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Depuis la crise financière déclenchée par le phénomène des « subprime » en août 2007, le 
FMI avançait le chiffre de 1400 milliards de dollars de perte pour l’ensemble des acteurs 
économiques et institutionnels internationaux. 

Dés lors se pose la question de la légitimité des banques dans la gestion de leurs activités. 
Pourtant face à une crise de confiance majeure  les banques demeurent l’un des  piliers 
incontournable de notre système économique. 

En effet, le secteur bancaire se voit exposé à toutes les critiques, et ainsi, attaqué par 
l’ensemble des acteurs économiques, politiques et sociétaux. 

Après avoir établi une cartographie de ces différentes critiques, nous proposerons des 
recommandations stratégiques offensives qui permettront aux banques françaises de se 
donner les moyens de contrer les multiples attaques informationnelles qu’elles subissent. 
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Descriptif de l’étude 

Cette étude a été conçue selon le plan suivant : 

• Une première partie comprend une cartographie des critiques émises à l’encontre des 
banques. Elle est suivie d’une analyse détaillée,  

• La seconde partie comporte deux scénarios de recommandations stratégiques, 
• S’ajoutent à ces deux parties une note de synthèse rédigée en français et en anglais, 
• Complète l’ensemble une présentation Powerpoint qui synthétise cette étude. 

 

Première partie : Analyse  

1. Cartographie : Acteurs et résonnance des discours  
 
1.1 Echiquier Sociétal 

 
1.1.1 Cartographie des principales critiques identifiées : 
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1.1.2 Analyse des critiques émises : 

L’analyse de la sphère sociétale met en exergue différentes critiques liées aux Banques 
d’Investissement et aux Banques de détail. 

La banque de détail : 

Les épargnants, au vu des informations mises à leur disposition sur le marché, ont un 
sentiment d’injustice (le sentiment d’avoir été volé en quelque sorte) en raison de la 
destruction de la valeur générée par les spéculations des établissements bancaires. 

Concernant les « prêts  relais », qui pèsent environ 15 milliards d'euros sur une production 
de 170 milliards d'euros, leurs durées de remboursement, très courtes au cœur du boom 
immobilier, se sont allongées à sept ou huit mois. Des situations critiques pour les 
épargnants en phase de changement de logement sont en train de voir le jour au risque de 
générer très rapidement une nouvelle forme de pauvreté. 

Pour les garanties de placement dont le Gouvernement se fait l’écho, le fonds de garantie 
des dépôts permet, en cas de défaillance d’un établissement bancaire de couvrir les 
placements des épargnants à hauteur de 70 000 €. Ce fonds de garanties est valorisé à 
seulement 1,79 milliards d’euros à fin 2007 : « une goutte d’eau pour éteindre un incendie ». 
Ce fonds ne pourrait rembourser que 25 600 clients au plafond des 70 000 €uros de dépôts. 
Selon les estimations, ce fonds ne pourrait couvrir que 1/1000ième des dépôts sur le marché 
français. 

Analyse des critiques émises : 

Les critiques émises envers les banques de détail se justifient au vu des éléments tangibles 
avancés par les différentes sources du marché. L’aspect subjectif propre à la confiance des 
épargnants français dans leurs établissements bancaires doit être considéré au premier 
plan. En effet, même s’il ne s’appuie pas uniquement sur des données objectives il pourrait 
devenir un catalyseur des craintes pour les clients des banques en générant un mouvement 
de panique qui entraînerait une crise similaire à celle de 1929. L’absence de réelle 
couverture financière ne pourrait amortir un tel choc.  

L’élément fédérateur du discours est le sentiment d’injustice. Il s’appuie sur une rhétorique 
liée à des éléments factuels qui pourraient toucher à terme le plus grand nombre. 
L’occurrence des thèmes abordés et les caisses de résonances utilisées pourraient 
rapidement contrer le discours du gouvernement qui souhaite maintenir l’unité nationale 
autour de la confiance dans l’Etat souverain. Au vu des tensions sur le marché, de la 
croissance du chômage et des soubresauts aléatoires liés à la crise, la possibilité d’une 
instabilité sociale est à prendre en considération (le Ministère de l’Intérieur, par anticipation, 
va augmenter en 2009 les budgets des unités de Police – cf. les derniers évènements en 
Grèce). 
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La banque d’investissement : 

La « titrisation » est une innovation financière qui a radicalement bouleversé le 
fonctionnement de l’industrie bancaire. Il s’agissait alors de transférer des paquets de 
crédits, immobiliers notamment, dans des structures qui en assumaient le risque. Ces 
crédits ne figurant plus au bilan des banques, elles pouvaient octroyer de nouveaux crédits 
tout en continuant à respecter les ratios de solvabilité. Cette technique ne fonctionne plus à 
présent d’où le besoin actuel de liquidités et le blocage du marché interbancaire. 

Concernant les rémunérations, les épargnants considèrent qu’elles devraient être revues et 
alignées sur des objectifs de long terme pour décourager la spéculation. Les salaires des 
dirigeants et des professionnels de la finance ainsi que les rémunérations et les parachutes 
dorés des dirigeants d’entreprises nuisent potentiellement à l’efficacité économique et à la 
cohésion sociale. 

A propos des liquidités, les pertes des banques de 20 milliards d'Euros en 2007, suite à 
leurs spéculations dans les produits dérivés et des « subprimes », n'ont pas manqué 
d'assécher une partie de leurs disponibilités sur le marché. En parallèle, les banques 
accordent moins de prêts mais avec des marges supérieures et ce afin de restaurer leurs 
fonds propres par une hausse de leurs profits.  

D’après les statistiques de la Banque de France, la marge des banques pour les crédits 
immobiliers aurait bondi de +486 % en 1 an. 

La Banque de France a publié une étude (reprise par le canard enchaîné) selon laquelle les 
gains des banques ont augmenté de façon substantielle en 1 an. 
La hausse des marges moyennes pour les banques entre Octobre 2007 et Octobre 2008 a 
été: 
pour les découverts, crédits revolving pour particuliers: +3,75% 
pour les prêts à la consommation: +19% 
pour les prêts immobiliers: +486% 
pour les prêts de trésorerie pour entreprises: +22,6% 
pour les prêts pour investissement pour entreprises: +143% 

Il existe également une crise de confiance entre les établissements bancaires les uns envers 
les autres en raison des incertitudes quant à la solvabilité de ces derniers. Cette situation 
n’est donc pas en mesure de rassurer les épargnants. 

Toujours dans le domaine de la confiance, les épargnants sont méfiants au vu du « discours 
officiel ». En effet, le système bancaire, avec 360 milliards dont 40 en dépenses immédiates, 
infirment la théorie d'un Etat en quasi-faillite même si cette somme vient encore alourdir la 
dette publique.  

Pour conforter ce sentiment de malaise, l’ensemble de organisations syndicales juge 
insuffisant les mesures sur l’emploi annoncée par N. Sarkozy comparée aux milliards 
d’euros débloqués pour les banques et les entreprises  
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Les objectifs de rentabilité retenus par les établissements bancaires et leurs dirigeants ont 
entraîné une posture de marché irréaliste au vu de la sphère économique réelle. La finance 
étant guidée exclusivement par la recherche de rendements exceptionnels de l’ordre de 14 à 
20% par année a engendré inévitablement une bulle spéculative qui a finit par exploser. 

Analyse des critiques émises : 

Plus nombreuses et plus fournies à l’encontre des banques d’affaires, les critiques émises 
sont essentiellement axées sur les prises de risque incontrôlées qui ne répondent qu’à des 
logiques de rentabilité immédiate. Elles s’appuient notamment sur le principe de « spirale 
vicieuse » encouragée par des systèmes de rémunération des acteurs bancaires indexés 
sur des profits court terme. Au vu du contexte et des faits avérés, les propos tenus, que ce 
soit par les épargnants ou par les acteurs de la vie sociale, ont toute légitimité en raison du 
comportement de la sphère financière française et internationale depuis une dizaine 
d’années. 

Le niveau d’analyse utilisé pour bâtir ces critiques rend difficile la mise en œuvre d’un 
contre-argumentaire en frontal. La titrisation en particulier pourrait être interprétée comme 
une forme de délinquance financière destinée à tromper l’épargnant via l’usage de faux. 
Cette critique doit être considérée comme très structurée et à vocation déstabilisatrice. 
Même si du point de vue éthique, elle peut largement se justifier, elle doit cependant être 
rapidement amortie car la destruction des croyances au sein de la société française pourrait 
avoir un effet dévastateur sur l’économie du pays.  
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1.2 Echiquier Economique : 
 

1.2.1  Cartographie des principales critiques identifiées : 
 

 

 

1.2.2 Analyse des critiques émises : 

L’analyse de la sphère économique met en exergue différentes critiques liées aux Banques 
d’Investissement et aux Banques de détail. 
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Banque de détail 

Les effets de la crise économique font peser sur les PME des contraintes financières de plus 
en plus fortes. L’état actuel de l’économie française, la baisse du pouvoir d’achat, le spectre 
de la récession, la succession des licenciements et plus globalement l’incertitude quant au 
lendemain, inquiètent fortement aussi bien les PME que les particuliers. Dans ce contexte, 
les relations qu’ont ces derniers avec leurs banques se dégradent au fil du temps et plus 
particulièrement ces derniers mois. L’image même des banques s’en trouve ainsi modifiée. 

Les PME et les particuliers sont les plus enclins à émettre des critiques à l’encontre des 
banques de détail. Ces critiques sont pour la plupart virulentes et ont majoritairement une 
portée importante. Quatre typologies de critiques se détachent de l’ensemble recensé : 

• la gouvernance des banques, 
• les pratiques bancaires, 
• les attitudes et comportement des banques et de leurs personnels, 
• les produits et services bancaires. 

Il est à noter qu’en plus des critiques orientées « Banque de détail », apparaissent des 
critiques à destination du système financier et au travers lui, celles visant les banques 
d’investissement. Globalement, il apparaît que la perception qu’ont les PME et 
consommateurs des banques de détail, peut entrainer un risque informationnel très 
significatif. 

Banque d’investissement 

Les banques d’investissement françaises ont subit - tout comme les banques étrangères - 
les effets de la crise des Subprimes. Montrées du doigt par beaucoup, elles répondent par 
un repli sur elles-mêmes et cela alors que plus que jamais leur image est menacée et que 
les critiques au travers des médias sont de plus en plus nombreuses. 

Concernant ces banques, le nombre de critiques émises à leur encontre sont moindre et de 
portées variables en fonction des acteurs étudiés.  

Les grandes entreprise, grands groupes et multinationales perçoivent les banques 
d’investissement comme des partenaires financiers et la solidarité semble de mise pour 
conserver des liens permettant notamment la mise en œuvre d’opérations financières 
lourdes ou à risque. De ce fait, peu de risques informationnels sont à crainte de la part de 
ces acteurs économiques. 

Les organismes de régulation bancaires sont quant à eux beaucoup plus critiques vis-à-vis 
des banques d’investissement. La crise économique a permit de mettre en exergue un 
certain nombre de dysfonctionnements bancaires et d’avertir concernant les risques 
auxquelles s’exposent les banques d’investissement françaises. La portée du discours de 
ces organismes de régulation est importante. Ce discours est notamment entendu et relayé 
auprès de la classe politique par bon nombre d’acteurs influents. 
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Les risques informationnels concernant ces acteurs sont non négligeables compte tenu de la 
résonnance de leurs discours sur la classe politique. 

Les universitaires, bien que plus discrets, n’en demeurent pas moins influents et critiques. Ils 
sont de ceux qui jouissent encore d’une légitimé et d’une grande écoute auprès des médias 
traditionnels. Beaucoup d’entre eux sont à même de vulgariser les problématiques 
économiques liées à la crise financière et au travers d’un discours simplifié, de toucher un 
large auditoire. C’est essentiellement vers le système financier dans son ensemble que 
portent les critiques des universitaires. Par contre coup ces critiques rejaillissent sur les 
banques d’investissement. Majoritairement les critiques portent sur la titrisation, la crise 
de liquidités et l’accès aux crédits. 

Les risques informationnels concernant ces acteurs sont importants compte-tenu de l’écoute 
des médias qui se font le relai des critiques émises par certains universitaires. 

 

1.3 Echiquier Politique : 

1.3.1 Cartographie des principales critiques identifiées : 
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1.3.2 Analyse des critiques  

L’analyse de la sphère politique met en exergue différentes critiques liées aux Banques 
d’Investissement et aux Banques de détail. 

Le gouvernement : 

Le gouvernement a une approche pragmatique de la crise économique. Il soutient 
notamment les établissements bancaires pour éviter l’effondrement brutal du système. Des 
critiques sont cependant émises à l’encontre des banques (la crise financière n’est pas la 
crise du capitalisme, c’est la crise d’un système qui s’est éloigné des valeurs les plus 
fondamentales du capitalisme, manque de transparence…). 

Le gouvernement relaye également l’indignation de la société (notamment l’affaire des 
parachutes dorés) dont il est prisonnier, en effet de nouvelles élections sont prévues dans 
les mois avenir. 

Le gouvernement attend le respect dans les plus brefs délais, des engagements pris par les 
banques (soutien aux PME, facilitation des crédits, aides aux personnes ayant contracté des 
crédits immobiliers à taux variables…). 

Le gouvernement dispose de moyens législatifs lui permettant de contraindre les banques à 
respecter leurs engagements vis-à-vis de la société civile, des entreprises et grands 
groupes. L’Etat a, à ce titre, brandit la menace de nationalisation des banques. 

 

L’opposition : 

Les parties d’opposition s’accordent sur le constat suivant : il faut réformer le système 
financier. Ils soulignent le manque de transparence des établissements bancaires 
 « ils doivent être maîtrisés par les citoyens » 

Mauvaise gestion - l’Etat doit pouvoir maîtriser la stratégie et la gestion des banques par la 
création d’un grand pôle public du crédit. 

Trop de spéculations - Il faut cesser de favoriser les profits, qui alimentent l’incendie 
financier et refuser de livrer nos retraites aux fonds de pension. 

Remise en cause de la légitimité des banques - Incapacité des banques à 
s’autocontrôler. Cela va des règles applicables aux banques jusqu’à la lutte effective contre 
les paradis fiscaux et la mise en place d’un pôle financier public. 

Le Partie Communiste Français ainsi que la Ligue Communiste Révolutionnaire, vont jusqu’à 
demander l’interdiction de la spéculation, voir la nationalisation des banques. 

La LCR attaque essentiellement sur la rhétorique, abus de confiance, trop de spéculation… 
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Les autres partis politiques : 

Nicolas Dupont-Aignant, Philippe de Villiers sont réduits et n’ont pas suffisamment de poids 
politique pour faire entendre leurs opinions de la crise financière. Le Front National quant à 
lui, est à ce jour inaudible. Le Nouveau Centre est adossé à  l’UMP. Les radicaux et MRC 
sont également inaudibles, Lutte Ouvrière n’arrive pas à faire émerger de successeur à 
Arlette Laguiller ce qui permettrait potentiellement de porter leur opinion. En conclusion pour 
ce volet, aucun discours cohérent sur la crise n’émerge de ces partis. 

Le patronnât : 

Le MEDEF, par le bais de sa présidente a communiqué sur son indignation relative aux 
parachutes dorés et aux difficultés des entreprises - notamment les PME et artisans - à 
trouver des financements. 

Le MEDEF joue sont rôle en rappelant la situation de précarité des entreprises françaises 
dans le contexte de crise actuelle. Cependant, on peut noter une absence de critique 
virulente et ouverte à l’encontre les banques qui sont à l’origine des difficultés de 
financement. 

La principale préoccupation du Medef vis-à-vis des banques, concerne la facilité des crédits. 
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Deuxième partie : Recommandations 

La situation de crise économique mondiale a des impacts sur l’économie française. Les 
sphères sociétales, économiques et politiques sont directement concernées et ont une 
influence conséquente sur le comportement des épargnants. Cela se traduit notamment par 
des prises de position des leaders d’opinion et des craintes, justifiées ou non, des acteurs 
économiques. La subjectivité dans l’analyse de la situation réelle est un risque permanent 
qui peut cristalliser des comportements de replis qui pourraient potentiellement accélérer le 
déclin de l’économie française et entraîner la France dans un scénario « catastrophe ». 

Afin de proposer au monde bancaire des modes de riposte adaptés pour anticiper ce type de 
situation, deux approches sont avancées dans cette partie : 

Scénario 1 : la non-aggravation de la crise économique qui peut permettre aux banques 
françaises de conserver leurs positions attentistes actuelles (posture défensive) avec un 
discours destiné à contrer les communications subversives. 

Scénario 2 : une accélération du déclin économique lié à une crise de confiance dans le 
monde bancaire qui nécessiterait alors une posture offensive des banques françaises avec 
la mise en œuvre de mesures anticipatives et un nécessaire changement des 
comportements stratégiques de ce milieu. 

Des indicateurs sont également identifiés afin de déterminer le seuil psychologique de 
basculement d’un scénario à un autre. Une zone de risque, via cette approche, peut ainsi 
être identifiée et autoriser une réflexion prospective. 

 

A – La proposition d’un discours adapté pour permettre au monde bancaire d’amortir 
la résonance des discours des différents acteurs du marché (scénario 1) 

L’objectif de cette approche est d’adapter le discours et la méthode de contre en fonction 
des différents vecteurs informationnels identifiés. Les sphères actives dans le domaine 
(sociétal, politique et économique) sont abordées en proposant une dichotomie basée sur la 
résonance des acteurs et l’impact de leurs discours. 

La classification des acteurs 

Une classification des acteurs des différentes sphères étudiées est proposée via une matrice 
reprenant leur impact en terme de communication. Ces positionnements permettent 
d’identifier les modes de riposte à mettre en œuvre. Cette analyse est réalisée sur la base 
de l’exploitation des données issues de la première partie de cette étude. 
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Les modes de riposte proposés en terme de communication : 

Plusieurs modes de ripostes sont proposés du point de vue du discours : 

• La dialectique avec l’utilisation des idiomatiques : les organisations syndicales, le 
gouvernement et les partis politiques d’opposition sont essentiellement concernés 
par cette approche. Il en va de même pour les grands groupes et les PME auprès 
desquels il est nécessaire de formater le discours pour influencer la sphère 
économique via leur comportement sur le marché. 

• La rhétorique : cette approche est proposées pour contrer notamment les leaders 
d’opinion qui sont dans la nuisance et qui utilisent la crise pour alimenter des 
objectifs personnels (partis politiques, intérêts économiques transnationaux…) 

• La polémique : l’affaiblissement du discours à fort pouvoir de nuisance est au cœur 
du dispositif dans ce choix de communication et vise en particulier les leaders 
d’opinion radicaux via les organes de presse. 

Une approche complémentaire liée à une communication institutionnelle est également 
proposée et intégrée dans le développement qui suit. 

La sphère sociétale : 

1.1 Classification des acteurs : 
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1.2 Riposte proposées par grand type d’acteurs 

 

 

1.3 Les modes de communication institutionnels contributifs au discours sur la 
sphère sociétale 
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1.4 Synthèse de l’approche globale proposée sur la sphère sociétale 

La large cible que représente la sphère sociétale et la forte probabilité d’une érosion de sa 
confiance en fait la cible privilégiée des attaques informationnelles. Elle est la plus 
importante en terme de communication car une action de panique de sa part aurait un 
impact direct sur la stabilité économique (poids du moral des ménages dans la 
consommation notamment) et la déstabilisation sociale qui s’en suivrait forcerait le pouvoir 
politique à exercer une très forte pression sur le secteur bancaire. 

Les vecteurs de communication privilégiés sont donc ceux qui ont le plus de résonnance à 
savoir les mass médias (télé/radio/presse/internet). 

La sphère politique : 

2 .1 Classification des acteurs : 
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2.2 Riposte proposées par grand type d’acteurs 

 

2.3 Les modes de communication institutionnels contributifs au discours sur la 
sphère politique 

 

2.4 Synthèse de l’approche globale proposée sur la sphère politique 

Le discours de la sphère politique étant principalement axé sur la rhétorique, il faut 
principalement utiliser des arguments visant à rassurer afin de conforter l’opinion publique 
via les mass médias. C’est notamment le cas en ce qui concerne les partis au pouvoir 
(PS/UMP). 

Très à l’écoute de la sphère sociétale, elle peut néanmoins représenter un danger pour le 
secteur au travers de prises de position isolées et une action polémique tournée vers les 
éléments les plus radicaux peut être envisagée. 
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La sphère économique : 

3.1 Classification des acteurs : 

 

3.2 Riposte proposées par grand type d’acteurs 
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3.3 Les modes de communication institutionnels contributifs au discours sur la 
sphère économiques 

 

3.4 Synthèse de l’approche globale proposée sur la sphère économique 

Hormis en ce qui concerne les épargnants qu’il faut massivement rassurer par tous les 
moyens (au travers les organisations syndicales en interne notamment), les axes de 
communication retenus ici privilégieront le contact direct avec les acteurs économiques 
(grands groupes comme PME). Soit directement à travers les agences bancaires ou les 
organismes syndicaux patronaux des PME, soit à travers les interlocuteurs des comptes clés 
des grands groupes. 

La préconisation irait jusqu’à l’accompagnement des PME au moyen de la mise en place 
d’un accompagnement personnalisé visant à rassurer ces acteurs dans la perception de leur 
situation singulière en période de crise. 
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Proposition d’indicateurs économiques destinés à identifier la zone de rupture psychologique 
pouvant entraîner des comportements irrationnels (retrait massif des dépôts dans les 
banques par les épargnants…). 

La situation évoquée précédemment (scénario 1) permet aux banques françaises de 
conforter leur positionnement actuel en mettant en œuvre des axes de communication pour 
amortir les discours des différents acteurs du marché (posture défensive). Une aggravation 
de la crise (scénario 2) nécessiterait de la part de ces organismes d’entrer dans une phase 
offensive et ce au nom de leur survie et de leur légitimité. 

Les critères d’observation et d’analyse proposés dans cette étude vise à déterminer le risque 
de basculement d’un scénario à un autre. 

 

 

 

 

 

Critères proposés : 

Pour ce modèle nous estimons que le passage en scénario « catastrophe » (nécessité d’une 
posture offensive anticipée), au moins 2 seuils sur l’ensemble doivent être atteints (scénario 
très probable à court terme). La prise en compte de ce risque doit permettre une anticipation 
quant à la stratégie à adapter (cf. scénario 2 ci-après). 

 

Schéma de principe sur le basculement d’un scénario à un autre : 
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A – Le choix d’une posture offensive pour anticiper les risques de marché et conforter 
le positionnement du milieu bancaire français 

1. Estimation des risques en mode « scénario catastrophe » (scénario 2) 

Dans l’hypothèse d’une dégradation de l’environnement économique français (seuil de 
rupture psychologique), une position attentiste par rapport au marché n’est pas tenable pour 
les banques françaises en raison des risques suivants :  

• Risque de prédation (avec un point de non-retour) : possible arrivée d’institutions 
étrangères dans le capital des établissements bancaires en raison de 
l’affaiblissement économique lié à un comportement stratégique passif : fonds 
souverains, fonds d’investissement, banques étrangères (pays émergents) 

• Risque de nationalisation (partiel ou total) : perte d’influence, de contrôle et ce au 
nom de la sauvegarde de l’intérêt national par l’Etat (contribution directe à la stabilité 
politique) 

• Risque de perte de flux économiques : parts de marché, crédibilité… 

Un risque « d’effet domino » schématisé ci-dessous : 
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2. Recommandations stratégiques pour la mise en œuvre d’une politique offensive 
destinée à anticiper une dégradation des parts de marché et de l’image des banques 
françaises 

2.1 Une approche territoriale pour les banques de détail destinée à créer un nouveau 
modèle partenarial avec les acteurs économiques (approche pour le marché français). 

Cette approche consiste à développer un partenariat de proximité plus prégnant en 
investissant dans le développement économique local (exemple du modèle allemand). Cela 
se traduit notamment par l’accompagnement des grands projets des collectivités territoriales 
dans le cadre de la nouvelle économie générée par le Grenelle de l’Environnement. 

L’objectif de cette approche est de redonner de la légitimité au monde bancaire en le 
rendant moteur de la croissance économique locale. Cette approche renforcera le rôle du 
banquier en tant que partenaire proactif auprès du politique. Ce positionnement financier 
présente également un autre avantage pour la sphère public qui, pour respecter les 
nouvelles contraintes environnementales, ne sera pas obligée de se mettre sous 
dépendance de la sphère privée (Partenariat Public Privé). 

2.2 Une présence, sous forme de lobby, plus importante au sein du gouvernement 

Le principe consiste a développé une sphère d’influence dans les ministères et auprès des 
élus pour conforter le positionnement régional (exemple britannique – Parti Conservateur). 
Cette option doit renforcer le rôle d’acteur économique majeur du monde bancaire et de 
passer d’une image de financier à celle d’un partenaire du monde économique sur le 
territoire. 

Schéma de principe lié à cette stratégie de proximité régionale : 
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Ce positionnement est l’occasion pour les banques de « redorer » leur blason en jouant sur : 
leur légitimité, leur influence, leur proximité aux politiques et sur la confiance qui leur est 
accordée par leurs clients le tout en renforçant leurs parts de marché. 

2.3 Une offensive internationale des banques financières d’investissement pour 
légitimer la solidité du modèle bancaire français (via les banques de détail) et désaxer 
les attaques informationnelles en créant un nouveau capital image. 

L’attaque du modèle bancaire anglo-saxon : 

La crise des subprimes, événement déclencheur de la crise financière internationale, 
démontre les limites du modèle anglo-saxon et la toxicité (spéculation abusive et 
incontrôlée) de leurs produits financiers. La dénonciation de ce modèle par les banques 
françaises permet de cristalliser les attaques informationnelles sur les banques anglo-
saxonnes.  

Le but est ainsi de faire valoir un nouveau référentiel sur le marché international : le modèle 
français (exemple de BNP Paribas élue meilleur modèle bancaire international - classement 
du magazine The banker 2008). La conséquence direct sera un gain en notoriété (acteur 
économiquement responsable) et en part de marché via le positionnement international. 

La prédation des banques… 

Nous préconisons une politique offensive (légitime) de prise de participation stratégique 
dans des institutions internationales à la recherche de modèles efficients (exemple l’action 
de BNP sur Fortis via la participation des Etats Belges et Luxembourgeois dans le capital de 
BNP…). Cette stratégie doit accroître l’influence française en confortant une image 
d’investisseur et non de spéculateur. Les établissements français se prémuniront par le fait  
d’intrusions par les capitaux étrangers. Cette action fera ainsi émerger un nouveau 
référentiel bancaire international. 
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Conclusion 
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Une cartographie des différents échiquiers et acteurs impliqués, a permis d’identifier  
différentes failles à l’origine des multiples attaques informationnelles. Au vu de ces attaques, 
nos préconisations s’orientent vers le déploiement d’un axe stratégique offensif centré sur 
l’importance du modèle français de  la banque de détail. Cette nouvelle orientation aura pour 
but de légitimer l’exportation du modèle à l’étranger, et ce avec l’aide des banques 
d’investissement et de financement qui fortes d’un nouveau positionnement acquièreront de 
nouvelles parts de marché à l’international ainsi qu’une plus grande légitimité. De même, 
leur image se trouvera renforcée en devenant de bons investisseurs et les partenaires 
responsables d’un développement économique national et territorial. 

Ainsi une politique offensive nous semble plus opportune en cas d’aggravation de la crise 
plutôt que l’axe défensif actuellement privilégié par le secteur bancaire français. 
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