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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 Paris, le 23 avril  2012 

 
 

LE COLLECTIF « BANQUES ET TERRITOIRES » INTERPELLE LES CANDIDATS 
 

 
 

Le collectif "Banques et territoire" animé par le LABO de l'ESS, a fait parvenir aux deux candidats à la 
présidence 4 questions. Premiers signataires : Claude Alphandery, Daniel Lebegue, Catherine 
Barbaroux, Jean Pierre Worms, Christian Sautter, …*. Toute loi de rénovation des systèmes financiers 
doit nécessairement prendre en compte ces questions.  
Ces questions seront également transmises lors des législatives pour que les candidats à la 
députation prennent clairement position. 
 

01. Etes-vous d’accord pour que la Banque de France réalise une cartographie de l’exclusion 
bancaire territoire par territoire et en assure un suivi régulier ?  
 

02. . Etes-vous d’accord pour exiger des banques un engagement de servir de manière 
responsable et non discriminatoire tout public, sur tous les territoires et d’en publier les 
résultats tant en matière de collecte de l’épargne que d’octroi de crédits et services 
bancaires aux particuliers, aux TPE et aux entreprises sociales ? 

Cela serait la contrepartie naturelle des garanties  explicites et implicites de l’Etat accordées au 

secteur bancaire et du monopole consenti aux banques de gérer les moyens de paiement et de faire 

du crédit : 

03. Etes-vous d’accord pour mandater les organismes responsables de la régulation bancaire  
(banque de France, ACP) : 

 fixer les normes, fréquence et format du reporting territorial des banques ;  

 évaluer périodiquement la performance territoriale de chaque banque ; 

 prendre en compte les commentaires de la société civile dans le cadre de cette évaluation ; 

 rendre public un rapport  circonstancié ? 
 

04. Etes-vous d’accord pour permettre aux représentants de la société civile d’initier les 
actions en justice en cas de discrimination territoriale avérée ?  

 

 
Les réponses à ces questions seront diffusées sur le site du LABO www.lelabo-ess.org 
 
 

Contacts  presse :  

Sophie Roux  Françoise BERNON 
sophie@lelabo-ess.org  francoise@lelabo-ess.org  
01 58 50 14 09  06 46 65 06 18 
 

* document joint avec les premiers signataires 

--- 
Le Labo de l’ESS, Think tank de l’économie sociale et solidaire, a pour objectif de faire connaître et reconnaître 

l’économie sociale et solidaire, être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie 

respectueuse de l’homme et de l’environnement. www.lelabo-ess.org 
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