APRÈS L’ÉCHEC DU BANK
RUN, QUATRE IDÉES POUR
S’ÉLOIGNER DES BANQUES
LE 12 DÉCEMBRE 2010 SYLVAIN LAPOIX

Plutôt que de courir vider son compte, OWNIpolitics vous propose quelques
solutions concrètes pour réduire votre dépendance bancaire.

Article publié initialement sur le site OW NIpolitics sous le titre : Quatre
alternatives au Bank run de Cantona.

Mardi 7 octobre, même si des centaines

ou des milliers de Français av aient été clôturer leur compte ou simplement en retirer le
maximum de cash autorisé, les banques n’auraient pas tremblé. Si l’initiative lancée par
Eric Cantona a donné l’illusion sy mpathique qu’il sufﬁsait de s’armer de sa carte bleue pour
entamer les fondations du sy stème bancaire, elle n’eu aucun effet, sinon, peut-être celui de
priv er une poignée d’épargnants de leur capacité à recev oir des v irements, ainsi qu’un
nombre considérable d’autres désagréments qu’avaient énuméré nos collègues de
rue89.
Pire : les « bank runners » qui seront amenés à rouv rir un compte généreront des frais
bancaires et des commissions qui bénéﬁcieront à ces mêmes établissements auxquels ils
v oulaient donner une leçon. Même les queues dev ant les agences (s’il y en a) n’entameront
guère leur image : déjà mises en cause d’un bout à l’autre du spectre politique après la
crise, les banques ont le sy stème av ec elle et, pour percer ce blindage, il faut d’abord
comprendre comment il fonctionne. Heureusement, il existe des failles.
Suite à notre article sur la « révolution Cantona » , de nombreux conmmentateurs se sont
plaints de ce que, ay ant critiqué le principe et son inefﬁcacité, nous n’av ions rien proposé
pour faire av ancer le débat. Derrière ces réactions, un constat résumé par Manu av ec
clarté :

Il faut appeler bien un chat un chat : les banques mettent à genoux
les peuples, et elles sont d’autant plus féroces maintenant qu’elles ont
vu le couperet de près il y a peu.

La dépendance v is-à-v is du sy stème bancaire n’est pas une abstraction, il s’agit d’un
principe bien concret qui se décline en plusieurs aspects :
mobilisation des dépôts pour garantir des crédits et des opérations ﬁnancières (dont la
nature est laissée à discrétion) ;
rémunération des div ers opérations bancaires (retraits, création de compte, v ersement,
etc.) ;
contraintes liées aux div ers formes de crédit ;
conséquences des spéculations sur les matières premières.
De fait, les banques sont des organisations qui, si elles ont pour v ocation de « ﬁnancer
l’économie » (comme le répétait à v olonté Christine Lagarde pour justiﬁer les plans de
relance), restent des entreprises av ec des objectifs de rentabilité, des stratégies et des «
techniques ». A ce titre, elles ne sont « au service de leurs clients » que dans la mesure où
ces derniers restent solv ables : en dehors de la Banque de France (qui n’est pas une
banque de détail), ni la BNP, ni la Société générale, ni aucune banque commerciale n’a de
mission de serv ice public ! Or, pour chacun de ces aspects de la dépendance aux banques,
il existe des solutions (plus ou moins faciles) pour ceux qui souhaitent, faute de forcer le
sy stème à se réformer, au moins réduire leurs liens av ec leur banque.

Contre le mésusage de vos dépôts, choisir une banque
éthique
Une récente étude du cabinet Utopies rév élait une statistique impressionnante : pour
1000€ déposés dans l’un des grands réseaux français, une tonne de CO² était produite du
fait des placements ! A côté de ces « placements toxiques » au sens propre du terme, la
crise des subprimes a rév élé que la quasi totalité des banques de détail ay ant des activ ités
sur les marchés jonglaient av ec de la dy namite pour garantir leur rentabilité.
Or, à côté des grands réseaux existe l’alternativ e des « banques éthiques », comme le
soulignait Petit Poisson dans son commentaire : plus modestes, elles ne misent pas sur
des v aleurs spéculativ es soit par engagement (comme le Crédit coopératif ou la Nef qui
n’inv estissent que dans des prêts à des projets écologiques ou liés à l’économie sociale et
solidaire), ou du fait de la loi (la Banque postale a ainsi l’interdiction de placer de l’argent
dans des entreprises)… Faisant suite à l’appel de Cantona, le collectif Sauvons les Riches
a ainsi lancé av ec l’eurodéputé Verts Pascal Canﬁn l’initiativ e Je Change de Banque qui,
accompagnée d’un site, donne les informations nécessaires pour quitter un grand réseau et
rejoindre une banque responsable.

Pour ne plus ﬁnancer les banques par les frais, opter pour
les monnaies libres
En plus des frais de gestion des comptes, le « stockage » , comme le retrait par carte
bancaire et autres opérations sont l’occasion de frais qui sont crédités aux résultats des
banques et utilisés pour garantir leur solv abilité et donc leur capacité à miser sur les
marchés ﬁnanciers. Pour év iter ces frais, certaines associations et v illes ont pris le
problème à la base en créant leurs propres monnaies !

Comme rapporté dans l’enquête de Claire Cousin parue dans Le Monde Magazine en date

du 4 décembre, la v ille de V illeneuv e-sur-Lot a adopté une dev ise alternativ e : l’abeille,
monnaie conv ertible, utilisable auprès des commerçants et de certaines entreprises et
associations de la région. Pour év iter qu’elle soit stockée comme de v ulgaires euros, elle
perd régulièrement de sa v aleur, encourageant ses usagers à l’utiliser. La conv ersion ellemême est facturée 2%. A ceci près que les frais de change et les « ponctions sur la valeur »
sont réinv estis dans des projets sociaux utiles à la collectiv ité, plutôt que de serv ir à
alimenter l’économie spéculativ e. Loin d’être utopique, plus de 4000 de ces sy stèmes ont v u
le jour à trav ers le monde, s’appuy ant notamment sur le principe SEL (système d’échange
local), lequel ne nécessite pour structure de départ qu’une association de loi 1901 !

Se priver de crédit… ou recréer la « banque du peuple » !
En 2004, un tiers des Français disposaient selon l’Insee d’un crédit immobilier, et tout autant
d’un crédit à la consommation. Sur la tranche des 35-44 ans, le taux monte à 50%. En
pratique, la « France des propriétaires » que Nicolas Sarkozy appelait de ses voeux, est
une « France d’endettés » auprès des grands réseaux. Or, pour év iter cette dépendance,
pas de secret : il faut sortir du sy stème de crédit soit en achetant cash, soit en achetant
moins. D’un point de v ue strictement ﬁnancier, l’utilisation des transports en commun (év itant
l’achat d’une automobile) et la location (contournant la nécessité d’un prêt immobilier)
écartent la majeure partie des besoins de crédit. L’étude de l’endettement des ménages de
l’Insee prouv e ainsi, que du fait des prix de l’habitat trop élev és à l’achat, les Parisiens
contractent deux fois moins de prêts immobiliers que les habitants de communes
rurales. Quant au taux d’endettement pour l’achat d’un v éhicule, il n’est que de 5% contre
près de 24% dans les communes rurales !
Une autre solution s’était fait jour au XIXe siècle sous le nom de « banque du peuple » :
fondée par le philosophe Pierre-Joseph Proudhon, elle s’appuy ait sur l’idée d’une banque
« propriété de tous les citoyens qui en accepterait le service » , sans intérêt à percev oir pour
ses av ances, ni commissions… Ses seuls frais se limitant à la gestion, réalisant une utopie
formulée en cinq mots par son fondateur : « le crédit était donc gratuit ! » Parti d’un taux
d’intérêt à 2%, le projet était de le ramener sous 0,5% le tout sans user de dépôt métallique
mais seulement de « bons de consommation » … Un projet qui sombra malgré le ralliement
de 13000 personnes, mais qui, en se montrant précurseur des monnaies libres et du
microcrédit, n’en demeure pas moins une base de réﬂexion pour des projets d’organismes
ﬁnanciers « alternatifs ».

Couler une banque d’affaire avec une pièce d’argent : c’est
possible !
Depuis maintenant plusieurs mois, la banque d’affaire JP Morgan spécule sur l’argent
comme jamais une banque n’a spéculé : ce géant de la ﬁnance a acheté sur les marchés
des milliers de tonnes du métal précieux… sans av oir eu besoin de signer un seul chèque !
Sur les marchés, c’est ce qu’on appelle une « opération nue » , c’est à dire un achat pour
lequel on ne paie rien. Malgré cela, JP Morgan détient « virtuellement » une part non
négligeable de l’argent en circulation sur les marchés et espère bien en tirer des bénéﬁces.
A moins que le réel ne v ienne lui mettre une giﬂe historique.

Combien cela coute-t-il de couler JP Morgan ? Une pièce d’argent, pas plus. La solution,

c’est un ancien de Lehmann Brothers, Mike Krieger, qui l’a trouv ée : pour forcer la banque
d’affaire à pay er en dollars sonnants et trébuchants l’argent qu’elle mobilise sans en av oir
les moy ens, il sufﬁt à un certain nombre de clients (10 millions d’Américains sufﬁraient, selon
les calculs de Krieger) d’acheter une v raie pièce d’argent (un inv estissement de moins de
50$) pour en faire exploser le cours, obligeant JP Morgan à pay er en v rais dollars ses
montagnes de titres de propriété ! En sortant ainsi de leur rôle de « mouton de marché »
(surnom donné aux actionnaires qui achètent ce qu’on leur dit d’acheter), chaque client
dispose ainsi du moy en de retourner le sy stème en forçant la ﬁnance v irtuelle à pay er…
pour la ﬁnance réelle !
Ce ne sont ici qu’une poignée de solutions pour se saisir indiv iduellement de son petit lev ier
dans la ﬁnance. Dans les semaines à v enir, OW NIpolitics explorera les idées neuv es ou
idées perdues qui montrent d’autres façons d’env isager l’argent, le crédit et la v aleur en
général dans nos sociétés. La suite du débat, c’est à v ous de l’écrire.
Photo FlickR CC T.O.M.F. ; Nan’R ; xtof ; mksavage.

PIQUEBATEAUX
le 12 décembre 2010 - 19:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci Sylvain Lapoix! Sachez que vous êtes extrêmement rassurant quand au
contenu le plus pertinent de la nature humaine! Si ça se trouve, en plus, vous êtes
jeune! C’est un bonheur de pouvoir propulser votre article!
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WILNOCK
le 12 décembre 2010 - 20:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On retrouve beaucoup des propos de Paul Jorion par rapport aux positions nue.
La demarche de SauvonsLesRiches est tres interessante, malgre un site plutot difﬁcile
d’approche.
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PARH
le 13 décembre 2010 - 0:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une banque qui rappelle celle imaginée par Proudhon existe. En Suède :
http://www.rue89.com/passage-a-lacte/2010/01/17/et-si-ma-banque-ne-demandait-pasdinterets-pour-un-emprunt-134154
Attention à la petite coquille dans l’exemple. Elle a été corrigée par le journaliste dans un
commentaire à l’article
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SHABBA
le 13 décembre 2010 - 10:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une autre solution est de retirer l’argent, qui ne sera pas utilisée par un retrait
automatique, tout l’argent, et payer en liquide un maximum de produit, empêchant de
surcroit l’étude de nos consommation personnelle. Pour l’instant l’argent liquide ne peux
pas être tracée, proﬁtons-en pendant que ça existe encore.
Les miettes appelés intérêts sont un leurre.
Laisser notre argent sur le compte, c’est leur laisser tout loisir d’investir dans des
entreprises qui vont foutre un membre de notre famille, un ami ou nous même sur le
carreau, avec notre argent (sueur). Plus des milliers d’inconnus.
La NEF, se fout du monde, quand on a une carte de retrait, on ne peut pas refuser
d’avoir accès à des “facilités de paiement” (découvert), donc de dépenser de l’argent
que l’on a pas, tout en achetant cet argent, de fait. Acheter de l’argent!
Pas une banque pour rattraper l’autre.
J’ajoute les AMAP, les SEL, … Payer le producteur en direct.
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MATHIEU
le 13 décembre 2010 - 11:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La ﬁnance islamique a une longueur d’avance sur ces questions : “La révolution
bancaire version islamique”.
http://ribh.wordpress.com/2010/11/13/systeme-monetaire-ﬁnance-islamique-or/
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TARAMEA
le 13 décembre 2010 - 23:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, j’ai retiré mon argent de ma banque et clôturé mon compte. Je me suis
acheté un coffre-fort et j’ai vu la tête de mon banquier pas contant, car tous les mois, ils
perçoivent 3.495,00 € de salaire+1.927,00 € de loyer de maison tous les mois. Lorsque
je retire du liquide ma banque me ponctionne 1,00 €, c’est pas normal de payer son
propre argent lorsqu’on veux du liquide. L’année 2009 ce là ma coûté en frais de banque
377,10 € et 2010 environ 379,00 €. Aujourd’hui je dit stop.
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