet Sterwen 

Damien Simon 

Senior Manager 
Julhiet Sterwen

D
epuis une vingtaine d’années, les établissements 
financiers ont inscrit le recouvrement dans une 
logique de réduction du coût du risque, en prio-
risant l’anticipation. Les stratégies amiables per-

mettent d’améliorer les taux de recouvrement et de figu-
rer dans les premiers rangs des créanciers. 
Toutefois, le monde a évolué. Aujourd’hui, les établisse-
ments bancaires doivent intégrer à leur réflexion leur rôle 
sociétal et se positionner face aux enjeux de responsabi-
lité sociale. Certains, comme le Crédit Mutuel ou La Ban-
que Postale, ont déjà passé le cap de l’entreprise à mis-
sion. Il s’agit d’aller encore plus loin, pour mettre l’accent 
sur un sujet, prévu d’ailleurs par les obligations régle-
mentaires, l’inclusion bancaire. Celle-ci impose donc 
non seulement de faciliter l’accès à des services finan-
ciers à faible coût, mais aussi et surtout de prévenir les 
situations de fragilité des clients. 
En première ligne, les fonctions Recouvrement des ban-
ques vont devoir adapter démarches et posture pour mieux 
accompagner leurs clients en situation de fragilité, les 
guider pour qu’ils honorent leurs engagements, pour un 
recouvrement inclusif. 
Comment ces acteurs clés de l’économie peuvent-ils 
résoudre ce qui ressemble à un paradoxe –  limiter leurs 
pertes tout en répondant à des enjeux de responsabilité 
sociétale majeurs aujourd’hui – et se diriger ainsi vers 
un recouvrement plus inclusif ? 

La data pour identifier les situations de fragilité 
La première clé reste la détection des impayés le plus en 
amont possible. Pour cela, des outils performants d’acqui-
sition et de traitement des données captent les signaux 
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ments de crédit l’utilisent pour raccourcir le « Time to 
Yes ». Ils pourraient systématiser son exploitation, avec 
le consentement du client, pour faciliter l’analyse de sa 
situation financière. 
La deuxième est d’anticiper un éventuel incident par l’ana-
lyse du comportement financier des clients grâce à la 
mise en place d’un scoring de « gestion financière ». Loin 
d’être intrusif, l’objectif est d’analyser la capacité de cha-
cun à évaluer ses propres risques de fragilité. La banque 
peut ainsi capitaliser sur ces informations pour promou-
voir des solutions d’éducation financière. 

L’éducation financière, au cœur de la prévention 
La détection est de peu d’utilité sans l’éducation. Indis-
pensable au recouvrement inclusif, cette brique sert à 
prévenir les difficultés financières des clients sur le long 
terme… et le champ d’exploration est vaste. 
Les initiatives sont nombreuses pour faciliter l’accès à la 
formation, allant d’applications dédiées pour « digitali-
ser » la formation à un panel d’associations proposant 
différentes modalités, de la mise à disposition d’infor-
mation à des modules spécifiques de formation. Mais, 
selon les études menées par la Banque de France, opé-
rateur national du sujet, 41 % des Français ont le senti-
ment de ne pas disposer d’informations suffisamment 
fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget1. 
Le chemin pour améliorer la visibilité et l’accessibilité 
d’un écosystème diffus reste encore long. 
Dans ce cadre, quelle peut-être la valeur ajoutée des ban-
ques, en première ligne pour diagnostiquer la situation 
financière de la population ? Elles peuvent mettre en place 
les « ponts » nécessaires entre l’ensemble des parties pre-
nantes, en étendant leur rôle de conseil : accompagne-
ment des clients, orientation vers les structures adaptées, 
développement de l’éducation financière, à travers des 
partenariats avec des acteurs associatifs par exemple. 

La relation client, clé de voûte du dispositif 
L’éducation financière est la solution du long terme. Mais 
elle ne répond pas aux enjeux à court terme, dont les ris-
ques actuels liés à l’inflation et à la crise. Des mesures 
plus immédiates sont à envisager. 
Le premier levier concerne les collaborateurs des ban-
ques. Dans les prochains mois, le besoin de dialogue et 
d’accompagnement sera plus prégnant que jamais, pour 
que la relation de confiance se renforce, et par là même, 
la connaissance de la situation du client. Ceci passe par 
une transformation des parcours de formation des col-
laborateurs afin de favoriser des postures, un mindset, 
davantage axés sur le client. De manière ciblée, les équi-
pes gagneraient à être renforcées par des experts de 
l’accompagnement des clients en situation de difficulté. 
Au-delà de cette transformation forte, les collaborateurs 

des fonctions Recouvrement doivent disposer d’un panel 
élargi d’offres adaptées aux besoins spécifiques de ces 
populations. En complément des standards, des solu-
tions d’avance ou d’acompte sur salaire sont envisagea-
bles pour passer un cap difficile. D’autres voies peuvent 
être imaginées, comme la généralisation du microcrédit 
social accompagné des mesures actives au rétablisse-
ment financier des clients. Pour cela, les banques ne doi-
vent pas hésiter à nouer des partenariats avec toute struc-
ture offrant des solutions innovantes, comme par exemple 
les fintechs proposant de fractionner le paiement du salaire 
ou encore les établissements de microcrédit. 

Enfin, au-delà des solutions financières, et pour adop-
ter une démarche plus inclusive, il est intéressant de réflé-
chir à un parcours « clientèle fragile » comportant des 
solutions d’aide et d’accompagnement sur les volets 
humain et social. Pour cela, les établissements bancai-
res doivent nouer tous les partenariats possibles avec 
l’écosystème de l’accompagnement social et favoriser 
leur développement. On pense naturellement aux « points 
conseils budgets », un label créé par le gouvernement. 
Les 500 points existants en 2021 sont portés par une 
diversité d’entités, des associations locales, des centres 
sociaux, des conseils départementaux, offrant un maillage 
territorial assez riche. Orienter les personnes en diffi-
culté vers des structures dédiées répond au double avan-
tage de s’appuyer sur une tierce personne positionnée 
en « médiateur » entre le débiteur et le créancier, tout en 
s’appuyant sur des structures implantées et des experts, 
pour des solutions rapides. 

Des bénéfices à court, moyen et long termes 
La mise en place d’une démarche de recouvrement inclu-
sive repose sur deux piliers complémentaires, à savoir pré-
venir pour anticiper les situations de fragilité financière et 
accompagner les clients pour rétablir leur situation. 
Même si la fonction Recouvrement ne peut répondre à 
toutes les situations de difficulté, la mise en place d’une 
démarche de recouvrement inclusive constitue un cercle 
vertueux avec des effets positifs visibles dans le temps. 
À court terme, elle permet d’améliorer le taux de recou-
vrement, à moyen terme, d’améliorer l’image de la ban-
que et à long terme de diminuer le taux de personne en 
situation de fragilité. n

« De manière ciblée, les équipes  
gagneraient à être renforcées  
par des experts de l’accompagnement  
des clients en situation de difficulté. »

[1] Enquête sur l’éducation financière du public en France, réalisée par la 
Banque de France en 2020.
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se sont énormément durcies, répondant ainsi aux obliga-
tions réglementaires de plus en plus strictes et contrai-
gnantes. En clair, tous les éléments sont réunis pour ralen-
tir fortement le marché de l’immobilier si dynamique depuis D

epuis le début d’année, les taux sont repartis à la 
hausse, avec une accélération marquée à partir du 
mois de mars et encore plus du mois d’octobre. À 
ceci s’ajoutent des conditions d’accès au crédit qui 

Après des années où l’argent a coulé à flots,  
où la quasi-totalité des Français actifs ont pu  
emprunter à des taux bas record autour et  
en dessous de 1 %, depuis quelques mois,  
la situation est en train de changer. Le marché  
de l’immobilier est ralenti. Certaines  
catégories de la population sont exclues.  
Les taux ne constituent pas la seule cause.

C’EST LA FIN DU CRÉDIT POUR TOUS

Maël Bernier 

Directrice de la 
communication  
et porte-parole 
Meilleurtaux
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quelques années, avec un phénomène d’exclusion très net 
de ce qui constitue désormais une grande majorité des 
emprunteurs. 
La situation est très simple aujourd’hui : soit vous êtes très 
aisé avec beaucoup de cash et vous pourrez acheter un bien 
immobilier, soit vous êtes très jeune (moins de 40 ans) et, 
du fait d’une assurance emprunteur avec un coût moins 
élevé, vous aurez une chance d’obtenir un crédit immobi-
lier. En revanche, si vous avez plus de 45 ans et que vous 
ne disposez pas du cash, il est clair que vous aurez les plus 
grandes difficultés à obtenir un crédit, tout simplement 
parce que votre financement dépassera le taux d’usure, soit 
le taux maximum légal « tout compris » incluant le taux 
nominal du crédit, les assurances emprunteur, la garantie 
et les frais de dossier – quand il y en a. 

Or ce taux d’usure est aujourd’hui totalement déconnecté 
de la réalité des taux pratiqués sur le terrain, étant donné 
qu’il est toujours calculé sur les crédits accordés dans les 
trois mois précédents, ce qui inclut un double biais, les cré-
dits accordés étant ceux qui ont réussi à passer le taux 
d’usure. Concrètement, ce dernier est révisé tous les 3 mois 
et nous devrons donc, jusqu’à fin décembre, composer 
avec un taux d’usure basé sur les taux pratiqués cet été. 
Malheureusement, les taux d’intérêt n’ont pas arrêté de 
remonter pendant cette période. Ils augmentent même de 

mois en mois et c’est pour cela qu’un taux de référence 
révisé tous les trois mois « seulement » ne peut être satis-
faisant aujourd’hui. Pire, il est même aujourd’hui le fac-
teur le plus bloquant et le motif principal d’exclusion du 
crédit ! Un taux de base à 2,4 % pour un crédit moyen sur 
20 ans ne permet pas, en ajoutant les assurances emprun-
teurs, de respecter ce taux de 3,05 % ; seuls les plus jeunes 
ont une chance d’obtenir leur crédit, car ils payent moins 
cher cette assurance. 

Une situation inextricable 
Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation ? Tout 
d’abord, une remontée rapide des taux d’intérêt depuis jan-
vier 2022, avec des moyennes passées de 1 % sur 20 ans à 
près de 2,5 % aujourd’hui. 
La remontée par palier s’est effectuée en quatre étapes : 
remontée lente entre janvier et mars, puis plus rapide à 
compter du début du conflit en Ukraine, à nouveau hausse 
en juin et durant l’été, enfin une dernière marche très pous-
sée à partir d’octobre. La cause première de ces hausses 
des taux d’intérêt est la remontée tout aussi rapide des taux 
directeurs qui servent de référence à l’évolution des taux 
destinés aux particuliers, concrètement des établissements 
bancaires qui font face également à une remontée rapide 
des taux de référence entre janvier et maintenant. Les éta-
blissements bancaires ont ainsi vu leur taux de référence 
passer de 0,3 % en janvier 2022 à près de 2,8 % en novem-
bre. Évidemment, ils n’ont d’autre choix que de répercu-
ter cela sur les financements qu’ils proposent aux particu-
liers. Et encore, les banques ont clairement amorti le choc. 
Si nous suivons le rapport classique entre taux directeurs 
et taux proposés aux particuliers, nous devrions aujourd’hui 
avoir des financements autour de 3,5 %, voire 4 %, et non 
2,5 % (voir le premier graphique). Or le rapport actuel est tota-
lement aberrant : les OAT 10 ans étant inférieures aux taux 
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Source : Meilleurtaux.
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« Au-delà de l’endettement maximum toléré,  
plus vite atteint avec la hausse des taux, les nombreuses 
contraintes réglementaires excluent des personnes 
totalement finançables. »

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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d’intérêt pratiqués par les banques – pour celles qui prê-
tent encore –, il est intenable à long terme. 
C’est pourquoi la situation n’est aujourd’hui pas stabilisée 
et il faudra encore attendre quelques mois pour que l’infla-
tion, notamment, ralentisse et que les taux pratiqués par 
les banques atteignent un niveau qui leur permette de tari-
fer le risque à son juste prix. 

Des contraintes réglementaires 
Malheureusement, la période qui a débuté a des consé-
quences importantes sur le marché de l’immobilier, mais 
aussi sur l’accès à la propriété de nombreux Français. En 
d’autres termes, ce système est en train d’exclure différen-
tes catégories de la population qui, sauf à disposer d’une 
épargne très élevée, ne peuvent financer l’achat de leur rési-
dence principale ou même d’un investissement locatif. En 
effet, au-delà de l’endettement maximum toléré, plus vite 
atteint avec la hausse des taux (voir le second graphique), les 
nombreuses contraintes réglementaires excluent des per-
sonnes totalement finançables. 
Quel sera donc l’état du marché immobilier dans les pro-
chains mois ? Au rythme où nous allons, nous prévoyons 
un très net ralentissement du nombre des transactions, 
dans un premier temps en raison de la hausse des taux, 
mais également parce qu’il y aura moins d’acheteurs – la 
crainte de ne pas avoir son crédit étant réelle et malheu-
reusement fondée –mais également moins de vendeurs. 
Pourquoi ? Simplement parce que les Français qui ont acheté 
dans les 4 dernières années n’ont aucune raison, sauf sous 
l’effet d’une contrainte réelle (succession, divorce, muta-
tion…), de revenir sur le marché et de dire ainsi « adieu » 
à des taux fixes autour de 1 %, qui sont pour eux la meilleure 
garantie d’un enrichissement certain. En effet, même si les 

salaires ne sont pas indexés sur l’inflation, un taux d’inté-
rêt fixe à 1 %, au regard d’une inflation à 6 %, reste une 
excellente affaire ! Il est d’ailleurs honnête de reconnaître 
que les taux pratiqués actuellement, même s’ils sont supé-
rieurs à 2 %, constituent tout autant – ou presque – une 
formidable opération financière. 
Dans ce contexte, nous anticipons donc un marché extrê-
mement ralenti, avec des attentistes tant dans chez les ven-
deurs que chez les acheteurs, et, sans nul doute, une chute 
manifeste du nombre des transactions qui, si l’on se réfère 
aux 15 dernières années, devrait se situer pour l’ancien entre 
750 000 et 850 000. n

 Évolution du taux moyen 20 ans et du nombre de transactions 
annuelles de 2008 à 2022

Année de référence         Taux moyen   Nombre de transactions 
 20 ans  annuelles (ancien) 
2008 5,05% 550 000 
2009 4,30% 500 000 
2012 3,90% 655 000 
2013 3,34% 723 000 
2014 3,01% 710 000 
2015 2,42% 769 000 
2016 1,83% 850 000 
2017 1,69% 960 000 
2018 1,62% 965 000 
2019 1,41% 1 060 000 
2020 1,35% 1 025 000 
2021 1,05% 1 100 000 
2022 2,30% ? 
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C
hacun a pu l’observer : la crise sanitaire a redéfini 
pour longtemps les contours du monde du travail,  
que ce soit en accélérant des tendances de fond 
(comme la digitalisation des modes de travail et des 

échanges) ou en imposant certains paradigmes déjà plei-
nement intégrés par les plus jeunes générations (pour qui 
la course au profit ne pèse plus très lourd par rapport aux 
enjeux planétaires). Au cœur de la vie de la cité, les entre-
prises constituent une courroie de transmission majeure 
pour ces mutations sociales et économiques, dans un con-
texte d’inflation inédit. Mais comment, dans une conjonc-
ture aussi complexe que celle d’aujourd’hui, jouer pleine-
ment ce rôle et partager efficacement la valeur créée ? 
Depuis la crise sanitaire, une certaine tendance à la démo-
tivation des salariés semble alimenter un phénomène de 
« grande démission ». Selon le ministère du Travail, quel-
que 470 000 salariés ont ainsi quitté leur poste durant le 
premier trimestre 2022, un chiffre qui ne cesse de progres-
ser depuis plus d’un an. Pour ne rien arranger, les organi-
sations sont confrontées à une pénurie de talents et une 
difficulté croissante à recruter dans certains secteurs hau-
tement qualifiés. Edenred n’y fait pas exception : au sein 
du Groupe, pas moins d’un millier de postes sont actuel-
lement à pourvoir dans le domaine de la tech. Ce tableau 
vient encore s’obscurcir dans une conjoncture d’inflation 
qui affecte directement le budget des ménages : biens de 
consommation, coûts de l’énergie et du carburant… Comme 

Les entreprises font face à des  
défis inédits depuis la crise  
sanitaire. Les avantages qu’elles  
peuvent proposer aux salariés  
constituent de l’ « argent fléché » 
et un instrument gagnant- 
gagnant pour la communauté.

EN ENTREPRISE, DES AVANTAGES 
CIBLÉS POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Arnaud Erulin 

Directeur général 
Solutions d’avantages 
aux salariés 
Groupe Edenred

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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on le voit, la question du pouvoir d’achat est sans aucun 
doute une préoccupation importante des salariés, mais elle 
est aujourd’hui loin d’être la seule. 
L’indexation des salaires étant impossible pour la plupart 
des entreprises, ces dernières ont multiplié les gestes à des-
tination des salariés et candidats, en opérant une mue accé-
lérée de leurs pratiques : mise en place d’une semaine de 
quatre jours, facilitation du télétravail, création de fonc-
tions dédiées à faire de l’entreprise un lieu où il fait bon 
vivre (Chief Happiness Officer). Mais tout importantes et créa-
trices qu’elles soient, ces mesures sont loin d’être suffisan-
tes, tant la racine du malaise est profonde et protéiforme.  

Pour l’alimentation et les transports… 
C’est ici que les solutions d’avantages aux salariés sont 
appelées à revêtir un rôle de premier plan. Pensées en con-
certation avec les Pouvoirs Publics et reposant sur des méca-
nismes d’argent fléché, qui permettent de paramétrer à 
l’avance tous les aspects d’une transaction – auteur, lieu, 
montant et moment –, elles recèlent des vertus encore trop 
souvent méconnues des entreprises, et ce à de multiples 
niveaux. 
Dans le domaine de l’alimentation, les nouveaux modes 
de travail à distance ont transformé la restauration tradi-
tionnelle des entreprises en une véritable « cantine digi-
tale », où le salarié dispose d’un éventail inédit d’options 
pour sa pause-déjeuner : au restaurant, à emporter ou via 
une plateforme de livraison. Largement dématérialisé et 
omnicanal, Ticket Restaurant jouit d’un leadership incon-
testable au hit-parade des avantages préférés des Français. 
Et grâce à l’extension opportune de son périmètre d’utili-
sation par les Pouvoirs Publics (valeur faciale, plafond et 
période d’acceptation), il constitue un mécanisme aussi 
souple qu’efficace en période d’inflation. 
Le secteur des mobilités connaît, lui aussi, de profondes 
mutations : enjeux environnementaux impactant le cadre 
réglementaire, hausse des prix du carburant, nouvelles 
offres de micromobilité urbaine. Si les technologies évo-
luent à grande vitesse, le véritable enjeu est de les rendre 
plus rapidement accessibles au grand public. Pour aider 

leurs salariés à participer pleinement à cette transition, les 
entreprises peuvent désormais leur proposer une solution 
de mobilité Edenred-Betterway, qui vient disrupter le pay-
sage des trajets domicile-travail. 
Qu’en est-il d’autres types de consommation ? Un récent 
sondage LSA-Yougov a révélé que, pour plus de la moitié 
des Français, la flambée des prix aura un effet direct sur 
les dépenses de Noël. En proposant à leurs salariés des 
titres cadeaux, permettant même de favoriser une consom-
mation plus respectueuse de l’environnement, les entre-
prises peuvent là aussi soutenir directement leur pouvoir 
d’achat et consolider le lien qui les unit. Un geste haute-
ment symbolique en période de fêtes, où l’attention aux 
autres est plus que jamais d’actualité. 

…un « argent heureux » 
Si l’on considère leur chaîne de valeur dans son ensemble, 
c’est toute la communauté qui bénéficie in fine des avanta-
ges offerts aux salariés. 
Reposant sur des sommes allouées en complément de leur 
rémunération et qui n’ont pas vocation à être épargnées, 
ils permettent bien évidemment aux salariés des dépenses 
qui n’affectent pas leur compte en banque. En d’autres ter-
mes, c’est un coup de pouce immédiat sur le pouvoir d’achat, 
y compris pour certains postes essentiels à leur équilibre 
vie personnelle/vie professionnelle (garde d’enfants, ser-
vices à la personne ou loisirs). 
En prouvant qu’elles se préoccupent du bien-être des sala-
riés sur le lieu et sur le temps de travail aussi bien qu’en 
dehors, les entreprises trouvent également un moyen de 

fidéliser leurs talents. En proposant de tels avantages, elles 
seront également à même d’attirer une nouvelle généra-
tion de collaborateurs soucieux de contribuer, par leurs 
usages raisonnés, à dessiner le monde de demain. 
Le fléchage des paiements permet en outre de soutenir des 
secteurs d’activité particuliers pour favoriser une relance 
ciblée. Dans de nombreux pays, ces solutions ont ainsi per-
mis de préserver l’activité de commerçants durement affec-
tés par les mesures de confinement pendant la crise sani-
taire, comme dans la restauration ou le secteur culturel. 
Enfin, même effectuée au moyen d’argent fléché, chaque 
dépense viendra alimenter les caisses des Pouvoirs Publics 
par le biais de la TVA. 
En définitive, ils constituent un instrument précieux, fédé-
rateur et créateur de lien social, au service d’un monde sans 
cesse plus connecté, plus inclusif et plus responsable. n

« En prouvant qu’elles se préoccupent du bien-être  
des salariés sur le lieu et sur le temps de travail  
aussi bien qu’en dehors, les entreprises trouvent 
également un moyen de fidéliser leurs talents. »

Edenred permet aux entreprises de se conformer effica-
cement aux réglementations telles que l’obligation de 
traçabilité en matière de rémunération, y compris pour 
les populations faiblement ou non bancarisées. 
C’est ce que propose Edenred Émirats Arabes Unis,  
où près de 60 % de la population active est exclue du 
système bancaire. Grâce à une carte et une application 
mobile, 2 millions de travailleurs non ou sous-bancarisés 
ont accès à des services financiers : versement régulier 
et sécurisé du salaire, retrait d’espèces, paiement en 
magasin, en ligne ou sur mobile, transferts d’argent 
internationaux, et même, en cas de besoin, accès  
à un service d’avance sur salaire. 

Un exemple venu d’ailleurs
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de 5,6 % en septembre. Avant l’annonce de Bercy, la hausse 
des tarifs bancaires en 2023 était donc cohérente et justi-
fiée par la situation inflationniste de 2022. 
Les frais bancaires ne représentent que 0,5 % du budget 
annuel des ménages. Les dépenses liées à l’énergie comp-
taient pour 8,5 % en 2019, sans doute davantage aujourd’hui. 
Les frais de transport, quant à eux, recouvrent 10,7 % de 
ce budget. Vu la part des frais bancaires, une augmenta-
tion de ceux-ci supérieure à 2 % en 2023 n’aurait donc pas 
eu un impact important. 
De plus, les banques se retrouvent dans une situation simi-
laire à 2019, durant laquelle elles ont vu leurs tarifs gelés. 
Cependant, selon une étude Panorabanque, la comparai-
son des tarifs effectifs 2019, incluant le gel des tarifs ban-
caires, montre que les ménages auraient économisé en 
moyenne 90 centimes. 
Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur la per-
tinence de l’intervention de l’État à propos de cette hausse. 

Plus strictes sur certains frais 
Toujours afin de favoriser le pouvoir d’achat des Français, 
l’État, depuis 2007, intervient plus strictement sur le pla-
fonnement de certains frais bancaires, notamment d’inci-
dents. Pour protéger les clients les plus fragiles, les frais 
de rejet et de dépassement de découvert autorisé ont été 
réglementés, pour l’ensemble des clients. Cependant, un 
double plafonnement distingue clients fragiles et clients 
moyens. Par exemple, les commissions d’intervention 
associées aux opérations passées en période de découvert 
non autorisé sont plafonnées à 80 € ou à 20 € par mois 
pour les personnes en situation de fragilité financière. 
Or les impacts liés au plafonnement de certains frais sont 
quasi nuls. Ainsi de la commission d’intervention : le pla-
fond légal est fixé à 8 € par intervention et 80 € par mois, 
au plus proche de la moyenne des prix déjà pratiqués, qui 
était de 8,67 €. Toutes les banques se sont alignées sur ce 
prix, provoquant parfois même une hausse de celui-ci, 
auparavant inférieur. 
Il est à cet égard intéressant d’analyser les interventions 
de l’État français dans d’autres secteurs. Elles sont par 
exemple quasi inexistantes, en termes tarifaires, auprès 
du secteur de la téléphonie. La seule intervention mar-
quante ces dernières années s’est produite au niveau euro-
péen, avec la réglementation liée aux télécommunications 
dans l’espace européen. Pour autant, ces frais pèsent 2,7 % 

D
epuis un peu plus d’une dizaine d’années, un cadre 
réglementaire plus strict en faveur des consomma-
teurs a été établi. Les banques ont consenti à des 
efforts significatifs. Ont-ils un impact sur le pou-

voir d’achat des Français ? Est-il légitime de faire suppor-
ter aux établissements bancaires le poids de décisions de 
nature politique ? Que font les banques face à ces contrain-
tes ? Avec quelles conséquences ? 
En septembre, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, 
a annoncé vouloir mettre en place un bouclier sur les frais 
bancaires. Il a été demandé aux banques de limiter l’aug-
mentation de leurs commissions en 2023 à 2 %, dans le 
but premier de protéger le pouvoir d’achat des Français. 
Certaines banques ont gelé leurs tarifs. D’autres n’avaient 
pas attendu l’annonce du gouvernement pour geler ou limi-
ter la hausse de ces derniers. 
En 2022, selon Panorabanque, la hausse en cours des tarifs 
bancaires est de 1,5 %. Selon l’INSEE, en 2021, le taux 
d’inflation se situait à 1,6 %. L’institut a confirmé que la 
progression annualisée des prix à la consommation a été 

Impliqué dans la détection et l’accompagnement 
de sa clientèle fragile, le secteur bancaire 
se plie volontiers aux contraintes et injonctions  
de l’État, voire les anticipe, parfois  
au détriment de sa rentabilité et  
de ses perspectives d’investissement.

LES BANQUES FACE AUX INTERVENTIONS 
DE L’ÉTAT SUR LA TARIFICATION  
BANCAIRE

Manon Piret 

Business Analyst 
Querya Partners

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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du budget des Français en 2017, selon l’INSEE. Des inter-
ventions auprès des secteurs cités plus haut pourraient par 
conséquent plus favorablement modifier leur pouvoir 
d’achat. 
Quoi qu’il en soit, la question reste de savoir comment 
trouver un juste milieu afin de réellement protéger finan-
cièrement les clients les plus vulnérables. 

Les clients en situation fragile : une priorité 
Les mesures prises par l’État sur les frais bancaires sont 
efficaces sur la protection des clients fragiles, mais par-
fois insuffisantes car elles ne provoquent que des allège-
ments de court terme pour une partie d’entre eux. En effet, 
la durée d’application du plafonnement est au minimum 
de 3 mois, jusqu’à ce que le client ne soit plus considéré 
comme fragile. Or, avec des flux créditeurs élevés sur un 
mois, un client peut sortir de cette catégorie. Ce plafon-
nement peut donc ne s’appliquer que sur le court terme. 
De plus, concernant l’offre bancaire spécifique, les clients 
ont la liberté de l’accepter ou non. Nombre d’entre eux la 
refusent car trop contraignante. En 2019, selon l’Obser-
vatoire de l’inclusion bancaire, 598 715 clients sur 3,8 mil-
lions identifiés comme fragiles en bénéficiaient. Nous 
pourrions imaginer, pour ces clients fragiles, une offre de 
compte bloqué plus attrayante à leurs yeux. 
Depuis 2013, les banques ont l’obligation de détecter leurs 
clients en situation de fragilité et de leur proposer des ser-
vices adaptés, tout en plafonnant les frais bancaires. En 
2020, selon l’Observatoire de l’inclusion bancaire, elles 
en ont détecté plus de 3,8 millions. Cette détection est 
complexe à réaliser, à cause d’une part de « faux positifs ». 
En 2019, une étude menée par Querya Partners évalue à 
20 % les clients identifiés comme fragiles et qui ne le sont 
pas réellement. Les banques se basent sur plusieurs cri-
tères comme les niveaux de flux créditeurs des clients, 
mais les faibles montants peuvent être dus à la détention 
de comptes secondaires. Cette détection se révèle donc 
délicate et demande à prendre beaucoup d’éléments en 
compte. Malgré cela, les banques essaient de mettre en 
place des dispositifs d’accompagnement, comme le Cré-
dit Agricole avec le Point Passerelle ou encore LCL Paren-
thèse de la banque LCL. 

Concernant ces clients fragiles, certaines n’ont pas attendu 
les décisions gouvernementales et se sont accordées pour 
baisser l’offre spécifique de 3 € à 1 € en réponse à la crise 
actuelle ou ont limité leurs hausses tarifaires pour 2023 à 
moins de 2 %. 
Les lacunes constatées dans la détection des clients fragi-
les dues aux critères d’éligibilité suggérés par l’État, les-
quels manquent parfois de précision, les poussent à redou-
bler de vigilance. Il est vrai que la détection d’une situation 
financière précaire relève souvent davantage de l’humain 
que de l’algorithme. 

Des gains de pouvoir d’achat peu significatifs 
Soulignons que les banques répondent bien aux injonc-
tions de l’État et une limitation des tarifs à 2 % ne leur per-
mettra pas de couvrir l’évolution de leurs charges, elles 
aussi impactées par la spirale inflationniste. Cela a été le 
cas en 2019 après le gel tarifaire ; les banques, elles aussi 
confrontées à une hausse de leurs coûts internes, n’ont pas 
effectué de rattrapage l’année suivante. De plus, les ban-
ques constatent une baisse notable de leur produit net ban-
caire (PNB) de dysfonctionnement, soit à la suite des inter-
ventions de l’État, soit en précédant celles-ci. 
Elles redoublent souvent d’efforts pour proposer une tari-
fication responsable et anticiper les situations difficiles. 
Totalement conscientes de l’impact des crises économi-
ques sur leurs clients, elles engagent des actions avant 
même les mesures gouvernementales et essaient de s’adap-
ter aux situations économiques des ménages. Ainsi, cer-
taines ont proposé de supprimer ou geler les frais d’inci-
dent des détenteurs de l’offre pour les clients frangiles 
(OCF) ou de surveiller les tarifs sensibles. En outre, le pla-
fonnement de l’État sur la hausse des tarifs à 2 % était plus 
ou moins attendu, et l’adaptation s’est faite en amont. 

Compte tenu de la part relativement faible des frais ban-
caires dans les dépenses des ménages et du niveau mesuré 
des hausses tarifaires, force est de constater que les inter-
ventions de l’État dans ce segment n’engendrent pas de 
gains de pouvoir d’achat significatifs pour les Français. 
Lorsque les banques ne décident pas d’elles-mêmes d’aban-
donner certains frais. Ces contraintes tarifaires pénali-
sent la rentabilité du secteur et peuvent limiter ses pers-
pectives d’investissement. Et il importe, dans un contexte 
comme celui que nous traversons, de permettre aux ban-
ques de poursuivre leurs politiques d’investissements en 
direction de leur clientèle et la mise en œuvre de dispo-
sitifs favorisant son inclusion bancaire ou encore son édu-
cation financière. n

« Les frais bancaires ne représentent que 0,5 %  
du budget annuel des ménages, (…) une augmentation 
de ceux-ci supérieure à 2 % en 2023 n’aurait donc pas  
eu un impact important. »
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Directive) : les Basic Bank Accounts proposés par les neuf prin-
cipaux groupes bancaires aux personnes en difficulté finan-
cière. Il s’agit de comptes gratuits sans intérêts, associés à 
une carte de débit, sans possibilité de découvert. Presque 
7 millions et demi de tels comptes sont ouverts et ils repré-
sentent pour les immigrants une étape quasi incontourna-
ble, avant d’accéder à des services plus complets (Standard 
Bank Accounts), pour lesquels une vérification de crédit est 
systématiquement opérée, avec un score et un historique 
à construire.  
Dans un pays où la carte d’identité n’existe pas, la dispa-
rité des documentations requises à l’ouverture des comp-
tes peut poser question. Le gouvernement appelle les éta-
blissements à accepter un grand nombre de documents, 
dont les courriers des agences gouvernementales, des méde-
cins (General Practioner) et des autorités religieuses. Les lignes 
directrices ont été élargies en 2020-2021 pour la vérifica-
tion sans contact. Par ailleurs, un programme mené par 
des organisations caritatives avec HSBC UK permet l’ouver-
ture de comptes pour les personnes sans domicile fixe. On 
estime néanmoins à 1 million le nombre de personnes non 
bancarisées au Royaume-Uni en 2022, contre environ 
500 000 en France. 

Les programmes d’accès au crédit 
L’accès au crédit aux particuliers est traditionnellement 
facilité par des programmes d’incitation gouvernemen-
tale confiés à des opérateurs privés et des associations à 
but non lucratif, les charities ayant un rôle important, en 
complément de l’État, pour apporter l’aide sociale. Le der-
nier pilote élaboré est le No-Interest Loan Scheme (NILS) pour 
des prêts à taux zéro, confié à l’association Fair4All Finance 
et notamment refinancé par les actifs dormants. D’autres 
programmes existent, comme le Mortgage Guarantee Scheme 
(MGS) lancé en 2021 avec six opérateurs privés (NatWest, 
Barclays, Lloyds, Santander, HSBC et Virgin Money) pour 
l’octroi de prêts hypothécaires dont la valeur du crédit 
atteint 95 % de celle du bien. Le Debt Respite Scheme (DRS) 
apporte quant à lui des solutions au surendettement, avec 
un période de répit (breathing space) de 60 jours, prolon-
gée, en cas de problème de santé mentale, pour la durée 
du traitement. Le dispositif sera complété d’ici peu, pour 
l’Angleterre et le Pays de Galles, sur le modèle existant en 
Écosse, d’un cadre d’élaboration de plans de rembourse-
ment avec l’intervention de l’État, assurant une protection 
légale au débiteur.  

S
’il n’a pas publiquement défini de politique d’inclu-
sion financière, le gouvernement britannique pro-
pose chaque année un rapport (Financial Inclusion 
Report), préparé conjointement par His Majesty’s 

Treasury et par le Department for Work & Pensions, pour 
mesurer les progrès accomplis et les axes d’amélioration.  
Le rapport paraissant en décembre, la version disponible 
à la date de rédaction de cet article est celle de 2021. Elle 
est néanmoins particulièrement intéressante car, réalisée 
en sortie de pandémie de Covid-19, elle comporte une ana-
lyse additionnelle des conditions d’accès aux services ban-
caires dématérialisés, et en creux, un appel au maintien 
d’alternatives pour les personnes vulnérables et la popula-
tion non connectée. C’est aussi le premier rapport paru 
après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et 
la période de transition. 

Un million de Britanniques non bancarisés 
Le premier axe d’analyse porte sur les comptes courants, 
avec une typologie spécifique au Royaume-Uni née en 2015 
de la transposition de la directive PAD (Payment Accounts 

Chaque année, le gouvernement britannique 
publie un rapport sur l’état de l’inclusion  
bancaire dans le Royaume. Quels principes  
se donne le premier centre financier  
d’Europe, désormais sorti des règles fixées  
par l’Union européenne, pour faciliter  
l’accès aux services bancaires ?

LE ROYAUME-UNI INTERVIENT 
POUR L’INSERTION DES  
PERSONNES VULNÉRABLES

Thomas Verdin 

Directeur associé,  
pôle bancaire  
et réglementaire  
BM&A UK

L’INCLUSION FINANCIÈRE
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Face à la multitude des initiatives, l’agence Money and Pen-
sion Service (MaPS) et son service aux consommateurs 
MoneyHelper ont été chargés d’assurer l’accès aux pro-
grammes et leur bonne compréhension. Pour plus de cohé-
rence, les offres de paiements différés sans frais (produits 
Buy-Now Pay-Later) qui facilitent l’accès au crédit non ban-
caire sont inclus dans le périmètre d’action et leurs pro-
moteurs seront pleinement supervisés par la Financial Con-
duct Authority (FCA) en 2023. 
Pour faciliter le crédit aux entreprises, il faut bien sûr citer 
le CBILS (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) et le 
BBLS (Bounce Back Loan Scheme) correspondant aux prêts 
garantis par l’État, respectivement pour l’interruption 
d’activité et les situations difficiles pendant la pandémie. 
Ils ont laissé place, en mars 2021, au Recovery Loan Scheme 
(RLS) pour la reprise. Ces prêts sont accordés par des ban-
ques commerciales accréditées et font l’objet d’un contrat 
cosigné avec la British Business Bank, la banque de déve-
loppement britannique recevant les financements alloués 
avant le Brexit au Fonds européen d’investissement et à la 
Banque Européenne d’Investissement. Certains prêts 
s’apparentent à de l’aide d’État (comme le RLS ou le récent 
Energy Markets Financing Scheme pour l’apport de liquidité 
au secteur de l’énergie) : sauf en Irlande du Nord, ils ne 
sont plus soumis aux règles de concurrence de l’UE, mais 
restent limités par l’accord de libre-échange UK-EU con-
clu lors du Brexit. 

La préservation des services de proximité 
La proximité géographique contribue à l’inclusion ban-
caire. À ce titre, le réseau de distributeurs de billets fait 
l’objet d’un suivi annuel (en juin 2021, 95 % de la popula-
tion peut opérer des retraits sans frais à moins de 2 km de 
son domicile). Afin d’offrir une alternative, la loi a été modi-
fiée (par le Financial Service Act 2021) pour faciliter le rendu 
de monnaie sans achat dans les commerces locaux (le rendu 
sur achat payé par carte étant déjà le second moyen de retrait 
de liquide, avec 123 millions de transactions en 2020). Le 
réseau d’agences est, comme en France, rationalisé cha-
que année. Pour maintenir un accès physique aux services 
bancaires, le Post Office Banking Agreement (qui vient d’être 
reconduit pour 2023-2025) permet aux clients de 30 ban-
ques (soit 99 % des particuliers et 95 % des entreprises) de 
réaliser leurs opérations dans 11 500 bureaux postaux agis-
sant en « hubs bancaires », avec la possibilité plébiscitée de 
retirer le montant souhaité au penny près. 

Les fintechs pour combattre l’exclusion 
Le rapport 2021 pointe enfin l’importance des fintechs et de 
l’innovation pour faciliter l’accès aux services financiers. 
Plus facile d’accès que les établissements « High Street », les 
offres fintech constituent une alternative aux Basic Bank Accounts 
et une solution privilégiée lors de la création d’une entre-
prise. Le Royaume-Uni investit cette année dans la créa-
tion d’un Centre for Finance, Innovation and Technology, 
simplifiant les conditions d’accès à l’activité bancaire pour 

les fintechs. Il s’agit de se démarquer de l’Union européenne, 
dont les réglementations sur la stabilité et la sécurité finan-
cières, appliquées avec peu ou pas de proportionnalité dans 
la majorité des États membres, constituent des barrières à 
l’entrée. La Grande-Bretagne industrialise ainsi le « bac à 
sable » (sandbox), dans lequel la FCA accompagne les nou-
veaux entrants, dans une mise en œuvre progressive des 
obligations réglementaires. Il s’agit aussi de renforcer l’open 
banking et l’open finance sur le partage de données entre opé-
rateurs. 

Les nouveaux enjeux liés au coût de la vie 
La crise actuelle du coût de la vie, avec les difficultés de 
paiement des factures (7,8 millions de Britanniques, soit, 
selon la FCA, 2,5 millions de plus qu’en 2020) et de rem-
boursement des prêts (4,2 millions) fait craindre à de nom-
breuses associations un accroissement de l’exclusion ban-
caire. De nouvelles mesures sont nécessaires pour soutenir 
et maintenir dans le système bancaire standard les ména-
ges dont le credit score se dégrade et pour lesquels la charge 
d’intérêt augmente. n
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L
a « revue thématique » menée 
par la Banque Centrale Euro-
péenne (« BCE ») durant la pre-
mière moitié de l’année1 a cou-

vert 186 banques pour un total combiné 
d’actifs de 25 000 milliards d’euros 
(représentant plus de 80 % du total 
des actifs bancaires de la zone euro). 
Ainsi, l’échantillon comprenait non 
seulement l’ensemble des 107 insti-
tutions « importantes » (significant 
institutions) supervisées directement 
par la BCE, mais également 79 ins-
titutions « moins importantes » (less 
significant institutions), dont la super-
vision est encore assurée par les auto-
rités compétentes nationales (« ACN »). 
La revue thématique constitue la der-
nière des trois actions de supervi-
sion qui, au cours des douze der-
niers mois, ont été menées par la 
BCE pour mesurer le niveau de con-
formité des banques à ses attentes 
prudentielles (supervisory expectations) 
telles qu’énoncées dans son guide 
publié en novembre 2020. Les deux 

autres sont un exercice de stress-test 
et la revue des publications (disclosu-
res) des banques dans le domaine des 
risques C&E. Leurs résultats ont déjà 
été publiés, respectivement, les 8 juillet 
et 13 mars derniers. 
Concernant la revue thématique, la 
BCE a demandé aux banques de répon-
dre à un questionnaire, de commu-
niquer leurs procédures et politiques 
internes et de présenter, au cours 
d’entretiens, la façon dont avaient 
été instruits certains dossiers clients 
représentatifs. Elle souhaitait ainsi 
être en mesure d’évaluer non seule-
ment l’existence et la qualité (sound-
ness) des pratiques des banques, mais 
également leur complétude (com-
prehensiveness) et leur application effec-
tive (effectiveness). 
Les résultats présentés ci-dessous 
ne concernent que les institutions 
« importantes » et se concentrent sur 
les conclusions relatives à l’évalua-
tion de la matérialité, la gouvernance, 
la stratégie et le cadre de gestion des 
risques, sans détailler les aspects 
relatifs aux risques de crédit, opéra-
tionnel et de marché ni aux risques 
environnementaux. 

« The glass is not even half full » 
Lorsqu’il s’agit d’évoquer le travail 
des banques dans le domaine des ris-
ques C&E, la tonalité est souvent néga-
tive, sans prendre en considération 
la complexité du défi auquel elles font 
face. Les différents commentaires 
entourant la publication des résultats 
de la revue thématique n’ont pas 
échappé à la règle. Sur le blog de la 
BCE, dans une note publiée conco-
mitamment au rapport, Frank Elder-
son, vice-président du Conseil de sur-
veillance prudentielle, reconnaît que 
« le verre se remplit lentement » mais tem-
père aussitôt en précisant qu’« il n’est 
même pas à moitié plein » par rapport 
aux attentes du superviseur. Il met en 
avant que, pour 96 % des établisse-
ments, le dispositif d’identification 
des risques C&E présente des lacu-
nes : certains secteurs, facteurs de ris-
ques2 et/ou régions géographiques, 

Le 2 novembre 2022, la BCE a publié les résultats du plus 
important exercice de supervision jamais réalisé en matière  
de risques climatiques et environnementaux (« risques C&E »). 
Malgré l’absence d’un cadre réglementaire finalisé,  
les banques se sont mises en mouvement pour répondre  
à ses attentes, mais en ordre très dispersé et le chemin restant 
à parcourir est encore long.

Les attentes de la BCE  
face au principe de réalité

Gabriel Mauger 

Conseiller Union 
bancaire, en charge 
de la relation avec le 
mécanisme de 
supervision unique 
Société Générale

[1] Investigation conçue et coordonnée par une 
direction horizontale de la BCE et concernant 
l’ensemble (ou un échantillon très large) de banques 
relevant de la supervision directe de la BCE. 

RISQUES CLIMATIQUES

[2] Il s’agit des différents risques de transition (liés 
aux évolutions de la réglementation, du sentiment de 
marché ou des technologies), des risques physiques 
(inondations/niveau des mers, sécheresse/chaleurs 
extrêmes, tempêtes/ouragans, stress hydrique) et 
risques environnementaux (biodiversité et 
changement d’utilisation de la terre).  

Johanna Lascar 

ESG By Design – 
Stream Leader  
Société Générale 
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ne sont pas couverts. Les banques ont 
eu par exemple tendance à se con-
centrer sur le risque de transition et, 
plus particulièrement, sur les impacts 
des évolutions réglementaires sur le 
risque de crédit. 
Ces lacunes, qui empêchent d’avoir 
une compréhension précise et com-
plète de la façon dont les risques C&E 
peuvent affecter les activités de la ban-
que, se reflètent dans la définition de 
la stratégie, qui ne prend pas en compte 
ces risques dans toute leur complexité. 
Si la majorité des établissements ont 
bien commencé à établir des straté-
gies de transition, avec pour objectif 
d’avoir des expositions neutres en 
carbone (objectif « net zero ») à hori-
zon 2050, ils n’ont souvent pas défini 
de cibles intermédiaires et, dans plus 
de 80 % des cas, n’ont pas convenu 
des actions correctives à mettre en 
œuvre en cas de non-respect des objec-
tifs fixés. 
Les banques doivent par ailleurs pour-
suivre leurs efforts pour mieux quan-
tifier les risques C&E. En l’absence 
de données disponibles, la quasi-tota-
lité d’entre elles ont recours à des 
méthodes d’évaluation basiques repo-
sant sur des hypothèses et estima-
tions (proxies). Ce constat n’est tou-
tefois pas surprenant en présence 
d’un cadre réglementaire peu con-
traignant et incomplet concernant la 
publication par les entreprises d’infor-
mations extra-financières suffisam-
ment détaillées. Selon la BCE, les ban-
ques doivent désormais adopter une 
approche plus granulaire et prospec-
tive et, pour ce faire, collecter de 
manière plus proactive des données 
fiables au niveau de chacun des clients 
et des actifs3. 

« How fast is the glass filling up? » 
S’il est indéniable que le chemin res-
tant à parcourir par l’industrie pour se 
conformer aux attentes du superviseur 

est encore long, il convient de tempé-
rer ce constat, à la lumière des élé-
ments suivants : 
– les risques C&E n’ont pris que très 
récemment la dimension qu’ils ont 
aujourd’hui : le guide BCE a été publié 
en novembre 2020, il y a à peine deux 
ans. Auparavant, le risque climatique 
ne figurait pas parmi les priorités de 
supervision du MSU et la cartographie 
des facteurs de risques (SSM Risk Map) 
pour l’année 20204, publiée fin 2019, 
lui attribuait la plus faible importance 
parmi tous les facteurs de risque affec-
tant le secteur bancaire. Cette faible 
importance tenait à des considérations 
méthodologiques, la BCE se concen-
trant sur les facteurs de risque maté-
riels sur un horizon de seulement trois 
ans. Depuis, elle a revu sa méthodo-
logie, publié son guide en élargissant 
les risques climatiques aux risques 

environnementaux, supprimé la car-
tographie des facteurs de risque et érigé 
la thématique en priorité de supervi-
sion pour la période 2022-2024 ; 
– les banques n’ont pas aisément accès 
à des données comparables, détaillées 
et fiables sur les performances extra-
financières de leurs clients. La régle-

mentation européenne actuelle issue 
de la directive « NFRD » (Non Finan-
cial Reporting Directive) a un champ 
d’application limité (ne couvrant que 
les entreprises de plus de 500 sala-
riés) et les informations devant être 
publiées en matière de développement 
durable restent trop générales. Nous 
attendons une amélioration sensible 

[4] Supervision bancaire de la BCE : évaluation des 
risques pour 2019, disponible dans la section 
supervision bancaire du site internet de la BCE. 

[3]  Pour illustrer la nécessité d’une telle approche, 
le rapport cite l’exemple des exploitations agricoles 
qui peuvent, selon les régions, être plus ou moins 
frappées par la sécheresse. Même au sein d’une 
même région, certains agriculteurs peuvent avoir 
réussi à surmonter ces difficultés en ayant recours à 
des systèmes d’irrigation intelligents ou des 
cultures plus résistantes. 

« Les banques doivent poursuivre  
leurs efforts pour mieux quantifier  
les risques C&E. »

Bank-by-bank resuts of the 2021 et 2022 supervisory assessments
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de la situation avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation « CSRD » 
(Corporate Sustainibility Reporting Direc-
tive), qui élargira le champ des entre-
prises couvertes5 et exigera un niveau 
de détail plus important des informa-
tions à publier. Toutefois, l’applica-
tion effective de ce nouveau texte ne 
devrait pas intervenir avant 2025 et le 

problème restera inchangé pour les 
petites entreprises (qui resteront pour 
l’essentiel en dehors de son champ) 
et les entreprises non européennes. 
Pour ces dernières, se posera égale-
ment un problème de compétitivité si 
les banques européennes, au contraire 
de leurs pairs américains, britanni-
ques ou asiatiques, leur demandent 
de fournir des informations beaucoup 
plus détaillées en matière de risque 
C&E. Les proxies devraient donc encore 
avoir de beaux jours devant eux ; 
– les progrès que les banques ont réa-
lisés au cours des douze derniers mois 
sont « considérables », comme le recon-
naît lui-même Frank Elderson6. Nous 

pouvons voir dans le graphique pré-
senté page 55, extrait du rapport, que 
la partie rouge, qui matérialise l’absence 
totale de pratiques en adéquation avec 
les attentes prudentielles, s’est très 
fortement réduite, et ce de manière 
générale, entre 2021 et 2022. C’est 
désormais l’ensemble des banques (y 
compris celles, au nombre de 16, qui 
n’avaient encore rien mis en place l’an 
dernier) qui travaillent à une meilleure 
identification et une meilleure ges-
tion des risques C&E. On remarque 
toutefois que la dispersion des résul-
tats est très importante entre les ban-
ques les plus performantes et celles 
qui sont le plus en retard. 
La BCE relève que la grande majorité 
des banques ont désormais défini 
« l’architecture institutionnelle » pour 
traiter des risques C&E, en ayant éta-
bli une première cartographie de leurs 
expositions, alloué les responsabili-
tés au sein des organes de direction 
et des premières et secondes lignes 
de défense ainsi que défini les pre-
miers indicateurs clés de performance 
et de risque. 

Des bonnes pratiques 
bienvenues 
Concomitamment aux résultats, la 
BCE a publié les bonnes pratiques 
qu’elle a pu identifier dans le cadre de 
la revue thématique. Au total, ce sont 
26 bonnes pratiques, issues de 25 éta-

blissements bancaires de différentes 
tailles et avec différents modèles d’affai-
res, qui sont présentées en détail. Par 
cette publication, qui permet d’éclai-
rer utilement certaines attentes pru-
dentielles, la BCE entend répondre à 
une demande de l’industrie. Elle pré-
cise que les bonnes pratiques ne sont 
pas nécessairement réplicables pour 
toutes les banques, qu’elles auront 
vocation à être mises à jour et devront 
être lues en lien avec celles, tirées de 
l’expérience du stress-test climatique, à 
paraître d’ici la fin de l’année 2022. 

L’impact limité sur le SREP 2022  
Dans la mesure où les résultats de la 
revue thématique ont révélé une très 
grande disparité de situations, la réac-
tion de la BCE a été graduée. L’ensem-
ble des 107 banques ont reçu une let-
tre de restitution (feedback letter)7 décrivant 
les insuffisances identifiées (plus de 
25 par banque en moyenne) et préci-
sant les délais dans lesquels il devait 
y être remédié. 
Les insuffisances les plus graves, 
comme par exemple l’absence d’éva-
luation de matérialité, ont donné lieu 
à l’établissement d’une exigence qua-
litative dans l’évaluation SREP8 2022, 
qui prend la forme d’une décision de 
supervision juridiquement contrai-
gnante. Plus d’une trentaine d’insti-
tutions seraient concernées, soit envi-
ron un tiers de l’ensemble des banques 
sous supervision directe de la BCE. 
Enfin, pour seulement deux banques9, 
les résultats vont avoir un impact sur 
la notation de l’établissement au titre 
de l’évaluation annuelle SREP, ce qui 
va se traduire par une augmentation 
des exigences de fonds propres addi-
tionnels au titre du pilier 2, le « P2R » 
(Pillar 2 Requirements). n

[6] ECB Podcast, « Are banks walking the talk on 
climate? », interview de F. Elderson, 2 novembre 2020. 

[5] 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires d’au 
moins 40 millions d’euros (réalisé en Europe) ou 
ayant un bilan supérieur ou égal à 20 millions d’euros. 

n À quelques variations près, selon les circonstances particulières de chacun 
des établissements, ceux-ci sont  soumis à la feuille de route suivante : 
– avant fin mars 2023, disposer d’une évaluation de matérialité complète et 
fiable, y compris une revue exhaustive de l’impact des risques C&E sur l’envi-
ronnement économique ; 
– avant fin 2023, gérer les risques C&E de manière globale en couvrant la 
stratégie, la gouvernance et l’appétit pour le risque ainsi que la gestion des 
risques (risques de crédit, opérationnel et de marché) ; 
– avant fin 2024, répondre à l’ensemble des attentes prudentielles, y compris 
la pleine intégration des risques C&E au sein de l’ICAAP et de l’encadrement 
des tests de résistance. 
La BCE sera très attentive au respect de cette feuille de route dans le cadre des 
prochaines évaluations SREP et, le cas échéant, se réservera le droit d’émettre 
de nouvelles exigences qualitatives et d’appliquer des exigences additionnelles 
en fonds propres à un échantillon de banques plus large qu’en 2022.

Une feuille de route exigeante, enjeu clé pour l’évaluation SREP

« Les progrès que les banques ont réalisés 
au cours des douze derniers mois sont 
considérables. »

[7] Cette lettre, à l’instar d’une lettre de suite 
(follow-up letter) envoyée à l’issue d’une mission 
d’inspection-sur-site, constitue un « acte 
opérationnel » assorti de recommandations non 
juridiquement contraignantes.  
[8] Supervisory Review and Evaluation Process, qui 
aboutit à l’évaluation annuelle des établissements 
de crédit. 
[9] Ce chiffre, qui ne figure pas dans le rapport, est 
donné par Franck Elderson dans le podcast BCE sus-
mentionné. 
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L
e couple rendement-risque con-
ditionne souvent le choix des pro-
duits financiers pour les inves-
tisseurs finaux. Mais ne suffit 

plus. Entrée en vigueur en janvier 2018, 
la directive Mif 2 (ou MiFID II – Mar-
kets in Financial Instruments Directive) ren-
force l’information et la protection 
des investisseurs finaux. Elle impose 
aux distributeurs financiers l’évalua-
tion et l’adéquation des produits pro-
posés avec le profil des clients au tra-
vers d’un questionnaire d’adéquation 
relatif aux objectifs financiers, aux 
profils de risques, aux connaissances 
financières du client, à son expérience 
en matière d’investissement et au ren-
dement attendu. 
En raison de la réglementation « SFDR2 », 
certaines modifications ont été appor-
tées à la directive sur les marchés d’ins-
truments financiers (MiFID II) et à la 
directive sur la distribution d’assuran-
ces (DDA, en anglais Insurance Distri-
bution Directive – IDD) sur les nouvel-
les exigences en matière d’évaluation 
de l’adéquation, qui doit désormais 

comporter des questions relatives aux 
préférences des clients en matière de 
durabilité/préférences ESG. 
Par « préférences ESG », la réglemen-
tation dispose qu’il s’agit du choix d’un 
client d’intégrer dans sa stratégie d’inves-
tissement des produits financiers con-
formes à l’article 8 ou 9 du SFDR3, c’est-
à-dire un investissement dans une activité 
économique contribuant à un objectif 
environnemental ou social, sans cau-
ser de préjudice significatif à d’autres 
objectifs environnementaux ou sociaux. 
Les distributeurs, en tant qu’acteurs 
du marché financier dans le cadre de 
la réglementation SFDR, devront donc 
poser à leurs clients plusieurs ques-
tions clés concernant leur souhait ou 
non d’investir dans des actions « dura-
bles ». Si le client répond qu’il sou-
haite réaliser des investissements 
« verts », le distributeur devra alors lui 
demander quelle part de son porte-
feuille il souhaite allouer aux options 
de durabilité. 
Car certains clients souhaiteront inves-
tir dans des entreprises qui ont, cer-
tes, un impact négatif sur l’environ-
nement, mais qui investissent dans 

des opérations durables ; ou, inverse-
ment, dans des entreprises avec un fai-
ble impact négatif, mais qui n’inves-
tissent pas nécessairement dans des 
opérations durables ; ou les deux. 
Si le règlement SFDR permet une clas-
sification des fonds concernant les 
enjeux ESG, le règlement européen rela-
tif à la « taxonomie »4 met, quant à lui, 
en place une grille d’analyse pour clas-
ser les activités économiques en utili-
sant des critères scientifiques, afin d’aider 
les investisseurs à reconnaître les acti-
vités durables, telle que l’atténuation et 
l’adaptation au changement climati-
que, la prévention et réduction de la 
pollution, la transition vers une écono-
mie circulaire ou encore l’utilisation 
durable des ressources marines. 
La révision de Mif 2 relatif aux mar-
chés financiers et la modification de 
la DDA imposent donc désormais aux 
intermédiaires « offrant un conseil en inves-
tissement ou un service de gestion de porte-
feuille » de recueillir les préférences de 
durabilité de leurs clients, englobant 
les notions issues de la taxonomie 
européenne et du règlement SFDR, 
avant de leur proposer un placement 
financier. n

Des produits financiers plus responsables, plus durables, 
plus verts ont été développés ces dernières années afin de 
tenir compte des attentes et besoins des investisseurs en 
matière de finance (plus) responsable. La directive Marchés 
d’instruments financiers révisée Mif 2, entrée en vigueur  
le 2 août dernier1, prend en compte ces nouveaux critères.

ACTUALISATION DE MIF 2 
La durabilité dans la distribution 
des produits financiers

Laetitia Barrie 

Responsable 
conformité 
Groupe DLPK 

[1] Sauf pour les conseillers en investissement 
financier (CIF) pour lesquels l’AMF a annoncé un 
report au 1er janvier 2023. 
[2] Niveau 1 en vigueur depuis le 10 mars 2021 et 
niveau 2/RTS en vigueur à partir de janvier 2023. 

[3] Réglementation « Finances vertes »  relative au 
développement durable dans le secteur des services 
financiers, entrée en vigueur le 12 juillet 2020. [4] Entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Benoît 
Berchebru 

Directeur Ingénierie 
patrimoniale 
Nortia
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L
’engouement pour la finance res-
ponsable ne cesse d’augmenter 
depuis la COP 21. Aujourd’hui, 
l’ensemble des acteurs financiers 

propose une gamme de solutions dura-
bles à leurs clients, entraînant ainsi la 
prolifération de différentes définitions 
et approches de la finance durable. 
Mif 2 (la directive Marchés d’instru-
ments financiers révisée ou, en anglais, 
MiFID II), DDA (Directive Distribution 
Assurance), SFDR (Sustainable Finance Dis-
closure Regulation) ou encore la taxono-
mie européenne… Plusieurs vagues de 
réglementations se sont succédé pour 
proposer un cadre réglementaire, tant 
au niveau national qu’au niveau euro-
péen ou mondial. 
En parallèle, les labels ESG (environ-
nementaux, sociétaux et de gouver-
nance) se sont aussi multipliés. Alors 
qu’ils devaient initialement apporter 
un degré supplémentaire de clarté, 
leur nombre est venu ajouter de la com-
plexité, là où les investisseurs finaux 
ont désormais besoin de lisibilité. 
Si chacun des acteurs financiers a ten-
dance à s’intéresser aux réglementa-
tions ou labels qui le concernent, il 
est important d’en rappeler l’objec-
tif initial : 
– d’une part, éduquer les investis-
seurs aux impacts des risques ESG 

sur leurs portefeuilles et aux exter-
nalités dites négatives des actifs finan-
ciers et donc des entreprises, états 
ou biens immobiliers, mesurés entre 
autres par les PAI (Principle Adverse 
Indicators) ; 
– d’autre part, inciter à investir de 
manière plus responsable, soit en 
désignant des activités vertueuses (par 
exemple, pour l’environnement au 
travers d’une taxonomie précise avec 
une recherche d’effets positifs pour 
le climat ou la biodiversité), soit en 
mettant en avant des gestions et pro-
duits avec des exigences accrues en 
matière ESG. 
In fine, ces efforts réglementaires pla-
cent le client au centre de ses choix 
d’investissement. Mais pour cela, les 
clients comme les acteurs financiers 
concernés ont besoin de définitions 
plus lisibles, de données de qualité 
et homogènes pour analyser et com-
prendre les impacts d’un portefeuille, 
d’un fonds, d’une unité de compte 
ou encore d’un PEA. 

Permettre des choix éclairés 
Dans un souci de transparence et 
d’homogénéisation, un groupe de tra-
vail « FinDatEx » a été mandaté à 
l’échelle européenne par l’ensemble 
des associations financières européen-

nes1 pour créer un modèle de don-
nées standardisé permettant de cap-
turer toutes les caractéristiques dura-
bles essentielles des produits financiers. 
La création de ce fichier commun, 
l’European ESG Template (EET), permet-
trait ainsi aux sociétés de gestion, 
assureurs et banquiers d’agréger les 
données transmises par les entrepri-
ses et de les présenter aux clients de 
manière homogène. 
Aujourd’hui, force est de constater 
qu’encore trop peu d’entreprises sont 
en mesure de publier les chiffres deman-
dés par la réglementation ESG, et qu’il 
existe encore un grand flou quant à la 
définition ou à la méthodologie de cal-
cul de certains indicateurs, ne serait-
ce que pour l’empreinte carbone ! 
Toutefois, en attendant les nouvel-
les réglementations relatives à la 
transparence des données des entre-
prises, il est important de poursui-
vre les efforts de coordination en ter-
mes d’indicateurs souhaités pour 
avancer vers une définition plus stan-
dardisée de l’investissement respon-
sable. L’EET donne ainsi la possibi-

À l’aune des avancées en matière de réglementation extra-
financière, le fichier EET (European ESG Template) vise une 
harmonisation des échanges entre sociétés de gestion, 
émetteurs de produits structurés et leurs partenaires 
distributeurs et assureurs, au travers d’un document 
standardisé et universel. Objectif : redonner de la lisibilité  
aux investisseurs.

CHOIX D’INVESTISSEMENT 
Une boussole pour orienter  
au mieux les ambitions ESG

Ghislain 
Périsse 

Head of Insurance 
Solutions 
Fidelity International

[1] Insurance Europe pour les assureurs, dont 
France Assureurs ; l’EFAMA pour les sociétés de 
gestion, dont l’AFG ; l’EUSIPA pour les produits 
structurés, dont l’AFPDB ; EAPB/EBF/EACB/ESBJ 
pour les banques, dont la FBF.



59REVUE BANQUEDÉCEMBRE 2022 Nº 874    

lité aux sociétés de gestion et aux 
distributeurs de communiquer avec 
un même langage, autour d’un for-
mat d’échange de données unique, 
notamment toutes les informations 
permettant d’identifier les fonds afin 
de les réconcilier avec les préféren-
ces ESG des épargnants pour res-
pecter les obligations réglementai-
res des distributeurs et des assureurs 
dans le cadre respectif de MiFID II 
et de DDA. 
L’utilisation de l’EET n’est pas une exi-
gence réglementaire, mais les distri-
buteurs et fournisseurs de fonds, tels 
que Fidelity International, l’utiliseront 
pour rassembler les informations 
nécessaires pour faire correspondre 
les préférences des clients en matière 
de développement durable à l’offre de 
produits. En effet, ce format de place 
européen définit près de 600 points 
de données autour de l’ESG. 
Les indicateurs que l’on retrouve dans 
l’EET émanent des éléments publiés 
dans le cadre de SFDR. On y retrouve 
par exemple le pourcentage minimum 
d’investissements durables alignés 
sur la taxonomie (Taxonomy Sustaina-
ble Investments), le pourcentage mini-
mum d’investissements durables tels 
que définis par SFDR (SFDR Sustaina-
ble Investments) ou encore la prise en 
compte des PAI (Principal Adverse Impacts), 
tels que définis par SFDR. Les docu-
ments périodiques seront remis aux 
clients à leur publication pour four-
nir des informations encore plus 
détaillées, en faveur de la protection 
de l’environnement, par exemple les 
pourcentages d’entreprises permet-
tant de prévenir la pollution ou les 
pourcentages d’entreprises de l’éco-
nomie circulaire. 
L’EET constitue un outil pour décrire 
toutes les informations précontrac-
tuelles : les assureurs doivent mon-
trer à leurs clients ces documents pour 
tous les fonds des contrats d’assu-
rance vie, comme les PRIIPS (Packa-
ged Retail Investment and Insurance-based 
Products), avant de les faire souscrire 
à des unités de comptes, liés à ces 
fonds. Les sociétés de gestion peu-
vent également expliciter leur politi-
que d’exclusion, de vote et d’engage-

ment avec les entreprises en portefeuille 
ainsi que leurs engagements à long 
terme, par exemple les objectifs rela-
tifs à la stratégie zéro carbone Net Zero. 

Vers l’unification des approches 
Si toutes les parties prenantes sont 
en accord concernant l’utilité d’un tel 
fichier, sa création n’en a pas été facile 
pour autant. Avec plus de 15 pays 
autour de la table et l’ensemble des 
différents métiers de l’industrie finan-
cière représentés, la création de l’EET 
a généré de nombreux débats entre 
des industries financières soumises 
à des réglementations et des inter-
prétations similaires de prime abord, 
mais différentes dans leurs applica-
tions. Par exemple, la réglementation 
des sociétés de gestion leur indique 
que l’information précontractuelle 
SFDR est une annexe du prospectus 
du fonds, juridiquement non déta-
chable du prospectus, tandis que la 
réglementation des assureurs indi-
que qu’ils doivent montrer aux clients 
un document indépendant pour cha-
que unité de compte, donc de facto 
pour chaque fonds. Les associations 
de gestion d’actifs se sont engagées 
dès l’automne 2021 auprès des assu-
reurs à fournir ces informations pré-
contractuelles dans un document indé-
pendant. Une belle conciliation ! 
Les débats concernant la définition de 
ce qu’est la finance durable et les pré-
férences potentielles des clients ont 
également fait ressortir les différen-
ces culturelles liées aux pratiques loca-
les, à leur approche divergente dans 
certains pays et à la maturité de cha-
cun face à la finance verte. Non seu-
lement l’interprétabilité des régula-
tions est marquée par des systèmes 
juridiques différents, mais d’un point 
de vue plus sociétal, les divergences 
font qu’entre le tabac, le charbon, le 
nucléaire ou encore le cannabis, la 
longue liste des secteurs d’exclusion 
n’est potentiellement pas la même 
selon les pays. 
Difficile donc de trouver un parfait ali-
gnement pour tous, mais à travers 
l’exercice de la création de l’EET, nous 
constatons qu’il est possible de faire 
gagner le collectif pour aboutir à un 

format adapté aux besoins plus larges 
qui sont ceux de réallouer le capital en 
faveur d’une économie bas carbone et 
d’une société plus inclusive ainsi que 
d’accompagner le secteur vers une 
transition juste et durable. 

Un fléchage plus efficace  
des investissements 
Si nous saluons les initiatives régle-
mentaires en faveur d’une finance 
responsable et durable qui avancent 
dans le bon sens, il y a encore trop de 
place pour les interprétations diver-
gentes. Aligné avec ces réglementa-
tions structurelles qui font évoluer 
l’industrie, l’EET est un outil précieux 
qui fournit une vue d’ensemble des 
indicateurs clés de l’investissement 
responsable, en un seul document 
standardisé. 
Comme pour beaucoup d’autres outils 
de mesure et d’analyse, le défi prin-
cipal auquel l’industrie doit faire face 
est celui de l’accès à la donnée de 

qualité. Ici aussi, de nombreux chan-
tiers sont en cours, notamment la 
réglementation CSRD, qui vise à poser 
des règles pour les entreprises en 
matière de transparence, mais le che-
min reste encore long. Si le fichier 
EET a aujourd’hui le mérite d’exis-
ter et d’homogénéiser des indica-
teurs complexes, ce qui représente 
une avancée majeure, il n’est pour le 
moment que parcellaire et sera com-
plété au fur et à mesure que l’infor-
mation deviendra disponible. 
Nous sommes convaincus que ces éta-
pes contribueront activement à l’accès 
crucial à la donnée et à la normalisa-
tion du cadre réglementaire, afin d’accé-
lérer l’orientation des capitaux en 
faveur des entreprises les plus actives 
en matière de transition vers un modèle 
plus durable. n

« Si nous saluons les initiatives 
réglementaires en faveur d’une finance 
responsable et durable qui avancent dans 
le bon sens, il y a encore trop de place 
pour les interprétations divergentes. »
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C
ela ne fait aucun doute : c’est 
un arrêt important qu’a rendu 
la chambre commerciale de la 
Cour de cassation, le 21 sep-

tembre 2022. Sa leçon, du moins 

morale, pourrait être : tel est pris qui 
croyait prendre… et veut reprendre. 
Son enseignement juridique est moins 
immédiat. 
 
1. L’exposé du litige est simple : un 
homme investit auprès de plusieurs 
sociétés financières européennes (on 
apprend, en avançant dans la lecture 
de l’arrêt, qu’il s’agissait du finance-
ment d’opérations spéculatives sur le 
Forex via des sociétés financières domi-
ciliées en Roumanie, en Bulgarie, en 
Pologne, en République tchèque et à 
Malte) en procédant à quinze vire-
ments effectués à partir du compte 
bancaire joint qu’il détenait avec son 
épouse. Victime d’une escroquerie et 
n’ayant pu obtenir restitution de ses 
avoirs, voilà que le couple assigne la 

banque teneuse de compte en indem-
nisation, lui reprochant d’avoir con-
tribué à la réalisation de son dom-
mage du fait de manquements à ses 
obligations d’information et de vigi-
lance. 
Le problème de droit se présente dès 
lors ainsi : un défaut de vigilance de 
la banque au sens de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le finan-
cement du terrorisme (LCB-FT) peut-
il fonder une action en responsabilité 
civile à l’encontre de celle-ci pour man-
quement à son devoir contractuel de 
vigilance ? Belle question, toutefois 
pas franchement inédite si l’on en croit 
la Cour de cassation elle-même, qui 
opère le rapprochement avec une déci-
sion rendue en 2004 à propos du 
détournement d’un chèque. 

La victime d’agissements 
financiers frauduleux  
peut-elle se prévaloir  
de l’inobservation,  
par sa banque, de  
ses obligations de vigilance 
et de déclaration pour  
lui réclamer des dommages-
intérêts ? (Cass. com. 
21 sept. 2022, n° 21-12.335, 
publié au Bulletin)

Il y a vigilance (LCB-FT)  
et vigilance (dommages  
et intérêts pour inexécution)

Pierre Storrer 

Avocat au barreau  
de Paris 
Storrer @ Associés

DROIT DES PAIEMENTS
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2. Par un arrêt du 28 avril 2004, éga-
lement publié au Bulletin, la Haute juri-
diction jugea, en termes de principe 
et sur un moyen relevé d’office (sachant 
que les articles du Code monétaire et 
financier – CMF – ont depuis été lar-
gement modifiés et renumérotés) : 
« L’obligation de vigilance imposée aux orga-
nismes financiers en application de l’arti-
cle L. 563-3 du Code monétaire et financier 
a pour seule finalité la détection de transac-
tions portant sur des sommes en provenance 
du trafic de stupéfiants ou d’activités crimi-
nelles organisées. Aux termes des articles 
L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la 
méconnaissance de l’obligation de l’examen 
particulier de certaines opérations importan-
tes est sanctionnée disciplinairement ou admi-
nistrativement par l’autorité ayant pouvoir 
disciplinaire. Seul le service institué à l’arti-
cle L. 562-4 et l’autorité de contrôle peuvent 
obtenir communication des pièces qui se rat-
tachent à ces opérations et ces informations 
ne peuvent être recueillies à d’autres fins que 
celles prévues au titre de la lutte contre le blan-
chiment des capitaux. Il en résulte que la vic-
time d’agissements frauduleux ne peut se pré-
valoir de l’inobservation d’obligations résultant 
de ces textes pour réclamer des dommages-
intérêts à l’établissement financier 1. » 
La qualité, comme la pertinence, d’une 
telle motivation furent saluées en leur 
temps2, d’autant qu’était cassé un arrêt 
de la Cour d’appel de Paris qui avait 
déjà fait couler l’encre de la doctrine, 
ne serait-ce qu’à raison du montant 
exceptionnel du chèque détourné 
(1 559 909 francs)3. 
Ce qui demeure spectaculaire est la 
similitude de rédaction des attendus 
de principe entre la décision de 2004 
et celle de 2022, à près de vingt ans 
d’écart ; comme si la Cour de cassa-
tion avait exhumé la première pour la 
couler dans la seconde. 
 
3. À l’instar du précédent de 2004, la 
motivation de l’arrêt sous commen-

taire est rédigée en la forme d’un plus 
ou moins pur syllogisme : 
– la majeure reprend peu ou prou 
l’affirmation énoncée en 2004 : « Les 
obligations de vigilance et de déclaration 
imposées aux organismes financiers en appli-
cation des articles L. 561-5 à L. 561-22 
du Code monétaire et financier, dans leur 
rédaction antérieure à celle issue de l’ordon-
nance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, 
ont pour seule finalité la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du 
terrorisme » ; 
– la mineure, un peu chargée, creuse 
la déclaration de soupçon à TRACFIN 
et sa sanction : « Il résulte de l’article 
L. 561-19 du Code monétaire et financier 
que la déclaration de soupçon mentionnée 
à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il 
est interdit de divulguer l’existence et le con-
tenu d’une déclaration faite auprès du ser-
vice mentionné à l’article L. 561-23, ainsi 
que les suites qui lui ont été réservées, au pro-
priétaire des sommes ou à l’auteur de l’une 
des opérations mentionnées à l’article L. 561-
15 ou à des tiers, autres que les autorités de 
contrôle, ordres professionnels et instances 
représentatives nationales visés à l’article 
L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, 
ces autorités sont seules chargées d’assurer le 
contrôle des obligations de vigilance et de 
déclaration mentionnées ci-dessus et de sanc-
tionner leur méconnaissance sur le fonde-
ment des règlements professionnels ou admi-
nistratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du 
même code, sous réserve de l’application de 
l’article 40 du Code de procédure pénale, les 
informations détenues par le service men-
tionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être 
utilisées à d’autres fins que la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
des activités terroristes » ; et 
– la conclusion est presque mot à mot 
la reprise de l’arrêt précédent : « Il s’en 
déduit que la victime d’agissements fraudu-
leux ne peut se prévaloir de l’inobservation 
des obligations de vigilance et de déclara-
tion précitées pour réclamer des dommages-
intérêts à l’organisme financier. » 
Que faut-il retenir que la décision, 
abondamment motivée, n’a déjà dit ? 
Peut-être ceci : aujourd’hui, comme 
hier (avant, donc, l’ordonnance du 
1er décembre 2016 de transposition de 
la 4e directive antiblanchiment 4, dont 
on n’oublie pas qu’elle va de pair avec 

un quatrième règlement relatif aux 
transferts de fonds5), la LCB-FT, qui 
n’est, strictement, ni de droit ban-
caire, ni de droit financier, mais con-
cerne au sein d’un titre spécial du 
Livre V du CMF toute une variété d’assu-
jettis, est une réglementation de police 
des opérations de paiement (c’est-à-
dire des transferts de fonds), non pas 
de justice des obligations contractuel-
les. Partant, les « obligations de vigilance 
à l’égard de la clientèle » (sous forme de 
KYC, Know Your Customer, essentielle-

ment), qui sont au cœur du disposi-
tif de LCB-FT des banques, n’ont rien 
à voir avec le « devoir de vigilance » du 
banquier dégagé par la jurisprudence, 
tantôt en forme de surveillance, tan-
tôt d’information, tantôt de discerne-
ment6. Le KYC est un filtre des opéra-
tions, non une norme de comportement 
du banquier à l’égard de ses clients, 
lesquels ne peuvent donc demander 
réparation en cas d’inexécution. 
On peut encore ajouter que la solu-
tion est heureuse, même très heu-
reuse. Il ne faudrait tout de même 
pas que cette police des flux finan-
ciers, qui pèse déjà tant et tant sur 
les établissements assujettis, puisse 
également servir de prétexte à enga-
ger leur responsabilité civile. Sans 
quoi leur cartographie des risques 
risquerait d’afficher du rouge à cha-
cune de ses cases. n

[4] Cf. Dir. (UE) 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil, 20 mai 2015, relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du 
terrorisme. 
[5] Cf. Règl. (UE) 2015/847 du Parlement européen 
et du Conseil, 20 mai 2015, sur les informations 
accompagnant les transferts de fonds. 
[6] Nous reprenons par-là une distinction opérée 
par Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, Précis Domat, 
14e éd., 2021, n° 613 et s.

[1] Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054, Bull. civ. 
IV, n° 72. 
[2] Par ex., M. Cabrillac, RTD Com. 2004, p. 577 ; 
D. R. Martin et H. Synvet, Chronique de droit 
bancaire, Recueil Dalloz 2006, p. 155 ; obs. 
J. Stoufflet, JCP E 2004, 830. 
[3] CA Paris, 15e ch., 5 mars 2002, Recueil Dalloz 2003, 
somm. 337, obs. H. Synvet ; Rev. Dr. bancaire et fin. 
2002, n° 171, obs. F. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 
2002, p. 713, obs. M. Cabrillac. 

« Le KYC est un filtre des opérations,  
non une norme de comportement  
du banquier à l’égard de ses clients, 
lesquels ne peuvent donc demander 
réparation en cas d’inexécution. »
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L
e droit des intermédiaires en opé-
rations de banque et en services de 
paiement (IOBSP) a connu une évo-
lution notable suite à la loi n° 2021-

402 du 8 avril 2021 relative à la réforme 
du courtage de l’assurance et du cour-
tage en opérations de banque et en ser-
vices de paiement, récemment com-
plétée par le décret n° 2021-1552 du 
1er décembre 2021. L’une des nouveau-
tés envisagées retiendra ici toute notre 
attention : il s’agit de l’obligation pour 
certains IOBSP, en l’occurrence les cour-
tiers (COBSP) et leurs mandataires, 
pour pouvoir être immatriculés sur le 
registre de l’ORIAS (Registre unique 
des intermédiaires en assurance, ban-
que et finance), d’adhérer à une asso-
ciation professionnelle agréée chargée 
du suivi de l’activité et de l’accompa-
gnement de ses membres1. Cette nou-
velle exigence est entrée en vigueur le 
1er avril 2022. Cette évolution était atten-
due. Les COBSP ont en effet pour carac-
téristique, à l’instar des courtiers en 
droit des assurances, de ne pas être sou-
mis à un contrôle permanent de l’Auto-
rité de contrôle prudentiel et de réso-

lution (ACPR). Or, ils sont aujourd’hui 
particulièrement nombreux : au 31 décem-
bre 2020, on en comptait 7 097 (Revue 
Banque n° 868, mai 2022). 
Lors de sa séance du 22 mars 2022, le 
collège de l’ACPR a délivré un agrément 
à sept associations, dont six en qualité 
d’associations professionnelles de cour-
tiers en banque et assurance et une en 
seule qualité d’association profession-
nelle de courtiers en assurance. Cette 
obligation d’adhésion, pesant égale-
ment sur les courtiers en assurance, a 
récemment fait l’objet de critiques. Il y 
a quelques mois, en effet, l’Association 
nationale des conseils diplômés en ges-
tion de patrimoine est venue deman-
der, à l’appui du recours pour excès de 
pouvoir qu’elle avait formé contre la 
décision implicite par laquelle le Pre-
mier ministre avait rejeté sa demande 
d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 
1er décembre 2021 relatif aux modali-
tés d’application de la réforme du cour-
tage de l’assurance et du courtage en 
opérations de banque et en services de 
paiement, que soit renvoyée au Conseil 
constitutionnel la question de la con-
formité aux droits et libertés garantis 
par la Constitution des dispositions de 

l’article L. 513-3, de l’article L. 513-5, 
II, et de l’article L. 513-6 du Code des 
assurances, ainsi que de l’article L. 519-
11, de l’article L. 519-13, II, et de l’arti-
cle L. 519-14 du Code monétaire et finan-
cier. Or, le Conseil d’État a décidé, par 
une décision du 25 juillet 2025, de trans-
mettre cette QPC au Conseil constitu-
tionnel2. La décision de ce dernier a 
donc été rendue publique le 21 octobre 
2022. Le Conseil constitutionnel se pro-
nonce de la même manière à propos 
des articles régissant les courtiers en 
assurance et les courtiers en opérations 
de banque et en services de paiement. 
Nos propos se limiteront ici à ces der-
niers. 
L’association requérante (l’ANDCGP) 
reprochait, tout d’abord, à l’article L. 519-
11 du Code monétaire et financier d’obli-
ger les courtiers en opérations de ban-
que et en services de paiement à adhérer 
à une association professionnelle agréée 
pour être immatriculés au registre uni-
que des intermédiaires en assurance, 
banque et finance. Cette disposition 
méconnaîtrait ainsi la liberté d’entre-
prendre, la liberté syndicale et la liberté 
d’association. Il en résulterait égale-
ment une méconnaissance du principe 
d’égalité devant la loi, dès lors que cette 
adhésion est facultative pour les mêmes 
professionnels exerçant des activités en 
France au titre de la libre prestation de 
services ou de la liberté d’établissement 
et qu’elle n’est pas prévue pour les autres 
IOBSP. L’ANDCGP reprochait, ensuite, 
aux dispositions des articles L. 519-13 
et L. 519-14 du Code monétaire et finan-

Les dispositions légales prévoyant une obligation, pour les 
courtiers et leurs mandataires, d’adhérer à une association 
professionnelle agréée sont conformes à la Constitution, 
pour le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1015,  
QPC du 21 octobre 2022). Il en va de même de la règle 
permettant à de telles associations de prononcer  
des sanctions à l’encontre de leurs membres.

Constitutionnalité  
de l’encadrement de  
la profession des courtiers

[1] C. mon. fin., art. L. 519-11, I. [2] CE, 25 juill. 2022, n° 464217. 
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cier de conférer aux associations pro-
fessionnelles agréées un pouvoir de 
sanction sans prévoir une procédure 
permettant d’assurer la séparation entre 
les fonctions de poursuite et d’instruc-
tion et celles de jugement. Ces dispo-
sitions méconnaîtraient ainsi les prin-
cipes d’indépendance et d’impartialité 
des juridictions. Elles seraient par ailleurs 
contraires au principe non bis in idem dès 
lors que les sanctions prononcées par 
les associations professionnelles agréées 
pourraient, selon elle, se cumuler avec 
celles infligées par l’Autorité de con-
trôle prudentiel et de résolution (ACPR). 
Face aux critiques liées à l’obligation 
d’adhérer à une association profession-
nelle agréée, la décision du Conseil 
constitutionnel se veut très précise, tant 
à propos de cette obligation qu’à l’égard 
de son pouvoir de sanction. 

Liberté d’entreprendre 
Les Sages commencent par rappeler 
que le législateur peut apporter à la 
liberté d’entreprendre, qui découle de 
l’article 4 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789, des 
limitations liées à des exigences cons-
titutionnelles ou justifiées par l’inté-
rêt général, « à la condition qu’il n’en résulte 
pas d’atteintes disproportionnées au regard 
de l’objectif poursuivi » (§ 10). Or, l’imma-
triculation au registre géré par l’ORIAS 
constituant une condition d’accès et 
d’exercice des activités en opérations 
de banque et services de paiement, le 
Conseil constitutionnel considère que 
les dispositions en cause portent atteinte 
à la liberté d’entreprendre. 
Cette atteinte est toutefois justifiée par 
la poursuite d’« un objectif d’intérêt géné-
ral de protection des consommateurs » (§ 13), 
puisqu’en adoptant les dispositions 
en cause, le législateur a entendu ren-
forcer le contrôle de l’accès aux acti-
vités de courtage et assurer l’accom-
pagnement des professionnels qui 
exercent ces activités. Surtout, le Con-
seil constitutionnel juge que l’atteinte 
portée à la liberté d’entreprendre n’est 
pas disproportionnée au regard de 
l’objectif poursuivi en se fondant sur 
un triple constat. D’une part, les dis-
positions contestées se bornent à pré-
voir que les associations profession-

nelles agréées ont pour mission de 
vérifier les conditions d’accès et d’exer-
cice de l’activité de leurs membres, qui 
sont déterminées par le Code des assu-

rances et le Code monétaire et finan-
cier. D’autre part, si, dans le cadre de 
ces vérifications, ces associations peu-
vent refuser une demande d’adhésion 
ou retirer la qualité de membre à l’un 
de leurs adhérents, leurs décisions sont 

susceptibles de recours devant le juge 
compétent (§ 14). Enfin, les autres mis-
sions de ces associations ont pour seul 
objet d’offrir à leurs membres des ser-

vices de médiation, d’accompagne-
ment et d’observation de l’activité et 
des pratiques professionnelles (§ 15). 
En conséquence, le grief tiré de la 
méconnaissance de la liberté d’entre-
prendre est écarté (§ 16). 

« Aux termes de l’article L. 519-14, II, du Code monétaire et financier, 
l’association professionnelle agréée n’est pas compétente  
pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent 
exclusivement de la compétence de l’ACPR. »

La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit ont salué la décision du Conseil constitutionnel, tout en 
rappelant qu’elle « retourne désormais devant le Conseil d’État qui avait été saisi par la partie 
défenderesse de sorte à acter la validité constitutionnelle de la loi Courtage ».
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Principe d’égalité devant la loi 
L’ANDCGP soutenait également qu’en 
imposant aux COBSP et à leurs man-
dataires d’adhérer à une association 
professionnelle agréée alors que, d’une 
part, elles ne prévoient qu’une simple 
faculté d’adhésion pour ces mêmes 
personnes lorsqu’elles exercent en 
France au titre de la libre prestation de 
services ou de la liberté d’établisse-
ment et que, d’autre part, elles dispen-
sent de cette obligation d’adhésion les 
mandataires exclusifs en opérations 
de banque et en services qui exercent 
l’intermédiation (MEOBSP)3 et les inter-
médiaires enregistrés sur le registre 
d’un autre État membre de l’Union 
européenne ou d’un autre État partie 
à l’accord sur l’Espace économique 
européen, les dispositions de l’article 
L. 519-11 méconnaîtraient le principe 
constitutionnel d’égalité devant la loi 
garanti par l’article 6 de la Déclaration 
des droits de 1789. 
La décision commence par rappeler 
que s’il résulte de ce dernier article que 
la loi « doit être la même pour tous, soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse », des 
limites demeurent admises. Le prin-
cipe d’égalité ne s’oppose, en effet, ni 
à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, 
ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des 
raisons d’intérêt général, « pourvu que, 
dans l’un et l’autre cas, la différence de trai-
tement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l’objet de la loi qui l’établit » (§ 17). 
Or, en l’espèce, les dispositions con-
testées instituent, objectivement, une 
différence de traitement entre les IOBSP. 
De la sorte, le législateur a entendu 
renforcer le contrôle de l’accès aux 
activités de courtage et assurer l’accom-
pagnement des professionnels con-
cernés (§ 19). Ces professionnels, qui 
exercent leurs activités à titre indépen-

dant et sous le statut de commerçant, 
ne se trouvent pas placés dans la même 
situation que les courtiers exerçant en 
France au titre de la libre prestation de 
services ou de la liberté d’établisse-
ment, qui sont déjà immatriculés dans 
leur État d’origine. Ils ne sont pas non 
plus placés dans la même situation 
que les établissements de crédit ou les 
sociétés de financement, les sociétés 
de gestion de portefeuille, les entre-
prises d’investissement, les agents 
généraux d’assurance et les manda-
taires en opérations de banque et en 
services de paiement, qui sont soumis 
à des conditions et des contrôles pro-
pres à leur activité (§ 20). 
Les Sages en concluent alors que la 
différence de traitement résultant des 
dispositions contestées, qui est fon-
dée sur une différence de situation, est 
en rapport avec l’objet de la loi (§ 21). 
Le grief tiré de la méconnaissance du 
principe d’égalité devant la loi doit 
donc être rejeté. Le Conseil constitu-
tionnel considère encore que l’article 
L. 519-11 du Code monétaire et finan-
cier ne méconnait pas non plus la liberté 
syndicale et la liberté d’association, ni 
aucun autre droit ou liberté que la Cons-
titution garantit. Il est donc jugé con-
forme à la Constitution (§ 23). 

Pouvoir de sanction 
Le Conseil constitutionnel s’intéresse, 
par ailleurs, au pouvoir de sanction 
reconnu par la loi aux associations 
professionnelles agréées4. Il est d’abord 
rappelé qu’aux termes de l’article L. 519-
14, II, du Code monétaire et financier, 
l’association professionnelle agréée 
n’est pas compétente pour sanction-
ner les manquements de ses mem-
bres qui relèvent exclusivement de la 
compétence de l’ACPR. Cependant, il 
résulte des articles L. 519-13 et L. 519-
14 du Code que ces mêmes associa-
tions doivent établir et faire approu-
ver par le superviseur « les sanctions 
qu’elles sont susceptibles de prononcer à 
l’encontre de leurs membres ». Elles peu-
vent en outre décider d’office de reti-

rer la qualité de membre à l’un de leurs 
adhérents :  
– s’il ne remplit plus les conditions ou 
les engagements auxquels était subor-
donnée son adhésion ;  
– s’il n’a pas commencé son activité 
dans un délai de douze mois à comp-
ter de son adhésion ; 
– s’il n’exerce plus son activité depuis 
au moins six mois ; ou  
– s’il a obtenu l’adhésion par de faus-
ses déclarations ou par tout autre moyen 
irrégulier5.  
Il en résulte alors que les dispositions 
contestées, qui se bornent à permettre 
aux associations professionnelles agréées 
d’exercer à l’égard de leurs membres 
les pouvoirs inhérents à l’organisation 
de toute association en vue d’assurer 
le respect de leurs conditions d’adhé-
sion et de fonctionnement, « n’ont ainsi 
en tout état de cause ni pour objet ni pour 
effet de conférer à ces associations le pouvoir 
de prononcer des sanctions ayant le caractère 
d’une punition » (§ 27). 
Le Conseil constitutionnel écarte, par 
conséquent, le grief tiré de la mécon-
naissance des principes d’indépen-
dance et d’impartialité découlant de 
l’article 16 de la Déclaration de 1789, 
qui s’appliquent même à des autori-
tés non juridictionnelles imposant des 
sanctions ayant le caractère de puni-
tion. On peut d’ailleurs regretter qu’il 
n’ait pas souhaité définir la notion de 
sanction ayant le caractère de puni-
tion qui détermine l’application des 
principes constitutionnels régissant 
la matière répressive en dehors du 
champ pénal, préférant se prononcer 
au cas par cas sur la qualification de 
punitions. Enfin, il se prononce dans 
le même sens à propos du grief tiré 
de la méconnaissance de l’article 8 de 
la Déclaration de 1789, dont décou-
lent le principe non bis in idem et celui 
de la légalité des délits et des peines 
(§ 28). Les articles L. 519-13 et L. 519-
14 du Code monétaire et financier sont 
donc également jugés conformes à la 
Constitution. n

[4] Sur ce pouvoir de sanction, J. Lasserre 
Capdeville, « IOBSP. Retour sur le pouvoir de 
sanction des associations représentatives », Revue 
Banque n° 868, mai 2022, p. 23. 

[5] Une telle décision n’est pas anodine puisqu’à 
défaut d’une telle adhésion, l’immatriculation à 
l’ORIAS est impossible. Un retrait d’adhésion 
équivaut alors à une interdiction d’exercer, sous 
réserve bien sûr que cet IOBSP ne parvienne pas 
adhérer à une autre association.

[3] On notera, ici, un oubli concernant les IOBSP. En 
effet, une dérogation à l’obligation d’adhésion est 
également prévue par l’article L. 519-11, II, du Code 
monétaire et financier à l’égard des « mandataires en 
opérations de banque et en services de paiement qui 
exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs 
mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs 
établissements de crédit, sociétés de financement, 
établissements de paiement, établissements de monnaie 
électronique (…) ainsi qu’à leurs mandataires ». Sont 
donc également visés par l’exception critiquée les 
mandataires non exclusifs (MOBSP). 
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L
es femmes contrôlent déjà envi-
ron un tiers des actifs sous ges-
tion en Europe occidentale, soit 
quelque 4 600 milliards d’euros. 

Le cabinet McKinsey anticipe une 
progression rapide de cette part au 
cours des prochaines années. Une 
part croissante des femmes mariées 
assument la responsabilité des déci-
sions financières du ménage – 58 % 
des femmes déclarent aujourd’hui 
prendre tout ou partie des décisions 
d’investissement dans leur foyer et 
les femmes montent en puissance 
dans les fonctions dirigeantes des 
entreprises. Par ailleurs, 78 % des 
actifs sous gestion détenus par des 
femmes – soit 3 600 milliards – le 
sont par des femmes mariées ou vivant 
en couple et qui sont le principal déci-
deur financier de leur foyer. Si 61 % 
des femmes déclarent avoir le même 
conseiller financier que leur conjoint, 
pas moins de 40 % d’entre elles n’hési-
teraient pas, en cas de séparation, à 
changer de conseiller. Pour les ban-
ques privées, un important gisement 
de valeur se trouverait alors menacé 

dès lors qu’une rupture de la relation 
ou un deuil interviendraient pour 
leurs clientes. Les banques et con-
seillers doivent adapter leur conseil 
pour répondre aux besoins du cou-
ple, et à ceux des femmes autant que 
des hommes.  

Un segment d’avenir 
D’après nos projections, les actifs des 
femmes devraient croître d’environ 
8,1 % par an jusqu’en 2030, contre 
environ 2,7 % pour ceux des hom-
mes. À cet horizon, les femmes con-
trôleraient ainsi de l’ordre de 45 % 
des actifs sous gestion et un total de 
10 000 milliards d’euros en Europe de 
l’Ouest. Conscientes de cette évolu-
tion, certaines grandes institutions 
mettent en place des unités dédiées 
aux femmes investisseurs. Des struc-
tures créées par des femmes pour les 
femmes, voient également le jour. Pour 
autant, tous les acteurs n’ont pas pris 
la mesure du phénomène. Pour mieux 
répondre aux besoins de ce segment 
de clientèle (et capturer ce gisement 
de valeur), il est impératif d’adapter 

l’offre d’investissement et d’accom-
pagnement proposée.  
Les femmes expriment aujourd’hui 
des attentes, comportements et pro-
fils d’investissement sensiblement dif-
férents de ceux des hommes. Notre 
étude « Wake up and see the women : Wealth 
management’s underserved segment » sou-
ligne par exemple un besoin plus élevé 
de la part des femmes d’être accom-
pagnées et conseillées sur leurs inves-
tissements et une aversion au risque 
plus prononcée (42 %) que les hom-
mes (34 %). Par ailleurs, contraire-
ment à une idée reçue, les femmes ne 
souhaitent pas nécessairement une 
femme comme conseiller : plus de la 
moitié d’entre elles déclarent préférer 
consulter un conseiller de l’autre sexe, 
une tendance qui s’observe aussi chez 
les hommes.  

S’il n’est évidemment pas question 
d’accréditer des stéréotypes, il existe 
bien des différences mesurables, dans 
les attentes comme dans les compor-
tements d’investisseurs, entre hom-
mes et femmes. Les femmes souhai-
tent, par exemple, bénéficier d’un 
accompagnement plus personnalisé 
de la part des banques privées dans 

La gestion de fortune a longtemps été perçue comme une 
affaire d’hommes : une relation essentiellement structurée 
autour d’un banquier et d’un client masculin. Ce temps est 
révolu. Le secteur doit mieux composer avec la croissance 
très forte de la clientèle féminine et de ses besoins 
spécifiques, pour mieux la servir. 

GESTION DE FORTUNE 
Créer de la valeur aux yeux des femmes

Constance 
Emmanuelli 

Directrice associée 
McKinsey 

« Il est crucial de mener une réflexion sur 
les moyens pour la société de gestion de 
créer de la valeur pour la cible féminine. »
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leurs décisions d’investissement, par 
le biais de canaux numériques. Aussi, 
elles ne sont que 36 % à souhaiter 
modifier leur portefeuille d’investis-
sements plus d’une fois par mois 
(contre 45 % des hommes), même 
si 32 % seraient prêtes à le faire davan-
tage si leur conseiller leur proposait 
proactivement de nouvelles oppor-
tunités.  
De même, les catégories de produits 
qu’achètent les hommes et les fem-
mes diffèrent sensiblement. Par exem-
ple, si les hommes affichent une pré-
dilection marquée pour les produits 
en equity (45 %), les femmes ne les 
privilégient qu’à hauteur de 32 %. À 
l’inverse, elles optent à 32 % pour des 
produits fixed-income, contre 24 % pour 
les hommes, et s’avèrent en moyenne 
plus demandeuses que les hommes 
de produits à impact. 

Une approche en trois phases 
Pour répondre à ces besoins spécifi-
ques, les conseillers doivent tout d’abord 

transformer leur proposition de valeur 
et leur parcours d’investissement en 
personnalisant leur offre auprès de 
tous les segments de cette clientèle 
féminine. 
Ensuite, il est essentiel de travailler 
sur la formation des conseillers autour 
des besoins de la clientèle féminine : 
il convient de leur donner les moyens 
de mieux cerner les attentes et les habi-
tudes de cette clientèle, notamment 
grâce à la donnée et aux advanced ana-
lytics, et d’élaborer des propositions 
sur mesure de produits et services et 
un niveau de conseil plus adapté à cha-
que profil. 
Enfin, il est crucial de mener une 
réflexion sur les moyens pour la société 
de gestion de créer de la valeur pour 
la cible féminine, par exemple en envi-
sageant une diversification vers de 
nouvelles activités, la création de canaux 
numériques ciblés, ou encore la con-
ception de types d’investissements 
innovants, au plus près des aspira-
tions des femmes investisseurs.  

Les acteurs du secteur trouveraient là 
l’opportunité de faire évoluer leurs 
méthodes d’accompagnement afin de 
proposer aux femmes, comme aux 
autres profils traditionnels de la ges-
tion de fortune, un soutien individua-
lisé et en cohérence avec les besoins. 
Cela implique également de définir des 
sous-catégories de profils, afin de ne 
pas commettre l’erreur de considérer 
la clientèle féminine comme un seg-
ment homogène et monolithique. 
Comme sur les autres segments, il faut 
impérativement éviter le « one size fits all 
» pour adapter son approche, considé-
rer des produits d’investissement qui 
répondent à des attentes souvent plus 
prégnantes chez les femmes (comme 
la transmission et l’impact sociétal), 
tout en proposant un conseil person-
nalisé. Cette tendance profonde de 
l’industrie, qui appelle à davantage de 
personnalisation, doit répondre à l’évo-
lution de la clientèle des Wealth Mana-
gers : plus féminine, plus jeune, plus 
entrepreneuriale et plus engagée. n
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En tant qu’investisseurs, les femmes ont tendance à être plus réticentes au risque que les hommes, 
moins enclines à acheter des actions et plus susceptibles d’acheter des actifs à revenu fixe
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L
es salariés sont en attente d’une 
vision agrégée et simplifiée de 
leur épargne salariale (ES) et de 
leur épargne retraite (ER) de base, 

complémentaire et supplémentaire. 
La convergence des offres et des sys-
tèmes d’information (SI) doit viser à 
fournir une vision 360 degrés aux clients 
particuliers et salariés, l’agrégation de 
comptes vis-à-vis des fournisseurs 
externes, ainsi que des services non 
financiers via des partenariats. 
Afin d’en faciliter l’accès, un portail 
unique devient incontournable pour 
mettre en place des parcours digi-
taux communs ES-ER collective incluant 
les différentes composantes de l’épar-
gne (offres proposées par les entre-

prises, mais souvent mal connues). 
Cette convergence donne la possibi-
lité de mettre à disposition des offres  
pertinentes aux différents moments 
de vie des salariés et des particuliers : 
court terme (achats, voyages…), moyen 
terme (financement des études des 
enfants, achat immobilier…), long 
terme (retraite, succession…). En effet, 
cette approche « holistique », en fonc-
tion des besoins et projets, améliore 
la compréhension des salariés/parti-
culiers et des partenaires sociaux sur 
les différents types d’offres d’ER, fonc-
tion de l’horizon de temps associé. 
Des offres avec des grilles d’alloca-
tion d’actifs et des sous-jacents (euro, 
UC, OPC…) communs à l’ES et l’ER 

La dynamique post-loi PACTE 
a créé une attente dans  
les domaines de l’épargne  
et de la retraite individuelle 
comme collective. Mais 
comment faire converger  
les offres et les parcours  
sur des systèmes vieillissants 
faisant l’objet de solutions 
séparées ? Il existe des 
opportunités de synergies  
et des plateformes  
pour répondre aux attentes 
des clients.

SOLUTIONS D’ÉPARGNE 
Une nécessaire convergence entre 
épargne salariale et épargne retraite

Marianne 
Tanguy 

Partner 
onepoint, BFA 
(Banque Finance 
Assurance)

Xavier Simonin 

Partner 
onepoint, TECH
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facilitent et accélèrent la compréhen-
sion par les salariés/particuliers des 
instruments financiers dans lesquels 
leur épargne est investie. 
Ces simplifications renforcent l’effi-
cacité des centres de gestion avec des 
processus plus efficaces et plus auto-
matisés, de meilleure qualité et sans 
goulot d’étranglement. Un exemple 
phare est celui de la libre transférabi-
lité, promue par la loi PACTE. L’exis-
tence de transferts entrants et sortants 
rapides constitue une attente priori-

taire des clients. Optimiser ce sujet, 
c’est répondre à une source actuelle 
d’insatisfaction et diminuer le risque 
d’attrition. 
Il convient également de leur donner 
la possibilité de faire appel à un con-
seiller dans une approche « phygitale » 
autour de la retraite et de la fiscalité 
associée lors de moments clés : pré-
paration de la retraite au moment du 
pivot ou quelques années avant, opti-
misation fiscale, notamment pour les 
choix de sorties en rente/capital/mixte, 
successions… 
Enfin, un module de formation avec 
une approche pédagogique, voire ludi-
que, est désormais un incontournable 
pour que les salariés/particuliers amé-
liorent leur compréhension des ins-
truments financiers adaptés à leur épar-
gne, mais aussi qu’ils puissent bénéficier 
de toutes les informations associées à 
la préparation de la retraite –  en bonne 
place parmi les sources d’inquiétude 
des Français. 
Cette convergence donnera la possi-
bilité d’améliorer le taux de pénétra-
tion dans les entreprises les moins 
équipées, en l’occurrence les TPE et 
PME de moins de 50 salariés. 
Ces offres et parcours plus attrayants, 
associés à une plus grande efficacité 
et davantage d’automatismes, four-

nissent l’occasion d’enrichir l’équipe-
ment des TPE-PME notoirement sous-
équipées en ES et ER (17 % en 2020, 
selon l’AFG). En effet, cette conver-
gence constitue une opportunité pour : 
– pallier les lourdeurs administratives 
et le manque d’informations sur les 
différents dispositifs ; 
– répondre à la nécessité d’accompa-
gner la mise en place d’un dispositif 
à la fois à destination des salariés-épar-
gnants mais aussi des dirigeants d’entre-
prises ; 

– moderniser, par la même occasion, 
les produits et services en les adaptant 
à ce segment et en les dotant de par-
cours digitaux personnalisés ; 
– intégrer des solutions technologi-
ques pour alléger ces contraintes et 
faciliter le suivi et la gestion de l’épar-
gne. 
Grâce aux mesures contenues dans la 
loi PACTE, et notamment la suppres-
sion du forfait social pour les TPE-PME, 
le nombre d’entreprises équipées d’un 
dispositif d’ES ou d’ER est cependant 
en forte augmentation : 367 000 entre-
prises disposent d’un dispositif d’ES 
et/ou d’ER à juin 2022 (+6,1 % sur un 
an), avec une progression plus forte 
pour les PME de moins de 50 salariés 
(source : AFG, 14 novembre 2022). 

Convergence des offres 
La convergence des offres ES et ER 
représente une source d’efficacité pour 
les acteurs de la place. Elle ouvre la 
porte à : 
– des grilles d’allocations d’actifs homo-
généisées ainsi que des UC commu-
nes aux offres ES et ER, ce qui réduit 
d’autant la charge de travail d’ingénie-
rie financière et de mise en marché 
associée ; 
– des dispositifs de formation des com-
merciaux et de communication en com-

mun améliorant ainsi l’efficacité des 
commerciaux et réduisant le coût des 
actions commerciales. 
Une modernisation des fronts et des SI 
de gestion incluant une convergence 
des plateformes ES et ER associées 
apparaît ainsi nécessaire. Les fronts et 
les SI de gestion actuels doivent évo-
luer de manière constante en fonction 
des améliorations nécessaires de l’expé-
rience clients et des services associés 
ainsi que celles liées aux contraintes 
réglementaires. À titre d’exemple, de 
2017 à 2022, ces évolutions représen-
taient, pour un acteur, un « mur » de 
60 M€ d’investissements sur l’ES. 
La tendance constatée est celle de la 
modernisation autour d’un progiciel : 
– soit dans le cadre d’usines existan-
tes dont le run tourne autour de 45 à 
55 M€ par an refacturés au prorata du 
nombre de teneurs de comptes et de 
leurs volumes, mais qui devront inves-
tir pour combler les gaps fonctionnels ; 
– soit dans le cadre d’une internalisa-
tion, pour une convergence en cible 
de l’ES et de l’ER collective et indivi-
duelle, afin de s’affranchir du temps 
de développement d’un progiciel spé-
cifique qui mobiliserait des ressour-
ces clés sur plusieurs années. 
L’objectif à terme serait d’avoir un SI 
unique pour l’ER individuelle, collec-
tive et l’ES : 
–  proposant des parcours clients com-
muns en capitalisant sur les socles 
communs de fonctionnalités ; 
– bénéficiant des synergies existantes 
entre les trois offres ; 
– enrichissant les offres, source de dif-
férenciation ; 
– ouvert aux échanges, à l’agrégation, 
aux fintechs ; 
– utilisant le levier des nouvelles tech-
nologies (IA, RPA…). 
Ces nouvelles solutions modernes 
constituent le facteur clé d’améliora-
tion du Time to Market et deviennent 
des leviers de succès pour innover dans 
un marché à la concurrence accrue 
depuis la loi PACTE. Ils offrent, par 
leur réactivité, la capacité de faire face 
aux changements de comportement 
des régulateurs, des clients, dans un 
contexte de hausse des taux et de vola-
tilité croissante des marchés. n

« Grâce aux mesures contenues dans la loi PACTE, et notamment  
la suppression du forfait social pour les TPE-PME, le nombre 
d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne 
retraite est en forte augmentation. »
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D
epuis plusieurs années, diffé-
rentes fintechs permettent le cal-
cul de l’empreinte carbone à 
partir de l’analyse des trans-

actions bancaires du client. La société 
Yayzy, par exemple, est l’une des pre-
mières à l’avoir proposé en Grande-
Bretagne. Au départ, l’application 
demande à l’utilisateur de faire le lien 
avec ses comptes en banque, puis la 
quantité de CO2 émise est calculée à 
partir des dépenses, classées en caté-
gories telles que l’alimentation, les loi-
sirs ou encore les transports. 
Plusieurs biais ont freiné le dévelop-
pement de ces solutions, notamment 
le manque de fluidité des parcours et 
l’absence de partenariat définis avec 
les banques, le lien entre l’application 
et la banque de l’utilisateur le contrai-
gnant à un renseignement fastidieux 
de données. Par ailleurs, si la catégo-
risation est relativement fiable, le cal-
cul se base sur des estimations de la 
consommation du client en fonction 
du lieu de sa transaction, et non sur 
les achats réellement effectués au détail. 

Il ne sera pas possible d’indiquer pré-
cisément au client quelles sont ses 
dépenses responsables, ni quelles alter-
natives s’offrent à lui. Enfin, contrai-
rement aux entreprises contraintes à 
réaliser des bilans carbones pour res-
pecter et anticiper la réglementation, 
les particuliers n’ont aucune obliga-
tion d’avoir recours à ce type de ser-
vice au quotidien. 
Pourtant, de nouvelles tendances don-
nent l’occasion à certains acteurs de 
se déployer. Tout d’abord, ces fintechs 
développent des partenariats avec les 
banques, elles peuvent ainsi mettre en 
place une solution imbriquée dans 
l’application utilisée par le client pour 
gérer ses finances personnelles. C’est 
notamment le cas de Greenly depuis 
fin 2020 avec BNP Paribas, ou encore 
Doconomy, le principal acteur suédois 
en partenariat avec Nordea, qui four-
nissent désormais à leurs clients des 
parcours particulièrement fluides dans 
lesquels ils peuvent suivre quotidien-
nement en parallèle leurs transactions 
et l’empreinte carbone associée. Enfin, 
c’est surtout le développement de l’intel-
ligence artificielle qui offre de nouvel-
les perspectives : le britannique Cogo 
l’a bien compris en s’alliant avec le 
gestionnaire de finances personnelles 
Moneythor pour appuyer son déploie-
ment en Asie, l’application étant déjà 
intégrée dans de nombreuses banques 
telles que ANZ en Australie ou DBS à 
Singapour et Hong Kong. Le client se 

voit proposer des insights (recomman-
dations personnalisées) qui prennent 
en compte l’empreinte carbone et le 
conseillent sur leur façon de la réduire. 

L’épargne : un impact  
à ne pas négliger 
Si ces services se concentrent sur le 
suivi des dépenses, il existe également 
des applications qui s’intéressent à 
l’impact carbone de l’épargne des ména-
ges. Les épargnants peuvent ainsi pren-
dre conscience de l’impact de leurs 
investissements sur l’environnement, 
selon l’établissement ou le produit où 
elle est placée. Des solutions comme 
l’application Rift, créée par LITA.co, la 
plateforme européenne d’investisse-
ment participatif dédiée à l’entrepre-
neuriat social et au développement 
durable, justement, le mesurent en 
fonction des produits et des établisse-
ments bancaires choisis. L’application 
peut indiquer à l’utilisateur quels sec-
teurs sont financés par son épargne et 
elle calcule son impact carbone en kilo-
grammes de CO2 émis par an. Elle 
identifie même les domaines dits « sen-
sibles » et ne manque pas d’alerter 
quand il s’agit de l’armement ou des 
énergies fossiles. 
Le développement de ces outils de mesure 
devrait être soutenu par les évolutions 
apportées par l’intelligence artificielle 
et pourrait répondre à l’appétence gran-
dissante des clients pour une consom-
mation plus responsable au quotidien. 
On peut donc facilement imaginer que 
les banques traditionnelles seront 
encouragées à investir dans ce type de 
service et suivre ainsi le chemin déjà 
tracé par les jeunes pousses de l’inves-
tissement responsable, telles que Helios, 
Green Got ou Only One. n

La prise de conscience 
collective est réelle  
et la volonté d’adopter  
une consommation 
responsable sincère.  
Les solutions de gestion  
de l’argent des particuliers 
restent cependant  
en arrière-plan des actions  
à mener, alors qu’elles 
peuvent être un bon moyen 
de mesurer et réduire 
l’empreinte carbone.

Empreinte carbone et applications 
bancaires, du futile à l’utile

Jennifer 
Habbouba Attal 

Project Manager 
Square Management

FINANCES PERSONNELLES

Julia Jaquin 

Consultante Senior 
Square Management 
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C
omment battre l’inflation tout 
en se créant une épargne de 
précaution ? À cette question 
que se posent des millions de 

Français, c’est aux conseillers finan-
ciers de répondre. Dilemme de l’épar-
gnant depuis la hausse des taux, de 
nombreuses solutions existent, mais 
toutes nécessitent un effort : celui de 
rompre avec la notion de garantie en 
capital à tout moment, associée à un 
taux de rendement attractif. Il est aussi 
important d’agir sur du long terme, 
au minimum entre cinq à six ans, et 
de diversifier les thématiques sélec-
tionnées permettant de lutter contre 
l’inflation, tout en conservant un niveau 
de sécurité. 

Bien que directement impactée par la 
hausse de l’inflation, l’assurance vie 
n’a jamais autant collecté que sur les 
quatre premiers mois de l’année 2022 : 
d’après France Assureurs, les cotisa-
tions ont atteint 54 milliards d’euros, 
soit autant qu’en 2011. 

Les fonds euros sont davantage solli-
cités, malgré leurs taux bas, les épar-
gnants préférant miser sur la sécurité. 
Le support en euro a l’avantage d’être 
garanti par l’assureur et de présenter 
une liquidité totale, sauf en cas de ris-
que systémique. 
Idem pour la nouvelle génération de 
fonds eurocroissance issue de la loi 
PACTE en 2020 : ce support, disponi-
ble au sein d’une assurance vie, vise 
un objectif de rendement supérieur 
aux fonds euros, entre 3 % et 5 % 
annuels nets de frais. Il permet de béné-
ficier d’une garantie partielle (80 %) 
du capital à l’échéance de 8 ans, et de 
bénéficier d’une allocation diversifiée 
et décorrélée des marchés financiers. 
Un peu plus risqué : les SCI (sociétés 
civiles immobilières) sous forme d’uni-
tés de compte (UC) en assurance vie, 
quasi inexistantes il y a cinq  ans, repré-
sentent aujourd’hui plus de 20 mil-

liards d’euros d’encours et pèsent près 
d’un tiers des encours de la pierre-
papier en assurance vie. La raison de 
cet engouement ? Une liquidité per-
manente et garantie par l’assureur, un 
risque modéré, des performances attrac-
tives (autour de 4 %) dans un secteur 
qui rassure les Français : l’immobilier. 

De l’assurance vie  
à la pierre papier 
Avec un taux de distribution pour 2021 
de 4,45 %, la pierre-papier conserve 
sa place sur le podium en tant que pro-
duit d’investissement à privilégier. Les 
supports immobiliers sont ceux qui 
permettent aujourd’hui de mieux pré-
server le pouvoir d’achat face à une 
inflation galopante. 
Le résidentiel connaît un certain engoue-
ment malgré l’encadrement des loyers 
et un plafond à 3,5 % face à l’inflation. 
Cependant, pour un meilleur rende-
ment, le bureau, le tertiaire et la logis-
tique sont à privilégier : ils sont non 
seulement moins sensibles à l’aug-
mentation des loyers, mais répercu-
tent mieux l’inflation. 
En période d’incertitude économique, 
face à une hausse des taux et à un retour 
spectaculaire de l’inflation, diversifier 
ses placements est plus que jamais la 
solution pour protéger son épargne et 
la faire fructifier, y compris dans des 
secteurs a priori moins impactés ou 
tangibles comme l’immobilier. Les 
sources et supports d’investissement 
y sont aujourd’hui nombreux et ont 
gagné en liquidité, avec un bon cou-
ple rendement/risque. Tel est le con-
seil à donner. n

L’épargne de précaution placée sur les livrets est un réflexe 
classique en période d’instabilité des marchés financiers, 
bien que paradoxal au vu du taux croissant de l’inflation.  
Le taux du Livret A continue de faire perdre de l’argent  
aux épargnants, alors que d’autres choix sont 
rémunérateurs et accessibles avec des risques restreints.

Les Français en attente  
de bonnes réponses

Vincent 
Cudkowicz 

Directeur général 
bienprévoir.fr et 
Primaliance

PLACEMENTS

« Bien que directement impactée par  
la hausse de l’inflation, l’assurance vie 
n’a jamais autant collecté que sur les 
quatre premiers mois de l’année 2022. »
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À
 l’origine de tout projet entre-
preneurial, il y a une idée. Puis, 
au-delà du financement de 
départ, un certain nombre de 

défis majeurs doivent être surmontés : 
équipement technologique, enjeux 
juridiques, besoins en capacité de déve-
loppement, marketing… En l’occur-
rence, la loi PACTE a été le catalyseur 
de notre réflexion. La simplification 

législative entraînait une nouvelle com-
plexité technologique. Il était par con-
séquent pertinent de proposer à des 
acteurs traditionnels une solution inno-
vante, efficace et pérenne. 
Disposer soi-même de l’expérience 
intime des codes d’un grand groupe 
constitue un vade-mecum de première 
qualité. Dans le cas contraire, il est 
indispensable de se faire accompa-

gner par un partenaire disposant de 
cette expérience. 
Pour le lancement opérationnel et le 
développement de notre fintech, s’est 
imposée la conviction que le parte-
naire idéal était l’utilisateur final. Pre-
mier intéressé, ce dernier ne pouvait 
que comprendre l’opportunité d’inté-
grer au plus tôt le projet. Au regard 
de la solution proposée par ekonoo, 
ce partenaire idéal était un institution-
nel de l’assurance. En d’autres ter-
mes, il s’agissait de marier David à 
Goliath. 

Procéder par étapes, mais vite 
La première étape, essentielle, con-
siste alors à aligner les intérêts entre 
l’institutionnel et la fintech. Plusieurs 
facteurs conduisent à sa réussite, en 
tout premier lieu desquels se trouvent : 
– l’adoption d’une définition partagée 
des buts et objectifs ; 

– l’obtention du soutien de la direction 
générale de l’entreprise partenaire ; 
– l’implication sans faille des fonda-
teurs de la fintech, au moment où ils 
sont préoccupés par de nombreuses 
priorités et par la gestion du facteur 
temps. 

Une fintech est confrontée à deux préoccupations majeures : 
comment financer le coût élevé inhérent à son projet  
et comment abaisser le niveau de risque associé ?  
S’adosser à un institutionnel est une option, qu’il faut 
savoir lever. Retour d’expérience.

David a demandé sa main à Goliath

Ludovic Nicol-
Ducourtioux 

Cofondateur  
et président 
ekonoo

STRATÉGIE

« Le facteur temps n’a pas la même 
valeur pour l’institutionnel et la fintech. 
C’est sans nul doute l’un des facteurs clés 
de désalignement, une source mutuelle de 
crispation et d’incompréhension. »
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Il est souvent reproché au monde des 
institutionnels d’être réfractaire au 
changement. Je ne partage pas cet avis, 
tant ils l’ont suffisamment démontré 
ces dernières années. En revanche, le 
facteur temps n’a pas la même valeur 
pour l’institutionnel et la fintech. C’est 
sans nul doute l’un des facteurs clés 
de désalignement, une source mutuelle 
de crispation et d’incompréhension. 
Au lancement d’une fintech, vous devez 
conserver en permanence sous sur-
veillance votre capacité de financement 
alors qu’un institutionnel, par son 
mode de fonctionnement, peut tout à 

la fois consommer un, deux ou trois 
mois et à l’inverse, lorsqu’il décide 
d’accélérer, mettre la start-up en sur-
chauffe. 
Il est donc essentiel de structurer au 
préalable la proposition de valeur, de 
définir les limites du projet, ses tenants 
et aboutissants, puis de tester les idées 
auprès de son partenaire institution-
nel, avant de les faire valider. L’adage 
de Boileau, « ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement… », doit être érigé en man-
tra. Il faut à la fois éveiller l’intérêt et 
susciter la curiosité pour obtenir l’adhé-
sion au projet. 
Il est aussi nécessaire de constituer un 
écosystème autour de la fintech ; vous 
ne pouvez pas tout faire. Il faut aller 
vite et surtout, sans pour autant se limi-
ter, se concentrer sur la proposition 
de valeur. Il est donc essentiel d’iden-

tifier des partenaires technologiques 
proposant des sources de valeur com-
plémentaire, les fédérer et les associer 
pour renforcer et compléter l’écosys-
tème existant. Cela représente une 
valeur ajoutée supplémentaire aux yeux 
des institutionnels. 
L’étape suivante passe par la validation 
du métier. En effet, chez un institution-
nel, c’est toujours le métier qui con-
firme ou infirme votre proposition de 
valeur. Il est nécessaire d’obtenir cette 
validation, faute de quoi vous n’irez pas 
plus loin. Mais avoir la validation du 
métier n’est pas une garantie de bonne 
fin. Que vous arriviez chez un institu-
tionnel via la direction générale ou par 
le corporate venture capital, c’est un point 
de passage obligatoire et nécessaire. 
Une fois cette validation obtenue, vous 
tenez votre sésame pour la suite. 
Cette étape ouvre la porte sur un élé-
ment structurant : le soutien de la direc-
tion générale. Pour une fintech, ouvrir 
la porte d’un institutionnel est déjà une 
réussite, en passer le seuil et faire vali-
der son modèle par le métier consti-
tue un exploit. Si vous parvenez à faire 
adhérer un Comité exécutif à votre pro-
jet, vous atteignez le nirvana. Car ce 
soutien est essentiel lorsque vous trai-
tez un sujet d’infrastructure qui s’ins-
crit dans la durée et nécessite de soli-
des investissements. C’est un sujet 
éminemment stratégique. 
Une fois ces actifs acquis, de nom-
breux avantages et quelques inconvé-
nients se font jour. Tout d’abord, le 
nerf de la guerre, un gain majeur immé-
diat, celui de minimiser le risque finan-
cier. Un projet d’infrastructure avec un 
ou plusieurs institutionnels apporte 
stabilité et visibilité, ce qui, dans la 
conjoncture actuelle, constitue un avan-
tage compétitif. C’est aussi le gage de 
pouvoir recruter rapidement les diffé-
rents experts et partenaires indispen-
sables à la phase de développement 
des outils, obtention des agréments, 
validation des process… De plus, la mise 
en place d’une approche collaborative 
avec son partenaire permet l’identifi-
cation d’interlocuteurs disposant de 
connaissances et de savoir-faire com-
plémentaires, ce qui enrichit la démar-
che et évite des erreurs. 

Se fonder sur une démarche 
collaborative 
Avec un ou plusieurs institutionnels à 
vos côtés, vous partagez la responsa-
bilité de la conduite de l’entreprise et 
comme deux têtes valent mieux qu’une, 
cela permet de prendre de meilleures 
décisions. C’est aussi avoir quelqu’un 
sur qui il est appréciable de compter 
et qui s’engagera à vos côtés en mobi-
lisant ses ressources dans l’objectif 
commun de réussir le projet. 
Stabilité donc, mais aussi crédibilité 
accrue. Grâce à ce type de partenaire, 
clients et fournisseurs se sentent plus 
en sécurité, ce qui représente un gain 
de temps inestimable. C’est un éco-
système résilient qui se met en place 
et porte en lui-même l’idée qu’il est 
professionnel, équilibré et crédible. 
Cette crédibilité rime avec visibilité et 
tous ses attributs positifs, dont celui, 
non négligeable, de faciliter une démar-
che d’élargissement de la stratégie 
partenariale à d’autres institutionnels, 
le cas échéant. C’est la mise en place 
d’un cercle vertueux. 
Les partenaires institutionnels y trou-
vent bien entendu d’importants béné-
fices. Investir et collaborer avec des 
entrepreneurs est un bon moyen de 
dynamiser les équipes internes, de leur 
permettre de se confronter à des envi-
ronnements managériaux plus hori-
zontaux et agiles, voire de faire naître 
des projets innovants. Porteuse de 
valeur pour les équipes internes, l’ini-
tiative nourrit une image de capacité 
d’innovation favorable à une dynami-
que de marque employeur attractive 
et différenciante. 
In fine, le partenariat entre une fin-
tech et un ou plusieurs institution-
nels est bénéfique si celui-ci se base 
sur un réel échange, dans le respect 
des contraintes et cultures respec-
tives. Il doit s’inscrire dans la durée 
et se fonder sur la plus grande clarté 
pour éviter le piège de l’ambiguïté. 
Une fois ces ingrédients réunis, la 
relation est véritablement gagnant-
gagnant. La start-up apporte de l’agi-
lité et des solutions opérantes à 
moindre coût, quand les institution-
nels apportent sécurité, crédibilité 
et réassurance. n

28 septembre 2022 : « Apicil et Generali s’allient à la fin-
tech ekonoo pour le déploiement de leurs offres d’épargne 
salariale et de retraite collective ». En amont de ce com-
muniqué commun à deux institutionnels – de la protec-
tion sociale et de l’assurance – la start-up, créée en 
2019 et basée au Luxembourg, a préparé un argumen-
taire se fondant sur un constat : « En proposant une enve-
loppe unique dédiée à la préparation de la retraite disponible 
sous forme de capital ou de rente viagère, la loi PACTE a pro-
voqué un changement profond dans la gestion des dispositifs. 
Historiquement traités en silos de natures contractuelles diffé-
rentes, les produits individuels (PERP, Madelin…) faisaient 
face aux produits collectifs (PERCO ou PERE), ou les produits 
assurantiels aux produits bancaires. Les infrastructures en 
place chez les industriels de l’assurance et de la banque per-
mettant de traiter opérationnellement les produits n’ont pas 
été conçues pour supporter une telle révolution. »

Passer de l’idée à la concrétisation
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E
lles n’ont mené que 10 opéra-
tions sur des fintechs pendant les 
9 premiers mois de 2022, pour 
un total de 1,9 milliard de dol-

lars, soit trois fois moins qu’en 2020 
(source : CB Insights) : les bigtechs ont 
collectivement ralenti le rythme. Bous-
culées depuis quelques semaines sur 
les marchés, elles sont challengées 
dans leur modèle, entraînées dans une 
concurrence exacerbée et poussées à 
faire des choix. Pour ce qui est des ser-
vices financiers, Microsoft a même 
abandonné l’idée de s’adresser direc-
tement à des clients particuliers et se 
cantonne à offrir des services inno-
vants autour du cloud pour les établis-
sements eux-mêmes. 
Meta fut la plus ambitieuse des bigtechs 
avec deux grands projets : développer 
une nouvelle monnaie et créer un sys-
tème financier propre au Metavers. Les 
déconvenues sont sévères : si le lan-
cement de Libra en juin 2019 fit trem-
bler le monde de la finance régulée, la 
cession de Diem (nouveau nom donné 
au projet en 2020) à Silvergate a mar-
qué la fin de cette aventure. L’évolu-
tion de Facebook Pay en Meta Pay (juin 
2022) marquait une première étape 
du développement d’un portefeuille 

numérique propre au Metavers, per-
mettant d’identifier l’utilisateur, de 
réaliser des transactions et de stocker 
des actifs sous forme de NFT. Le déve-
loppement de ce portefeuille est 
aujourd’hui compromis par la remise 
en cause du Metavers. La branche des 
services financiers de Meta se cantonne 
désormais au paiement, dont la maî-
trise s’avère stratégique dans l’expé-
rience des utilisateurs de Facebook, 
Instagram et WhatsApp : il est désor-
mais possible de payer des achats faits 
directement sur WhatsApp (avec Jio-
mart) ainsi que sur Instagram ou d’effec-
tuer des transferts en peer to peer sur 
WhatsApp (au Brésil et en Inde). On 
observe donc un recentrage de Meta 
sur la valorisation des bases d’utilisa-
teurs existantes. 

L’identification numérique 
Dans la situation actuelle, Apple pré-
sente plusieurs atouts pour faire la dif-
férence sur les services financiers. En 

effet, moins sensible que ses concur-
rentes à la baisse du marché publici-
taire, elle est aussi moins chahutée par 
les marchés et conserve une bonne 
capacité de financement. Première arri-
vée sur le portefeuille numérique, elle 
travaille d’arrache-pied à la mise au 
point technique et juridique de l’iden-
tification numérique qui permet d’embar-
quer les documents d’identité dans 
son iPhone. Le téléphone deviendra 
par conséquent le support le plus fia-
ble pour la réalisation des transactions 
financières. Surfant sur le décollage 
d’Apple Pay aux États-Unis, Apple pro-
longe l’usage de ce moyen de paie-
ment en y adjoignant la possibilité de 
payer en différé (Buy Now Pay Later, BNPL). 
La bigtech vient ainsi flirter avec les fron-
tières du crédit, comme nombre des 
fintechs à succès, et se prépare à passer 
le Rubicon dès que la réglementation 
aura durci les conditions d’octroi des 
différés de paiement. Tirant bénéfice 
de son partenariat avec Goldman Sachs, 

Les bigtechs tirent les leçons 
de leurs expériences.  
Avec la crise, leurs stratégies 
deviennent plus lisibles. 
Tour d’horizon de quatre 
d’entre elles : Meta, Apple, 
Alphabet (Google) et 
Amazon.

Où en sont les bigtechs ?

Rémi Legrand 

Associé fondateur 
Monge Conseil

SERVICES FINANCIERS

Vincent 
Geneste 

Associé fondateur 
Alto Forte 
Consulting

Meta fut la plus ambitieuse des bigtechs avec deux grands projets : développer une nouvelle 
monnaie et créer un système financier propre au Metavers.
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Apple cherche désormais à s’affran-
chir des banques et des fintechs en inter-
nalisant des étapes clés de la chaîne 
de valeur, comme l’évaluation du ris-
que ou la prévention de la fraude. Le 
rachat en mars 2022 de Credit Kudos, 
acteur de l’open banking, va bien dans 
ce sens (lire page 77, Innovations et Tech-
nologies). Et Apple ne vise pas que les 

particuliers : la fonctionnalité « tap to 
pay » permet aux commerçants d’accep-
ter des paiements via Apple Pay sur 
leur propre iPhone, sans recourir à un 
terminal de paiement complémen-
taire. 
Si Google a revu ses ambitions à la 
baisse en termes de services finan-
ciers, elle continue cependant de les 
intégrer dans sa stratégie de dévelop-
pement. Poussée par ses clients (33 % 
des utilisateurs de Google Pay décla-
raient avoir l’intention d’ouvrir un 
compte), Google rêvait de leur offrir 
les services d’une néobanque, tout en 
évitant d’entrer dans le cadre régle-
mentaire des services bancaires. Fruit 
d’un assemblage de partenaires (11 ban-
ques partenaires, dont BBVA et Citi), 
Plex promettait en effet la gestion d’un 

compte, la délivrance d’une carte, des 
services pour partie gratuits et des 
avantages auprès de commerçants 
partenaires. Goggle a cependant renoncé 
à ce projet en octobre 2021, tout en 
préservant son capital relationnel avec 
les banques en leur proposant des ser-
vices liés à ses savoir-faire en termes 
de data. Google s’est alors concentrée 
sur l’évolution de Google Pay en un 
portefeuille numérique permettant de 
stocker plusieurs moyens de paie-
ment, de payer indifféremment avec 
l’un ou l’autre de ces moyens de paie-
ment embarqués, mais aussi de stocker 
des titres de transport ou des clés 
numériques.  
À la suite d’Apple, Google travaille 
aujourd’hui à développer un système 
d’identification numérique qui embar-
que en toute sécurité des documents 
officiels dans le portefeuille. Le grand 
dessein de Google est cependant cen-
tré sur le commerce : grâce à son par-
tenariat avec Shopify (le magasin vir-
tuel des commerçants qui leur évite de 
développer leur propre infrastructure 
de vente en ligne), Google est désor-
mais une place de marché, à l’image 
d’Amazon, et ne renvoie plus systéma-
tiquement vers d’autres plateformes 
pour choisir un produit et le payer. La 
bigtech capte ainsi directement une par-
tie du milliard de connexions par jour 
visant à trouver un produit. Le paie-
ment est donc le service financier le 
plus critique pour Google. 

Un savoir-faire duplicable 
Amazon investit elle aussi dans le 
paiement au service de l’expérience 
de ses clients au travers de la biomé-
trie (Amazon One). Sa gamme de ser-
vices financiers est cependant beau-
coup plus large, et comprend un 
compte de dépôt, un ensemble de 
cartes, des assurances et même du 
crédit pour les partenaires commer-
çants. Ces produits développés en 
partenariat sont au service des clients 
de la plateforme et visent à augmen-
ter le trafic et le nombre de transac-
tions. La logique est à peu près la 
même que celle des enseignes de dis-
tribution qui ont développé, dans les 
années 2000, leurs activités de servi-

ces financiers en appui des ventes de 
leurs magasins. Les volumes de clients 
sont considérables et les données 
d’utilisation des produits financiers 
se révèlent extrêmement précieuses 
pour la connaissance fine du com-
portement des clients. Le marché 
indien est une exception dans la stra-
tégie d’Amazon : face aux 100 mil-
lions d’utilisateurs inscrits sur la pla-
teforme et aux quelque 135 milliards 
de dollars de transactions de paie-
ment estimés, Amazon va plus loin 
que le soutien de ses ventes et accom-
pagne le développement de la finance 
chez les particuliers. Amazon est un 
acteur clé de la bancarisation en Inde, 
avec une offre comprenant la carte, 
le paiement, les assurances et désor-
mais la gestion de patrimoine. Ama-
zon crée un modèle original dans un 
pays en fort développement. Reste à 
savoir si le savoir-faire accumulé est 
duplicable ou non dans des écono-
mies avancées. 
Les bigtechs sont avant tout de très gran-
des machines de captation et d’exploi-
tation de données. Les services finan-
ciers contribuent à cette chaîne de 
valeur en la fluidifiant (le paiement) 
et en renforçant la connaissance des 
comportements du client. Les bigtechs 
l’ont bien compris et ont commencé 
à capitaliser du savoir-faire en coopé-
rant avec des banques et en rachetant 
des fintechs. Meta a subi coup sur coup 
deux « échecs » qui mettent à mal sa 
stratégie en la matière et limitent son 
champ d’action au paiement. Google 
se concentre sur la chaîne de valeur 
du commerce. Apple et Amazon, cha-
cune à sa manière, semblent vouloir 
aller plus loin dans leur offre de ser-
vices financiers, tout en restant 
jusqu’alors en marge du système ban-
caire. Elles ont l’expérience des par-
cours client performants, indispen-
sables pour toucher les jeunes 
générations ; elles ont aussi les mas-
ses de données qui donnent accès à 
un marketing personnalisé. L’enjeu 
reste cependant de taille, face à des 
banques solides financièrement, acti-
ves sur les technologies, et face à des 
fintechs plus fragiles aujourd’hui, mais 
qui continuent d’innover. n

« Si Google a revu ses ambitions à la 
baisse en termes de services financiers, 
elle continue cependant de les intégrer 
dans sa stratégie de développement. »

2,9 milliards Utilisateurs actifs mensuels de Facebook  
 en juillet 2022 

2 milliards Nombre total d’utilisateurs actifs   
 d’Instagram à partir de 2022 

1,9 milliard Utilisateurs actifs mensuels de Youtube   
 à partir de 2022 

5,6 milliards Recherches Google par jour en 2021  

1,2 milliard Utilisateurs d’iPhone dans le monde  
 en 2022 
 
Données issues de « Why Big Tech is Driving the Fintech Digital 
Ecosystem », Fintech Magazine ; « Big Tech and the Threat to Banking », 
Trade Ledger ; « The Bigtech in Fintech report », CB Insights. 
Source : CB Insights.

 Fréquentation de Facebook, Instagram,  
Youtube et Google 
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«C
réée par Apple, pas par une ban-
que » avertit en 2019 le slo-
gan de l’Apple Card, un peu 
dans l’esprit de Magritte. Trois 

ans plus tard, si ce n’est pas une banque, 
cela y ressemble de plus en plus, du moins 
pour les 6,7 millions de clients américains 
dotés de sa carte de crédit et pour les 47,2 
millions d’utilisateurs d’Apple Pay. 
L’incursion d’Apple dans la finance n’est pas 
nouvelle. En 2012, Apple lance son applica-
tion Apple Wallet, qui permet de conserver 
ses cartes de transport, ses billets et ses clés 
de voiture sur son téléphone. À partir de 2014, 
avec Apple Pay, les utilisateurs d’iPhone ou 
d’Apple Watch peuvent y télécharger une 
carte de crédit, de débit ou une carte pré-
payée pour régler leurs achats sans contact. 
En 2017, Apple y ajoute la possibilité d’effec-
tuer des paiements peer-to-peer, via son ser-
vice Apple Cash. 
Historiquement – à l’instar des autres géants 
technologiques comme Amazon ou Goo-
gle –, la firme californienne privilégie les par-
tenariats avec des réseaux bancaires classi-
ques pour ses services financiers. Le dernier 
en date étant sa collaboration, en 2019, avec 
la prestigieuse banque d’affaires Goldman 
Sachs, pour le lancement de sa carte de cré-
dit virtuelle reliée à Apple Pay. Utilisable dans 
le monde entier mais pour l’instant réservée 
uniquement au marché américain, l’Apple 
Card offre à ses utilisateurs une remise en 
argent (cash back) de 2 % à 3 % sur tous les 
achats effectués avec Apple Pay et utilise le 
réseau de paiement de Mastercard. Pour War-
ren Kornfeld, analyste chez Moody’s, la rela-
tion entre Goldman Sachs et Apple est très 
fructueuse. 

Des produits financiers « maison » 
La marque à la pomme franchit une nouvelle 
étape en juin dernier, avec la mise en place 
d’une structure indépendante de la maison 
mère. « La création d’Apple Financing LLC, en tant 
que filiale à 100 % du géant de la technologie, est 
clairement un pas vers plus d’autonomie dans les ser-
vices financiers », souligne Thad Peterson, Stra-
tegic Advisor à AITE Group. Pour le consultant, 
l’avantage est double : « Cela donne à Apple plus 
de flexibilité dans la structuration du financement 
pour les paiements différés ou fractionnés ainsi que 
pour d’autres offres telles que les abonnements et les 
achats de matériel. Cela réduit également leur dépen-
dance vis-à-vis des prestataires de services financiers 
et accroît leur contrôle sur la souscription et la ges-
tion des prêts. » 
Dans ce cadre, l’acquisition de Credit Kudos, 
fintech britannique d’open banking spécialisée 
dans le score de crédit alternatif, participe 
de cette nouvelle stratégie d’autonomie. Avec 
cet achat, en mars, pour 150 millions de dol-
lars, la branche financière d’Apple peut désor-
mais mener ses propres analyses de prêt. 
Cette nouvelle organisation lui permet pour 
la première fois de développer des produits 
financiers. En juin également, la firme de 
Cupertino annonce qu’elle autorisera ses uti-
lisateurs à payer leurs achats en 4 fois sur six 
semaines sans frais via Apple Financing. Ce 

système de paiement différé de type BNPL 
(Buy Now Pay Later) – un créneau en pleine 
expansion – est baptisé Apple Pay Later. Même 
s’il ne considère pas qu’Apple Pay Later change 
la donne en tant que tel, Thad Peterson recon-
naît que le segment BNPL est très rapide-
ment devenu un enjeu clé dans le commerce 
et qu’Apple pourrait créer sa propre solution 
de prêt avec sa balance de paiement pour 
l’offrir à ses clients. Initialement annoncé 
cet automne, le service Apple Pay Later a été 
reporté au premier semestre 2023. Pour le 
consultant, Apple prend beaucoup de soin 
afin de s’assurer de la qualité de ses produits 
avant leur lancement. Une prudence qui se 
comprend aussi par la nature des enjeux. « Le 
risque de se tromper sur un produit de prêt va bien 
au-delà de la satisfaction du client. La conformité 
aux réglementations, la souscription et la gestion 
des risques sont également difficiles et essentielles à 
la réussite économique », explique-t-il. 

Une palette de plus en plus large 
Parallèlement, Apple continue d’étoffer la 
palette de ses offres financières. À l’image des 
néobanques, elle va ouvrir un nouveau compte 
d’épargne à haut rendement avec son parte-
naire Goldman Sachs, donnant la possibilité 
aux titulaires de l’Apple Card d’y déposer auto-
matiquement leur remise quotidienne (le daily 

Avec la création d’une filiale 
dédiée et plus de 20 % de son 
chiffre d’affaires tirés de services 
financiers, le créateur de l’Iphone 
pourrait-il devenir votre 
prochaine banque ? 

Apple grignote du terrain
OFFRE BANCAIRE
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cash). « L’avantage de la carte préférée de nos utili-
sateurs est encore plus grand avec l’ajout d’un nou-
veau compte d’épargne à haut rendement pour les 
aider à économiser et accroître leurs récompenses daily 
cash », résume Tim Cook, P-DG d’Apple, à 
destination des investisseurs le 27 octobre. 
Comme le souligne Thad Peterson, cela indi-
que une stratégie plus inclusive liée à l’offre 
d’une large gamme de services financiers à 
leurs clients. Mais dans ce cas, elle avance tou-
jours avec Goldman Sachs, donc la relation 
bancaire reste séparée d’Apple, précise le con-
sultant. « Cela ajoute des fonctionnalités au porte-
feuille Apple qui pourraient augmenter l’utilisation 
et potentiellement enfermer le consommateur encore 
plus profondément dans l’écosystème Apple. » Car 
leur intention est avant tout de consolider leur 
clientèle existante avec des services à valeur 
ajoutée supplémentaires et d’enrichir l’expé-
rience utilisateur, objectif ultime de la com-
pagnie. 
Les banques doivent-elles craindre cette nou-
velle concurrence ? Pas à court terme, selon 
Warren Kornfeld, pour qui elle n’est pas de 
nature à perturber le marché, son solde de 
carte de crédit restant peu significatif au regard 
de ceux des géants bancaires comme Wells 
Fargo. « Apple veut se concentrer sur son activité 
principale et non sur l’augmentation du portefeuille 
de prêts », ajoute-t-il. Pour l’instant, pas ques-
tion non plus pour Apple d’acquérir de licence 

bancaire – un processus long et coûteux aux 
États-Unis. Dans une note, l’analyste d’Ever-
core ISI, Amit Daryanani remarque que « pour 
obtenir une charte bancaire, il faudrait divulguer et 
partager des informations détaillées sur les feuilles 
de route à long terme », ce que ne souhaite pas 
forcément Apple. 
Néanmoins, la création d’une filiale dédiée 
aux services financiers marque bien un saut. 
Avec Apple Financing LLC, l’incursion de la 

firme technologique dans l’univers bancaire 
change de nature et joue le rôle de levier de 
croissance et de contrôle des données afin de 
rendre l’expérience utilisateur plus attrayante. 
Alors même que les autres big techs affichent 
des résultats trimestriels en net recul, Apple 
vient de publier un chiffre d’affaires record 
de ses services à 19,2 milliards de dollars, soit 
21 % des revenus de la première capitalisa-
tion boursière au monde. n  

10

6

6

4,8

2,5
Source : Statista.

Transactions en 2021 (en milliards de dollars)

 Apple Pay est devenu, en 2021, le deuxième fournisseur de paiements numériques

  RENCONTRE AVEC MARSHALL LUX, CHERCHEUR À HARVARD KENNEDY SCHOOL

Que représentent les produits à paiement différé dits BNPL (Buy 
Now Pay Later) aux États-Unis ? 
Le marché du BNPL pèse environ 180 milliards de dol-
lars et a augmenté de 43 % en 2021. D’ici 2030, il devrait 
atteindre 3 000 milliards de dollars aux États-Unis. 

Faut-il encadrer ce secteur ? 
J’en suis convaincu. Contrairement aux banques, les acteurs 
du BNPL comme Affirm ou Klarna opèrent dans une zone 
de flou juridique. Par exemple, la loi Truth in Lending Act 
(TILA) conçue pour protéger les consommateurs ne s’appli-
que que si le paiement est effectué en cinq versements et 
la plupart se font en quatre fois. Cette absence de régu-
lation conduira à un gros problème pour les plus dému-
nis. Une étude montre que plus de 4 millions d’utilisa-
teurs de BNPL ont recours à des crédits subprimes et plus 
de 77 % d’entre eux sont jeunes. Ils utilisent de plus en 
plus les paiements fractionnés pour l’achat de denrées 

alimentaires. De plus, ces produits sont un poison et la 
technologie leur permet de faire des achats de manière 
impulsive et très rapidement, ce qui les pousse à consom-
mer au-delà de leurs moyens. 

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) en charge de 
la protection du consommateur dans les services financiers 
vient  de publier un rapport… 
Oui. C’est un bon rapport mais c’est déjà trop tard. Il 
faudra un an pour débattre et adopter une loi et d’ici là 
un grand nombre de personnes seront touchées par la 
récession. Le gouvernement doit agir rapidement. Il 
existe des solutions simples qui s’imposent déjà aux 
banques. Le coût du paiement différé doit être fixé dès 
le départ de même que les frais obligatoires. Les bureaux 
de crédit doivent établir un reporting. Les conditions du 
prêt doivent être claires et il faut des normes de confi-
dentialité des données. n

Pages réalisées 
par Ingrid 

Hazard.
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C
’est l’histoire d’un formidable revers 
de fortune. Octobre 2022, Sam Bank-
man-Fried est à la tête de FTX, une 
plateforme d’échange de cryptomon-

naie valorisée près de 32 milliards d’euros, 
et considérée comme l’un des plus gros 
« exchange » au monde, représentant près de 
10,5 % de parts du marché crypto. Novem-
bre 2022, FTX a été placé sous la protection 
juridique de la loi américaine sur les failli-
tes à la suite d’une crise de liquidité sans 
précédent. Un document judiciaire présenté 
devant les tribunaux fédéraux attribue près 
d’un million de créanciers à la société. Des 
soupçons de transactions non autorisées, 
d’utilisation abusive des fonds des clients, 
de conflits d’intérêt ou encore de délit d’ini-
tiés pèsent sur le dossier. 
Comme souvent dans l’univers des mar-
chés, et de façon parfois paroxystique pour 
les cryptomonnaies, une perte de confiance 
est à l’origine de cette chute vertigineuse. 
Il a suffi d’une publication du média Coin-
Desk pour semer le doute. Le site Internet 
affirme que la plateforme de trading de FTX, 
Almada Research, également propriété de 
Sam Bankman-Fried, fondateur et dirigeant 
de FTX, repose principalement sur cette 
seule cryptomonnaie, le FTT, le token de FTX. 
La plateforme utiliserait donc sa propre 
monnaie virtuelle pour garantir le risque de 
crédit. Il n’en fallait pas plus pour révéler 
l’extraordinaire vulnérabilité de FTX à l’égard 
de toute perte de confiance, et partant, son 
risque d’insolvabilité. 

Dans la foulée, Changpeng Zao, dirigeant de 
Binance,  premier acteur mondial dans le sec-
teur des cryptomonnaies, annonce se débar-
rasser de ses FTT, pour un montant de près 
de 530 millions de dollars. 
Ce transfert enclenche un mouvement de 
retrait massif : près de 6 milliards de dollars 
de dépôt sont retirés de la plateforme en 
72 heures, avant que FTX gèle ces opérations 
pour les utilisateurs de ses principaux porte-
feuilles, notamment sur les blockchains Ethe-
reum, Solana et Tron. 
Un peu plus tard, évoquant ses problèmes de 
liquidité, Changpeng Zao annonce la volonté 
de Binance de racheter FTX. Quand bien même 
ce rachat placerait Binance en situation de 
monopole, il est interprété par les acteurs du 
marché des cryptomonnaies comme un sau-
vetage de la société et peut-être de l’écosys-
tème tout entier. Mais, très rapidement, 
Changpeng Zao fait machine arrière : un audit 
fait apparaître des montages financiers quel-
que peu hasardeux et de possibles conflits 
d’intérêts. Le mercredi 9 novembre, Binance 
retire son offre. 
En quête désespérée de liquidité et dans l’inca-
pacité de se les procurer, Sam Bankman-Fried 
annonce alors le placement de FTX en faillite 
et démissionne. La chute de FTX ne provo-
que pas celle du secteur tout entier, mais de 
gros acteurs sont touchés. Ainsi du courtier 
Genesis, qui a annoncé détenir l’équivalent 
de 175 millions de dollars de fonds bloqués 
chez FTX. 
Pour couronner le tout, la plateforme aurait 
été victime d’une cyberattaque : 477 millions 
de dollars auraient ainsi « disparu », pourtant 
stockés dans un « cold wallet », a priori plus 
sécurisé. 

Des appels à la régulation 
En France, l’AMF a adressé un courrier à une 
cinquantaine d’entités enregistrées comme 

prestataires de services sur actifs numériques 
(PSAN), afin de connaître leur exposition au 
géant américain. Quelques investisseurs ins-
titutionnels, gérants d’actifs, détenaient des 
parts dans FTX, mais le secteur financier tra-
ditionnel aurait assez peu pâti de cet effon-
drement. 
Aujourd’hui, l’absence de décentralisation de 
la plateforme est parfois pointée du doigt 
comme responsable de sa chute. Mais, au-
delà de son mode de fonctionnement, c’est 
bel et bien la question de la régulation des 
acteurs de l’univers crypto qui revient sur le 
devant de la scène, et celle du manque de 
transparence. Michael Barr, vice-président de 
la Fed en charge de la supervision bancaire, 
a d’ailleurs affirmé la nécessité d’une « action 
législative » afin d’instaurer de « solides garde-
fous » et de protéger les utilisateurs des ris-
ques liés au marché des cryptomonnaies. La 
comparaison avec la chute de Lehman Bro-
thers que l’on a pu lire ici ou là en est sans 
doute révélatrice : après l’effondrement de 
cette société auparavant considérée comme 
« too big to fail », le secteur des cryptomon-
naies pourrait être à l’aube d’une nouvelle 
ère, durant laquelle la réglementation pren-
drait toute la place qui lui est nécessaire pour 
la protection à la fois du système et de ses uti-
lisateurs. 
Les acteurs eux-mêmes du secteur crypto sem-
blent en appeler à cette régulation. «  Les régu-
lateurs, à juste titre, examineront cette industrie beau-
coup, beaucoup plus durement, ce qui est probablement 
une bonne chose pour être honnête », a affirmé 
Changpeng Zhao le 11 novembre, jour où FTX 
a été déclaré en faillite. Dans son sillage, 
d’autres entités crypto se sont dites prêtes à 
publier des audits. Pour sûr, ces dernières ont 
besoin de conserver la confiance de leurs uti-
lisateurs si elles se veulent pérennes, et la seule 
voie envisageable passe, à tout le moins, par 
une plus grande transparence. n F. A. 

Au-delà des conséquences 
directes sur l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème, la faillite 
du géant de l’échange de crypto-
monnaie rend d’autant plus criant 
le besoin de régulation du secteur.

La chute de FTX : le « moment Lehman » 
de l’univers des cryptos

CRYPTOMONNAIE
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Innovations et Technologies

SOUVERAINETÉ

n Docaposte (filiale numérique du groupe La Poste et chef 
de file du projet), Dassault Systèmes, Bouygues Telecom 
et la Banque des Territoires ont signé une alliance afin de 
créer NUMSPOT, une société dédiée au « développement d’une 
offre complète de services européens de cloud souverain et de con-
fiance », indiquent-ils. Destinée prioritairement aux acteurs 
économiques et institutionnels français tels que les sec-
teurs de la santé, financier et public, NUMSPOT vise, à 
compter de 2023, un développement commercial sur le 
marché européen avec l’ambition de devenir l’offre de réfé-
rence. Le consortium industriel 100 % français annonce 
vouloir faire de NUMSPOT un pilier européen pour cons-
truire les standards du cloud, répondant à trois enjeux majeurs 
du marché du cloud computing : la souveraineté des données, 
la sécurité des architectures numériques et la portabilité 
des données.

Une alliance française pour 
une « offre cloud » de référence

COMMISSION EUROPÉENNE

n La Commission européenne (CE) veut rendre obligatoire l’adhésion au schéma 
unique (SEPA) du virement instantané. Dans une proposition de règlement 
adoptée le 26 octobre, qui amenderait les règlements SEPA 260/2012 et 2021/1230 
sur les paiements transfrontaliers, l’institution impose cette obligation à tous 
les établissements adhé-
rents au schéma de vire-
ment classique, à l’excep-
tion des établissements de 
paiement et de monnaie 
électronique. 
Face à un mécanisme SEPA 
qui peine à séduire − début 
2022, il représentait seule-
ment 11 % de l’ensemble 
des virements en zone UE 
et près de 200 milliards 
d’euros sont en effet « blo-
qués » chaque jour durant le 
« délai de flottement des paiements » −, la CE déclare poursuivre l’objectif de le ren-
dre « plus abordable et plus sûr ». La proposition de règlement comprend une limi-
tation des frais appliqués, ceux-ci ne pourraient excéder les frais de virement 
classique, mais aussi une obligation de vérification de la concordance entre le 
nom du bénéficiaire et le détenteur du compte. En cas de non-concordance, 
c’est le client qui prendrait la décision, ou non, d’autoriser le virement. 
La CE propose enfin de modifier le mode de contrôle : plutôt que de vérifier 
transaction par transaction, les établissements prestataires des services de paie-
ment seraient amenés à effectuer des vérifications « au moins quotidiennes concer-
nant leurs clients au regard des listes de sanction de l’UE », précise un communiqué. La 
Commission entend ainsi lever les obstacles à la généralisation du virement 
SEPA, tout en préservant sa sécurité et sa fiabilité. 
En France, le Comité national des moyens de paiement (CNMP) s’est félicité 
que « le soutien au développement [du paiement instantané] (…) figure parmi les priorités 
des régulateurs européens ».

Les paiements instantanés pourraient 
devenir obligatoires

BANQUE EN LIGNE

n  4,5 millions de clients : le chiffre dépasse les attentes 
de la banque en ligne de Société Générale, qui pourrait 
atteindre dès cette année son objectif de conquête. Bour-
sorama a accéléré le rythme grâce à l’offre de passerelle 
pour les ex-clients d’ING France : ils ont été près de 315 000 
sur les 500 000 éligibles à migrer d’une banque à l’autre. 
Outre cette opération de croissance externe, Boursorama 
capitalise sur son image de « banque la moins chère de France », 
tout comme sur ses offres de bienvenue. Si la banque en 
ligne peut s’enorgueillir d’être la première française en 
volume de clientèle, cette place a cependant un coût, qu’elle 
s’est dite prête à assumer jusqu’en 2024. 
En avance sur ses objectifs de gain de clientèle, une fois 
celle d’ING France intégrée, rien ne devrait plus l’empê-
cher de parvenir à la rentabilité. Boursorama aura alors 
véritablement rempli son objectif. Reste à connaître ses 
prochains choix stratégiques et les leviers qu’elle compte 
utiliser.

Boursorama va pouvoir  
passer à l’étape suivante

LE CHIFFRE DU MOIS 
25 millions 
La néobanque a annoncé au mois de novembre compter plus de 
25 millions de clients particuliers, grâce notamment à une gamme 
de services assez large : paiements en peer-to-peer, coffres 
d’épargne, comptes pour les moins de 18 ans, locations de 
maisons de vacances et trading. 
Fondée à Londres en 2015, Revolut affirme aujourd’hui effectuer 
plus de 330 millions de transactions chaque mois. La croissance  
de la clientèle professionnelle s’accélère également, avec Revolut 
Business. Plus  
de 2 000 nouvelles entreprises rejoignent Revolut Business chaque 
semaine, selon un communiqué de la néobanque, qui prévoit 
maintenant de se lancer au Brésil, en Inde et en Nouvelle-Zélande.
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Parcours

L
orsqu’elle est nommée respon-
sable de la stratégie bancaire et 
de la digitalisation d’Allianz 
France, en 2019, Isabelle Char-

lier accède pour la première fois à un 
poste au sein d’une trésorerie. Elle se 
destinait pourtant à une carrière d’ensei-
gnante en physique-chimie. 
Embauchée en 2002 au département 
IT d’une institution financière d’Allianz 
France comme IT Conception & Deve-
lopment Engineer, elle s’attelle à une 
revue, suivie d’une vaste refonte, du 
système comptable et financier du 
groupe d’assurances. Une fois cette 
tâche finalisée, elle aspire à un poste 
de management, qu’elle occupera dès 
2007 en devenant Accounting Manager. 
Ensuite promue Financial Expertise Cen-
ter Manager, puis Accounting Project Mana-
ger, elle en profite alors pour appro-
fondir ses connaissances en finance, 
tout en s’impliquant dans un ambi-
tieux programme de transformation 
des services comptables. Celui-ci sera 
marqué par le déploiement de solu-
tions, notamment de Robotic Process 
Automation (RPA) et de gestion élec-
tronique documentaire (GED). 
La trésorerie d’Allianz France, à la dif-
férence de la plupart des groupes, n’est 
pas rattachée à la fonction finance, 
mais à l’unité Investissement. Début 
2019, Isabelle Charlier intègre ce dépar-
tement scindé en deux branches : 
– l’une dédiée à la gestion des flux 
d’encaissements et décaissements (le 
« run ») ; 
– l’autre à la gestion des relations ban-
caires et à la digitalisation. 

Cette seconde équipe est en quête d’un 
nouveau manager. Persuadée que son 
regard néophyte sur la trésorerie cons-
titue un atout pour mieux cibler les 
process susceptibles d’être optimisés, 
Isabelle Charlier postule. Avec succès. 
À la tête d’une équipe d’une dizaine 
de personnes, elle s’applique non seu-
lement à accroître l’autonomie de ses 
collaborateurs, mais aussi à engager 
une évolution des profils qui compo-
sent son équipe. 
En parallèle, elle initie des projets de 
robotisation des tâches récurrentes, 
par exemple en matière de gestion des 
habilitations aux moyens de paiement, 
et accélère la dématérialisation d’autres 
process. Ses objectifs sont triples : 
– renforcer toujours plus la sécurité de 
ces derniers et des systèmes ; 
– permettre aux collaborateurs de con-
sacrer davantage de leur temps à des 
missions analytiques, à plus forte valeur 
ajoutée ; 
– optimiser la gestion des relations 
bancaires. 
Ce troisième enjeu est loin d’être neu-
tre pour Allianz France. L’assureur 
possède plusieurs milliers de comp-
tes et travaille avec plus de cinquante 
établissements bancaires. Isabelle 
Charlier a engagé et poursuit ainsi un 
vaste programme d’optimisation de 
stratégie bancaire, pour offrir une qua-
lité de services optimale et finaliser la 
dématérialisation. Elle a aussi mis en 
œuvre un proof-of-concept autour du 
paiement instantané, dont l’utilisa-
tion pourrait se généraliser au profit 
des assurés du groupe. 

Indépendance et valeur 
Isabelle Charlier définit la trésorerie 
d’entreprise, souvent perçue comme 
une fonction support, comme « contri-
butrice à l’amélioration des performances du 
groupe et à celle de l’expérience client du fait de 
sa dimension de business partner d’autres 
directions ». Selon elle, « on ne fait jamais 
le tour des fonctions d’un trésorier, tant le monde 
dans lequel il évolue bouge constamment ». 
En marge de ses prérogatives chez 
Allianz France, Isabelle Charlier est 
largement engagée dans des organi-
sations professionnelles ou de place. 
Membre actif de l’Association fran-
çaise des trésoriers d’entreprise (AFTE), 
dont elle est la présidente de la Com-
mission monétique et moyens de paie-
ment, elle voit dans cette démarche un 
excellent levier pour se tenir informée 
de l’actualité de la profession, pour 
échanger sur les bonnes pratiques avec 
ses pairs, mais aussi pour acquérir ou 
consolider des compétences techni-
ques. Depuis 2020, elle est également 
impliquée dans des instances de place 
au niveau de la Banque de France. En 
l’occurrence, l’Observatoire de la sécu-
rité des moyens de paiement (OSMP), 
où elle représente les trésoriers d’entre-
prise, et le Comité national des moyens 
de paiement (CNMP), dont elle est 
vice-présidente en charge du Collège 
de la demande. n

Le parcours d’Isabelle Charlier illustre le rôle particulier  
du trésorier dans le monde de la finance, loin de l’image 
d’une fonction support détachée de l’évolution de la société.

L’assurance d’une trésorière 
à toute épreuve

Isabelle Charlier 

Head of Treasury 
Banking Management 
and Digitalization 
Allianz France 
Présidente de la 
Commission 
monétique  
et moyens de 
paiement 
Association 
française des 
trésoriers 
d’entreprise (AFTE) 
Vice-présidente 
Comité national des 
moyens de paiement 
(CNMP)
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INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE 
Ana Botin 
Présidente du Conseil d’administration

À la tête du groupe bancaire espagnol Santan-
der, Ana Botin a été élue présidente de l’Insti-
tute of International Finance (IIF). Première 
femme à présider le Conseil d’administration 
de l’IIF, elle prendra ses fonctions en janvier 
2023, succédant à Axel Weber. Après avoir fait 
ses armes chez JP Morgan, Ana Botin a effectué 
l’essentiel de sa carrière dans le groupe Banco 
Santander présidé par son père Emilio Botin. 
Depuis le décès de celui-ci, en 2014, elle dirige 
le géant financier espagnol.

PARIS EUROPLACE 
Jean-Charles Simon 
Délégué général

Jean-Charles Simon devient délégué 
général de Paris Europlace, succé-
dant à Arnaud de Bresson, fondateur 
de cette organisation. Jean-Charles 
Simon, 52 ans, a débuté à l’inspec-
tion générale de la Banque Indosuez, puis comme trader 
chez Dresdner Kleinwort Benson. De 1999 à 2010, il a tra-
vaillé dans des structures patronales, dont la Fédération 
française des sociétés d’assurances (FFSA) et le MEDEF. Il 
a ensuite intégré Scor comme chef économiste et directeur 
des affaires publiques et de la communication, puis il a 
fondé, en 2013, Stacian, cabinet de conseil en études éco-
nomiques. Depuis 2018, il exerçait chez Optimind et pré-
sidait depuis 2019 la fondation d’entreprise. En parallèle, 
il a fondé Deepvest, une société d’accompagnement en ges-
tion de patrimoine.

BPCE 
Nicolas Namias 
Président du directoire

Nicolas Namias, directeur général de Natixis, 
a été choisi pour prendre la tête du groupe BPCE 
en remplacement de Laurent Mignon, qui rejoint 
la société Wendel. Âgé de 46 ans, ancien élève 
de l’ENA (dans la même promotion qu’Emma-
nuel Macron), Nicolas Namias poursuit son 

ascension au sein du groupe bancaire. Après un début de carrière au ministère 
de l’Économie et des Finances, à la direction générale du Trésor, il intègre BPCE 
en 2008 et devient directeur du pilotage de la banque de proximité et assurance. 
Nommé en 2012 conseiller technique du Premier ministre pour le financement 
de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales, il 
quitte temporairement le groupe avant d’y revenir deux ans plus tard, comme 
directeur de la stratégie, puis directeur financier de Natixis et membre du Comité 
de direction générale. En 2018, il devient membre du directoire de BPCE, en 
charge des finances et de la stratégie, puis, à partir de 2020, en tant que patron 
de Natixis.

CAISSE D’ÉPARGNE  
LOIRE DRÔME ARDÈCHE 
Bertrand Magnin 
Président du directoire

Bertrand Magnin est nommé président du direc-
toire de la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche, 
pour un mandat de 5 ans. Depuis avril 2021, il était 
directeur du développement Banque Populaire au sein de BPCE. Après une pre-
mière expérience comme directeur d’agence chez BNP Paribas entre 2001 et 
2004, Bertrand Magnin a rejoint l’inspection générale de la Banque Fédérale 
des Banques Populaires. En 2009, il retrouve des fonctions commerciales à la 
Banque Populaire Loire & Lyonnais, où il devient directeur régional puis direc-
teur du réseau. En 2016, il est nommé directeur du développement de Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes. Et, en 2018, il intègre Groupe BPCE en tant 
que directeur des marchés grand public Banque Populaire puis, de 2019 à 2021, 
comme directeur des marchés spécialisés Banque Populaire.

MIROVA 
Guillaume Abel 
Directeur général délégué

Mirova accueille Guillaume Abel en 
tant que directeur général délégué et 
membre du Comité exécutif. Depuis 
2020, il était responsable du développement commercial 
chez Ostrum Asset Management. Âgé de 55 ans, il a com-
mencé son parcours en 1991 à la Banque Indosuez, avant 
de rejoindre Indosuez Asset Management en 1997. Nommé 
Managing Director de CAAM Luxembourg en 2004, il est 
devenu CEO de Fund Channel en 2005. En 2009, Amundi 
le promeut Global Head of Client Servicing, puis Global Head of 
Marketing & Communications, avant son arrivée en 2014 chez 
Candriam comme responsable mondial du marketing. 
Entre 2017 et 2020, Guillaume Abel était responsable du 
développement commercial et membre du Conseil d’admi-
nistration de La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Ingrid Bocris 
Membre du Comité de direction

Directrice générale déléguée de Société 
Générale Assurances, responsable du 
développement bancassurance et digital depuis janvier 
2022, également directrice générale de Sogessur, Ingrid 
Bocris devient membre du Comité de direction de Société 
Générale. Après un début de carrière dans le conseil en 
management et stratégie, elle a rejoint Société Générale 
Assurances en 2008. Entre 2018 et 2021, elle a été respon-
sable du pôle partenariats, entreprises et innovation.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Mai Nguyen 
Membre du Comité de direction

Directrice générale déléguée de Société 
Générale Assurances, responsable du 
pôle finances, investissements et ris-
ques depuis avril 2018, Mai Nguyen 
devient membre du Comité de direction de Société Géné-
rale. Après une première expérience chez Natio-Vie entre 
1988 et 2000, puis à l’Union des Assurances Fédérales 
(UAF), elle a intégré le groupe Société Générale en 2002, 
où elle fut successivement, au sein de Sogecap, directrice 
des investissements, directrice finances et risques, et enfin 
directrice générale adjointe.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Alain Voiment 
Membre du Comité de direction

Tout juste nommé directeur des infrastructures informatiques du groupe Société 
Générale, Alain Voiment devient aussi membre du Comité de direction. Entré 
dans le groupe en 1991 comme ingénieur télécom et réseaux, il lui est resté fidèle 
depuis lors. Il était, depuis 2018, directeur des systèmes d’information des fonc-
tions centrales.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Stéphane Landon 
Directeur des Risques  
du Groupe

Société Générale a confié la 
direction des risques du groupe 
à Stéphane Landon, qui en 
était le directeur délégué depuis 
2020. Celui-ci demeure mem-

bre du Comité de direction de Société Générale et se voit 
directement rattaché au directeur général Frédéric Oudéa. 
Diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale des 
Ponts et Chaussées, Stéphane Landon est entré dans le 
groupe Société Générale en 1989. Durant vingt ans, il évo-
lue au sein des équipes fixed income de la banque de finan-
cement et d’investissement, à Paris et à Tokyo. Puis en 2010, 
il rejoint la direction financière du groupe où il est promu 
directeur de la trésorerie puis directeur financier de Société 
Générale Amériques de 2018 à 2020.

CRÉDIT AGRICOLE D’ÎLE DE FRANCE 
Michel Ganzin 
Directeur général

Succédant à Olivier Gavalda, nommé directeur général de 
Crédit Agricole SA, Michel Ganzin prend la direction de 
la caisse régionale la plus puissante du Crédit Agricole. 
Il était depuis 2018 directeur général adjoint de Crédit 
Agricole SA. Ayant débuté au Crédit Lyonnais en 1989, 

Michel Ganzin a intégré le siège de LCL en 2004 pour y occuper des fonctions 
de responsable de marchés et d’animation commerciale, avant de devenir direc-
teur des réseaux hors agences. En 2010, il est nommé directeur général adjoint 
du Crédit Agricole de Val de France et, en 2015, directeur général de Crédit Agri-
cole du Centre Ouest. Devenu directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, 
il était depuis juillet 2021 responsable du pôle projet de groupe.

CRÉDIT AGRICOLE CIB 
Michael Nowak 
Responsable mondial du coverage sectoriel 
infrastructure

Michael Nowak rejoint Crédit Agricole 
CIB en tant que responsable mondial 
du coverage du secteur infrastructure. 
Il dirigera les équipes basées à Londres, Paris, New York 
et Hong Kong. Michael Nowak a débuté chez Scotiabank, 
d’abord à Toronto, dans les financements structurés, puis 
à Londres, pour cofonder le département finance infra-
structure européenne et conseil. Depuis 2014, il exerçait au 
sein de la banque d’affaires italienne Mediobanca où il a 
successivement été responsable infrastructure et respon-
sable du coverage pour les fonds souverains, puis respon-
sable de l’ensemble des transactions à dominante M&A.

BFORBANK 
Jean-Bernard Mas 
Directeur général

Jean-Bernard Mas prend la direction générale de BforBank. Il était 
depuis 2019 directeur général de Crédit Agricole en Pologne. Jean-
Bernard Mas est entré dans le groupe Crédit Agricole en 1989 à la 
caisse régionale du Var. En 1994, il est nommé responsable du ser-
vice contrôle de gestion, en 2002 directeur des services bancaires de la Caisse 
Régionale Provence Côte d’Azur, puis directeur bancaire et informatique. En 
2009, il devient directeur général du GIE AMT avant de prendre la tête du GIE 
CA Services. En 2015, il rejoint Crédit Agricole Bank Polska comme directeur 
général adjoint, puis directeur général. Jean-Bernard Mas est membre du Comité 
de direction de Crédit Agricole SA.

LA BANQUE POSTALE 
Stéphane Dedeyan 
Membre du directoire

Dans le cadre de son rapprochement avec CNP Assurances, La 
Banque Postale fait évoluer sa gouvernance. Ainsi Stéphane 
Dedeyan, actuel directeur général de CNP Assurances et mem-
bre du Comité exécutif de La Banque Postale, devient membre 
du directoire de La Banque Postale. Nommé au printemps dernier président du 
Fonds stratégique de participations (FSP), il a effectué l’essentiel de son parcours 
dans le secteur des assurances qu’il a rejoint en 1997. Il a notamment été direc-
teur général de Generali Patrimoine puis, entre 2014 et 2017, directeur général 
délégué de Generali France. En 2018, il a rejoint le groupe VYV et en a été le direc-
teur général entre 2019 et 2021, date de son arrivée chez CNP Assurances.
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Enrica Bruna 

Consultante en finance 
durable 
EthiFinance

L
e respect des droits humains cons-
titue désormais un enjeu crucial 
du concept de double matérialité 
promu par l’Union européenne 

(Revue Banque, mars 2022), pour les 
entreprises bien entendu, mais aussi 
pour ceux qui les financent. Le non-
respect par une entreprise va entraî-
ner des risques de réputation très impor-
tants pour ses investisseurs et ses 
banquiers, voire affecter la matérialité 
financière de leurs investissements. 
Inversement, investisseurs et banquiers 
doivent intégrer le suivi de cet enjeu 
au niveau de leur activité, afin de con-
tribuer à l’évolution des pratiques des 
entreprises. Dans la dimension envi-
ronnementale des critères ESG (envi-
ronnementaux, sociaux et de gouver-
nance), cela est bien est pris en compte 
(voir le dossier « Reporting extra-financier : 
de la théorie à la pratique », Revue Banque 
n° 873, novembre 2022). 
La question des droits humains est 
souvent intégrée dans le pilier S des 
référentiels d’évaluation ESG des agen-
ces de notation extra-financières. Elle 
se matérialise, d’une part, par le res-
pect de normes internationales recon-
nues en la matière et, d’autre part, par 
la mise en place de processus de dili-
gence raisonnable à l’échelle des entre-
prises et de toutes leurs filiales, notam-
ment celles situées dans des pays à 
risque. 

Si cela permet, en effet, aux investis-
seurs de bien appréhender la matéria-
lité financière du risque lié aux droits 
humains, cela ne permet pas forcé-
ment de relever l’impact négatif réel 
d’un non-respect des normes interna-
tionales. L’analyse des controverses se 
révèle dès lors nécessaire pour com-
pléter le dispositif d’évaluation et ren-
dre compte des impacts négatifs réels 
des entreprises sur les droits humains. 
La controverse est une information 
instantanée qui témoigne de l’impli-
cation d’une entreprise dans des inci-
dents liés à des facteurs E, S ou G. Elle 
peut se matérialiser par une alléga-
tion, un litige, une condamnation ou 
encore un scandale rapporté publique-
ment par une des parties prenantes. 
Cette information instantanée et publi-
que est ensuite analysée et évaluée par 
les agences de notation extra-finan-
cière. Il est essentiel, dans un premier 

temps, d’évaluer le nombre de parties 
prenantes impactées par la contro-
verse, l’impact réel sur ces mêmes par-
ties prenantes (notamment dans le 
temps) ainsi que le niveau de respon-
sabilité de l’entreprise (elle pourrait 
être en effet engagée par le biais d’un 
intermédiaire). La réponse de l’entre-
prise est également clé : la mise en 
place rapide de mesures correctives 
peut en effet réduire le niveau de sévé-
rité déterminé par les agences. 

Le facteur temps 
L’analyse des controverses permet de 
compléter l’évaluation ESG en matière 
de maîtrise des risques (analyse de la 

réalité des faits par rapport aux poli-
tiques de l’entreprise) et de corriger le 
biais de temporalité de la note ESG, 
dont la fréquence de mise à jour est 
par nature limitée. Elle est en outre 
particulièrement adaptée à la problé-
matique du non-respect des droits 
humains, sujet souvent rapporté par 
des parties prenantes ou des ONG. 
C’est le cas de la controverse portant 
sur la société de centre d’appels Tele-
performance. L’entreprise cotée a vu 
son cours de bourse chuter de plus de 
35 %, le 10 novembre, à la suite de 
l’annonce d’une enquête par le minis-
tère colombien du Travail sur les con-
ditions de travail et de syndication des 
employés. Au-delà de l’annonce en 
elle-même et de l’impact sur le cours 
de bourse, il est nécessaire d’analyser 
la controverse pour en déterminer plus 
précisément les contours et la réponse 
de l’entreprise, afin d’en déterminer 

la sévérité. Cette information complé-
tera les outils de décision à la dispo-
sition des investisseurs. 
L’analyse des controverses, notamment 
sur la thématique des droits humains, 
peut ainsi être à la base de stratégies 
d’exclusion ou de gel des financements 
des entreprises controversées par les 
financiers, ou de stratégie de dialogue, 
afin d’inciter ces entreprises à faire évo-
luer leurs pratiques ou leurs mécanis-
mes de contrôle. Au-delà de la ques-
tion des risques, cette analyse est donc 
un outil pour les investisseurs et les 
banquiers leur permettant d’agir et de 
prouver leur contribution à une éco-
nomie responsable. n

Finance durable,  
droits humains et controverses

« La controverse est une information instantanée  
qui témoigne de l’implication d’une entreprise  
dans des incidents liés à des facteurs E, S ou G. »
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