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L’inclusion bancaire, une 
évolution nécessaire des 
dispositifs légaux dans un 
contexte de défiance vis-à-vis 
des banques ? 
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Dans le contexte social tendu que connait la France 
depuis quelques mois avec le mouvement des 
gilets jaunes, un nouveau rapport de l’Assemblée 
nationale souligne l’importance des dispositifs 
d’inclusion bancaire. Les conclusions de ce rapport 
appellent à une évolution importante des méthodes 
de détection de la fragilité financière et d’une offre 
spécifique réglementée afin de la rendre plus 
attractive aux yeux des Français qui se tourneraient 
vers d’autres solutions, pourtant parfois moins 
protectrices. 

 

Les réseaux bancaires traditionnels au centre de 
dispositifs d’inclusion sociale.  
 
La thématique de l’inclusion bancaire est relativement 
ancienne, le Droit au compte (DAC) ayant été instauré 
en France dès 1984. Ce dernier permet à une personne 
ne possédant aucun compte bancaire, de forcer une 
banque à lui ouvrir un compte au travers d’une injonction 
de la Banque de France. 
En effet, l’évolution de l’économie au cours de la 
seconde moitié du XXème siècle a rendu la possession 
du compte bancaire quasi-obligatoire pour mener les 
actions quotidiennes les plus élémentaires (obtention 
d’un salaire, prélèvements automatiques…). Dès lors, le 
droit au compte (DAC), a été perçu comme une 
possibilité pour les personnes fragiles (interdits 
bancaires notamment) de s’intégrer au système 
bancaire classique. Aujourd’hui près de 99% de la 
population adulte possède un compte bancaire. 
 
Ce dispositif a été suivi en 1989 par la loi Neiertz relative 
à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement. Celle-ci donne la possibilité aux 
particuliers et aux familles de constituer un dossier 
auprès de la Banque de France pour se voir appliquer 
un certain nombre de mesures de protection, comme le 
report ou le rééchelonnement des dettes.  
 
Puis, l’observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) a été 
créé en 2013 dans le cadre d’un plan pluriannuel contre 
la pauvreté et l’inclusion sociale. Sous la présidence du 

gouverneur de la Banque de France, l’OIB a pour 
mission de surveiller les pratiques des banques, en 
particulier vis-à-vis des clientèles les plus fragiles, au 
travers principalement de remontées d’indicateurs 
chiffrés. Cet observatoire est constitué, pour un tiers, de 
membres de droits issus du monde politique, un tiers du 
monde associatif lié à la lutte contre la pauvreté et un 
tiers par les banques.  
L’OIB a notamment donné une définition très claire de la 
notion d’inclusion bancaire.   
« L’inclusion bancaire participe au processus d’inclusion 
dans la vie économique et sociale. Elle permet à une 
personne physique d’accéder durablement à des 
produits et services bancaires adaptés à ses besoins 
non professionnels et de les utiliser ». 
La création de cet observatoire a été suivi, en 2015, par 
l’homologation de la charte d’inclusion bancaire qui a 
précisé un certain nombre d’obligations liées aux 
pratiques des banques vis-à-vis des clients fragiles. 
Cette charte a notamment encadré la mise en œuvre 
opérationnelle de « l’offre spécifique clientèle fragile » 
(OCF) que toute banque doit proposer à un client définit 
comme fragile. Elle impose la mise en place d’un 
système automatique de détection de la fragilité 
financière.  
 
En synthèse, le dispositif règlementaire d’inclusion 
bancaire s’articule autour de trois mesures marquantes : 
les clients « Droit au Compte », les dispositifs liés au 
surendettement et les dispositifs pour les clients « en 
situation de fragilité financière ». 
Le Droit au Compte et la prévention du surendettement 
sont des dispositifs matures qui ne connaissent 
actuellement que très peu de modifications à fort impact 
opérationnel, contrairement aux dispositifs à destination 
de la clientèle fragile financièrement qui feront donc 
l’objet de cette note. Il s’agit d’un enjeu non négligeable 
pour les banques. En effet, le nombre des clients fragiles 
financièrement est important.  
D’après les chiffres publiés par l’OIB, il y avait, en 2018, 
3,4 Millions de clients fragiles en France. 
 

Des évolutions récentes pour plafonner les frais 
d’incidents des clients fragiles saluées par les 
pouvoirs publics  
 
En réponse au mouvement des gilets jaunes, fin 2018, 
les grands réseaux bancaires ont adopté, au sein de la 
Fédération Bancaire Française (FBF), des « bons 
usages professionnels » uniquement pour la clientèle 
détectée comme fragile. Au titre de ces bons usages les 
banques se sont engagées à limiter à 25€/mois les frais 
d’incidents pour la clientèle fragile, non détentrice de 
l’offre spécifique, et 20€/mois pour les clients détenteurs 
de l’offre spécifique clientèle fragile.  
Cette offre, dont les services qui la composent a minima, 
sont définis par décret, doit être régulièrement proposée 
à toute personne détectée comme fragile. De plus, le 
prix de cette offre est règlementé, il ne doit pas dépasser 
3€/mois.  
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En accord avec la charte d’inclusion bancaire et afin 
d’appliquer ces plafonds, les banques doivent 
obligatoirement, en amont, identifier la clientèle fragile 
financièrement à partir de critères objectifs - ce qui ne 
signifie pas que les critères sont nécessairement les 
mêmes pour toutes les banques.  

 

Une définition de la fragilité financière laissée, en 
partie, à la main des banques 
 
Ce dispositif de plafonnement des frais est donc fondé 
sur la bonne identification de la population en situation 
de fragilité financière. C’est, en effet, à cette population 
qu’est destinée le plafonnement des frais, qu’elle soit 
détentrice de l’offre spécifique ou non.  
Certains critères sont règlementaires (situation de 
surendettement, clients inscrits depuis 3 mois au FICP). 
D’autres, cependant, sont laissés à l’appréciation des 
banques :  
« la situation de fragilité financière du client titulaire du 
compte est appréciée par l'établissement teneur de 
compte à partir : 
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du 
compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur 
caractère répété constaté pendant trois mois 
consécutifs ; 
2° Et du montant des ressources portées au crédit du 
compte. 
Dans son appréciation, l'établissement peut également 
prendre en compte les éléments dont il aurait 
connaissance et qu'il estime de nature à occasionner 
des incidents de paiement, notamment les dépenses 
portées au débit du compte.1 » 
 
Un problème principal se pose avec l’application par 
chaque banque de ses propres critères. Certains clients 
ne sont pas détectés comme fragiles, alors qu’ils 
pourraient l’être dans d’autres banques, ce qui rompt 
un principe d’égalité. 
 
Cette identification ayant des conséquences sur la 
protection de la clientèle, la question qui se pose est 
donc : faut-il harmoniser les critères de détection de 
la fragilité financière ?  
 
Deux positions principales s’opposent sur ce sujet :  

- La position des banques, au travers de l’OIB, 
est qu’une harmonisation des critères pour 
toutes les banques provoquerait un « risque 
d’inadaptation aux structures de la clientèle, à 
la diversité des territoires, et à celle des 
systèmes d’information de chaque 
établissement ». On peut en effet imaginer que 
l’absence de flux créditeur pendant un certain 
nombre de mois ne traduit pas la même 
situation de fragilité que la clientèle de la 
banque soit constituée majoritairement de 
cadres dans les grandes agglomérations, de 
professions libérales ou de professionnels du 

 
1 Art. R. 312-4-3 du Code monétaire et financier 

monde agricole.  
- Au contraire, M. Chassaing – Député, auteur du 

rapport sur l’inclusion bancaire, pense qu’« il 
n’est pas acceptable que l’ouverture du droit de 
bénéficier ou non de ces dispositifs dépende de 
paramètres internes aux réseaux bancaires. ».   

  
La solution qui parait aujourd’hui la plus probable serait 
bien d’aller vers une convergence progressive des 
critères de la fragilité financière en s’appuyant sur le 
travail de l’OIB. Dans le contexte de plafonnement des 
frais d’incidents, des travaux ont été annoncés en ce 
sens par l’observatoire. L’objectif de la démarche serait 
de faire émerger un standard de détection commun 
permettant d’élaborer une définition rigoureuse et 
partagée de la fragilité financière, qui laisserait 
néanmoins la liberté aux banques d’adopter des critères 
« mieux disant ». Ceci permettrait ainsi aux banques de 
conserver une cohérence avec la réalité de leur clientèle. 
 
La question centrale reste la définition même de la 
fragilité financière. Quel client doit être considéré comme 
fragile ? Cette notion recouvre des situations très 
diverses et les banques peuvent avoir des difficultés à 
appréhender toutes les facettes de ce concept par des 
critères uniques. Par exemple, la fragilité peut provenir 
d’accident de la vie, comme un divorce. Cette situation 
ne pourra pas être traitée avec les mêmes outils qu’une 
fragilité dans un contexte de difficultés durables. La 
pertinence de ces critères doit donc être évaluée 
régulièrement. Cette définition est importante car elle 
impact fortement le périmètre d’application des 
dispositifs liés à la clientèle fragile. 

 

L’offre spécifique, un dispositif trop peu utilisé  
 
Parmi les dispositifs légaux existant pour protéger la 
clientèle fragile, l’offre spécifique est un des plus 
protecteurs, d’autant plus depuis le plafonnement des 
frais il y a près d’un an. 
Malgré l’attrait apparent d’une telle offre, seulement 10% 
des clients identifiés comme fragiles en sont détenteurs.  
La raison pour laquelle cette offre n’est que très peu 
souscrite réside notamment dans les produits et les 
services qu’elle propose. En effet la carte de paiement 
proposée dans cette offre est à autorisation automatique, 
ce qui peut être pénalisant au quotidien (par exemple les 
péages sur autoroute et les parkings n’acceptent pas ce 
type de carte). De plus, le découvert n’étant pas autorisé, 
cette offre, certes créée pour maîtriser son budget, peut 
s’avérer parfois trop rigide.  
Dans un contexte où de nombreuses offres d’entrée de 
gamme se développent, on peut comprendre pourquoi 
le taux d’équipement de cette offre n’est pas satisfaisant 
pour les pouvoirs publics. En effet, ces derniers 
souhaitent voir le taux d’équipement augmenter, afin 
d’offrir une meilleure protection à la clientèle la plus 
fragile. 
Cette clientèle se tourne actuellement vers de nouvelles 
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offres. On peut citer par exemple le succès du compte 
Nickel dont la facilité d’ouverture est un véritable 
avantage par rapport à l’offre spécifique dont l’ouverture, 
au travers d’une entrée en relation classique, peut 
sembler plus compliquée et plus longue. Par ailleurs les 
banques ont développé des offres d’entrée de gamme 
simple, qui cannibalisent à coup sûr l’offre spécifique, 
proposant des moyens de paiement plus flexibles que 
les cartes à autorisation systématique. L’arrivée des 
néo-banques avec des offres attractives et une 
expérience utilisateur optimisée sont aussi une 
alternative attirante pour certains clients.  
Afin de répondre à cette nouvelle concurrence, le rapport 
de l’assemblée préconise un élargissement des moyens 
de paiements pour l’offre spécifique afin de la rendre 
plus attractive. 
 

Des réflexions sur l’enrichissement de l’offre 
existante, sa modernisation et sur l’impact qu’elle 
peut avoir sur l’image de la banque devront être 
menées pour améliorer le taux d’équipement. 
 
L’offre spécifique pourrait gagner en attractivité si de 
nouveaux services peuvent, comme le préconise le 
rapport Chassaing, être proposés. Il conviendrait alors 
de revoir, dans les limites accordées par la loi, la 
composition de cette offre règlementée (ex : paiement 
mobile, application de gestion du compte, carte de 
paiement internationale…). 
Si cette offre ne sera pas un levier de conquête, elle peut 
néanmoins participer à la rétention des clients qui 
basculent ponctuellement dans la fragilité avant de 
revenir à une offre standard. De ce point de vue, le 
plafonnement des frais d’incidents reste un avantage 
comparatif majeur. 
Toutefois, et afin de ne pas cannibaliser la clientèle qui 
se tournent vers des offres « classiques », il sera dès 
lors important de ne pas brouiller le message et de bien 
identifier cette offre comme une situation transitoire vers 
un retour à une offre standard. Il apparaît alors qu’une 
réflexion importante est nécessaire pour articuler les 
différentes offres d’entrée de gamme pour apporter de la 
visibilité à la clientèle.  
Certaines banques y ont déjà répondu en partie, soit en 
proposant des offres simples et compétitives soit en se 
positionnant, au travers de filiales, comme des acteurs 
majeurs de la banque en ligne. Le principal enjeu sera 
de limiter l’attrition entre les différentes offres et de 
conserver une certaine clarté dans la gamme.  
 
L’offre spécifique bien qu’originale par nature doit 
pouvoir bénéficier des innovations digitales pour 
maintenir son attractivité tout en contrôlant les coûts qui 
lui sont liés.  
Au-delà de simplification des parcours de souscription et 
de la gestion du retour vers une offre standard, il serait 
envisageable d’enrichir l’offre proposée avec une 
formation à la gestion et à la finance du quotidien, dans 
le cadre d’un coaching digitalisé. L’objectif serait d’aider 

les clients à sortir durablement de ces difficultés. Des 
solutions semblables sont aujourd’hui développées pour 
des clientèles spécifiques, les jeunes notamment (ex : 
Xaalys et son partenariat avec l’association « La finance 
pour tous » qui propose une gamification de l’éducation 
financière). Encourager, dès l’étape de l’offre spécifique, 
cette politique d’accompagnement personnalisé 
permettrait de favoriser une action préventive de la 
banque, en opposition avec les actions curatives qui 
sont souvent perçues comme nocives du point de vue 
du client.  
 
Cette modification ne pourra se faire sans des 
changements significatifs que ce soit à un niveau 
marketing dans la définition d’une nouvelle offre ou au 
niveau des systèmes d’informations qui devront 
s’adapter aux évolutions des dispositifs liés aux clients 
fragiles financièrement. Plus encore, au cœur des 
organisations, les problématiques liées à la clientèle 
fragile peuvent être traitées au sein de structures ad-hoc. 
On peut dès lors envisager une gestion centralisée des 
dossiers de clients fragiles avec le cas échéant le 
recours à des conseillés experts spécialisés, plus au fait 
des solutions à apporter à ces clients atypiques. 
   
Au travers de ces services innovants, il existe une 
opportunité pour les acteurs historiques de valoriser le 
rôle de conseil et de proximité et ainsi d’apporter un 
poids supplémentaire à la marque par rapport à des 
nouveaux acteurs. 
Le rôle du conseiller peut alors être valorisé. En effet si 
l’offre est obligatoirement proposée aux clients détectés 
comme fragiles, il est possible de prévenir ces situations 
par un accompagnement de la clientèle en amont, dès 
les premiers signes de fragilité et prévenir ces situations 
difficiles par des outils adaptés (application de maitrise 
du budget, alerting…).  
Les banques peuvent ainsi valoriser la connaissance du 
client, la relation qu’elle entretient avec lui et ainsi 
proposer des offres « sur-mesure » face à la 
standardisation des offres pilotées par des outils digitaux. 
La banque se place alors comme un véritable partenaire 
de longue durée, qui sait adapter ses offres lors des 
« coups dur » que peut connaître sa clientèle. Elle peut 
aussi, par une relation commerciale longue, construire 
avec son client, un patrimoine qui le protégera des aléas 
de la vie.  
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