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Le dispositif légal: Le Community Reinvestment Act (CRA( et le Home Mortgage Data 

Act (HMDA) 

Kent Hudson, KHNET, Inc., et Isabelle Foucher, Pouvoir d’agir 

 

Le dispositif CRA/HMDA nous apporte un éclairage sur le potentiel de l’engagement 
volontariste des banques pour le développement économique et social des territoires en panne 
de croissance. Le succès de ce dispositif de transparence territoriale souligne l’inadéquation de 
la seule régulation prudentielle des banques pour atteindre cet objectif.1  Depuis 35 ans, le 
dispositif du CRA a mobilisé plus de mille quatre cents milliards de dollars de crédits et de 
services bancaires (encore en 2010 plus de 60 Mds de dollars) vers les territoires et 
populations défavorisés pour promouvoir le développement local, sans impact négatif 
mesurable sur le bilan des banques – sans quotas et sans subprimes.  En effet, le CRA n’a 
pas eu de rôle dans la crise de subprimes. Au contraire, les crédits CRA des banques montrent 
un profil de risque comparable à d'autres prêts « prime », alors que les établissements de crédit 
non-bancaires producteurs des crédits « subprimes » ont été dévastés par cette dernière. 

Le CRA favorise l’innovation des banques de détail, notamment dans les territoires en 
difficultés, en y mettant en place une évaluation « qualitative »  régulière de leurs prestations. 
Le dispositif invite les organisations de quartiers, ONG et élus locaux à dialoguer avec les 
banques sur la base de leurs résultats.  Ce dispositif répond ainsi aux missions de l'Etat de 
promouvoir le développement local et la cohésion sociale (« Community development ») sans 
fausser la concurrence.  
 
Pour ce faire il demande aux  banques de démontrer sur la base de leurs statistiques de 
collecte d’épargne et de production, qu’elles apportent : crédits, conseils et services 
responsables dans tous les territoires. Il fournit ainsi, aux directions des banques qui le 
souhaitent, les moyens d’une meilleure analyse des risques et des opportunités. Leur 
performance est évaluée selon les résultats sur les territoires identifiés. À condition qu’elles 
puissent démontrer que ces actions restent économiquement responsables et socialement 
adaptées, les banques sont entièrement libres d’agir selon leurs stratégies en lien avec les 
problématiques locales. Ainsi, ce dispositif sert de « contrepoids » à la tentation des banques 
de quitter les territoires peu rentables ou trop complexes. Il favorise par ailleurs la croissance 
des banques « sociales » CDFI. 
 

Production entre 1996 – 2009  1400 milliards de dollars dont 60% TPE/PME  

� + 50 Mds de dollars par an en zones défavorisées depuis 10 ans 
� 60 % prêts TPME/PME (montant moyen $ 39 000)  
� 40%  prêts immobiliers (montant de moyen $ 110 000)  

Qualité des prêts CRA   Ni allocation de crédit ni « prédation »   

                                                           
1  Lire Kent Hudson, (2009)  « Banques et territoires »,   Fondation En Temps Réel, Paris.  
(http://entempsreel.com/2009/12/29/banques-et-territoires#attachments) 
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� Taux d’impayés comparable à d’autres crédits de la même classe  
� Prêts « prime » : pas de subprimes « prédateurs »   

Rentabilité de ces prêts CRA : Selon la qualité et l’engagement  du management…… 

� 9% retour sur les crédits immobilier CRA (Bank of America  2001)    
� grandes divergences entre banques dans le calcul de la rentabilité CRA 

 

Un coût administratif supportable pour les banques :  Mise à jour et saisie  de données 

dans le , reporting   

� Salaires liés : entre 85 000 et 130 000 $ / an pour une banque de « taille modeste»  
� <0,02 – 0,04 % de la valeur des actifs : banques  >1 md $ actifs  

6000+ ONG et entreprises sociales financées largement sans aides spécifiques  

� 1200+  banques sociales de Community Development : CDFI                             
22 000 salariés                             

� 230 banques coopératives Community Development : Crédit Unions                   
2 000 salariés  

� 4600 Entreprises sociales: Community Development Corporations                
35 000 salariés  

� 130 fonds capital risque spécialisés en Community Development            
$ 45 milliards d’actifs  
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La National Community Reinvestment Coalition  

La Coalition NCRC a été fondée en 1990 par les organisations nationales, régionales et 
locales pour développer les initiatives locales dans le cadre du CRA. La NCRC fédère 600 
organisations dont l’objectif est de favoriser l’accès aux services bancaires, le financement du 
tissu économique local, la création d’entreprises, l’accès au logement et à l’éducation. 

La NCRC travaille notamment avec le tissu associatif et favorise sa professionnalisation et 
son expertise. Il assure également un rôle de représentation et de plaidoyer auprès des 
autorités. Le budget du NCRC est de 17 millions de $ et dispose d’une équipe de 60 
personnes. Le budget du congrès annuel est de 900 000 $.   

Le congrès annuel fixe les objectifs du NCRC et de ses membres.  Elle  réunit la diversité de 
ses membres : responsables d’entreprises, d’associations, têtes de réseaux et les salariés et 
bénévoles venus à Washington, pour rencontrer, entre autres, leurs Sénateurs ou 
Représentants. 

En plus des partenaires financiers du développement des territoires, la NCRC intègre aussi les 
associations représentatives des TPE/PME,  des entreprises sociales, ainsi que des 
associations du « policy advocacy » comme la New Jersey Citizens Action (75 000 adhérents), 
les fondations locales et centres régionaux de recherche appliquée, comme le Woodstock 

Institute.   

NCRC unit le secteur dans une « single-issue coalition » et fait autorité sur :  

� Les services d’expertises aux banques et aux ONG, dont services juridique, prestations 
d’analyse de données bancaires en accompagnement de la loi C.R.A, et en vérification 
de la conformité (banques). 

� Le conseil en financement d'initiatives de développement local économique et social 

� Les services de communications et de lobby pour le secteur ; dont la formulation et la 
communication de propositions législatives ou réglementaires «  policy advocacy »  

� La mise à disposition d’un centre d’entraide, de solidarités et de lien social (Web, 
services d’animation des réseaux locaux)  

� La formations, le conseil en management et assistance en conduite de projet : 
o  Ressources et expressions « capacity building ». 
o  Stratégies et méthodes d’intervention « empowerment » tant dans l’économie 

que dans l’espace politique et public des territoires.  
 
 
Lien : www.ncrc.org 
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Les Ateliers 

 
 

I.  Pratiques de la régulation bancaire sous CRA et CRA 

 
1.  Breaking Down the CRA Exam : Utiliser les inspections CRA pour convaincre les  

     banques de réinvestir dans les territoires 

2.  Using Data to support Advocacy : Exploiter les données bancaires pour promouvoir les  

     politiques de développement local   

3.  Fair Banking Ordinances : Les collectivités territoriales exigent la transparence bancaire  

     pour promouvoir le  développement local  

4.  City First Bank, Washington : Une Community Development Financial Institution  
5.  Déjeuner /entretien avec Sandy Braunstein, Head of Community Affairs, Federal Reserve  
     Bank et responsable national du CRA 
6.  Rencontre avec Eugene Ludwig : Reunion des delegations internationales avec l’ancien 

Comptroller of the Currency (OCC) 
 
 

 

I.1 Breaking Down the CRA Exam  

Utiliser les audits du  CRA pour persuader les banques de réinvestir dans les territoires  

 
Rapporteur : Sebastien Clerc-Renault  

Intervenants  
Hubert Van Tol, Director, Economic Justice, PathStone, Inc. Rochester, NY www.pathstone.org  
Josh Silver, Vice President of Research & Policy, NCRC, Washington, D.C.  www.ncrc.org 2 
 
Contexte 
Le Community Reinvestment Act (CRA) de 1977 a créé l’obligation  pour toute banque 
commerciale de servir les besoins de crédit sur tout le territoire où elle collecte de l’épargne,  
et de réaliser les prêts de manière sure et prudente. Le régulateur définit les zones de contrôle 
avec les banques, évaluent la performance périodiquement et publient les résultats.  
L’inspection est réalisée par les régulateurs prudentiels des banques.  Ce dispositif génère un 
flux d’environ 60 Mds $ par an de crédit bancaire aux territoires urbains et ruraux difficiles. 
(Voir annexe 1) 

Le dispositif mis en place par la loi est innovant en 4 points :  

1) Lors des controles les banques doivent démontrer une certain égalité de 
traitement territoriale ;  

                                                           
2  http://www.slideshare.net/NCRC/josh-silver-cra-exam-breakdown 
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2) le respect de cette obligation de service est contrôlé et comparé de manière 
quantitative entre banques par territoire;  

3) l’audit est aussi qualitatif : le marketing, les prix, les commissions et termes des 
produits de crédit et de la proximité de service sont aussi l’objet de contrôles 
comparatifs (ni subprimes, ni sur commissions, ni surendettement) ;  

4) les inspecteurs doivent prendre en compte le contexte et les besoins économiques 
des territoires dans l’évaluation de la performance des banques ; dans ce but ils 
doivent solliciter et répondre aux  commentaires entre de la société civile.  

 

Depuis 1976 la loi HMDA (Home Mortgage Data Act) requiert de tout établissement de 
crédit de publier des informations détaillées sur leur distribution de crédits immobiliers dans 
chaque territoire, et à partir de 2013, les informations sur les crédits TPE. Les informations 
sont consolidées par banque puis publiées. Elles fournissent une vision territoriale détaillée,  
comparable entre établissements de crédit. Elles sont utilisables par les Directions des 
Banques (et leurs concurrents) et les inspecteurs lors des contrôles CRA. 

La transparence économique et sociale générée par les deux dispositifs fournit aux banques la 
capacité d’engager une politique territoriale renforcée. Elle sert également les organisations 
communautaires du Community Reinvestment ainsi que les collectivités, juristes et chercheurs 
qui souhaitent s’en emparer. Cette transparence est à la base du dynamisme du community 

development, ou développement territorial communautaire. 
 
L’atelier 
Le but de l’atelier est d’apprendre à utiliser les données du CRA pour favoriser l’implication 
des banques à améliorer leur performance sur un territoire. Les participants ont appris à quel 
point les mécanismes du Community Reinvestment Act peut encourager l'investissement des 
banques privées dans les communautés à revenu faible et modéré. L’atelier a permis aux 
membres du NCRC d’apprendre, dans la pratique, comment utiliser les enquêtes CRA pour 
faire pression auprès des banques.  
 
Hubert Van Tol de Pathstone a commencé par raconter des anecdotes personnelles et son 
expérience de travail sur le terrain dans les communautés, qui lui á appris à écouter les 
personnes et de vérifier si les détails de leurs histoires et leurs montant de dettes etc., étaient 
en accord avec ce que disait les banques. Il a appris à leur poser des questions et quand 
nécessaire d’envoyer ces questions aux autorités en charges de la régulation.  

Pourtant le plus souvent les organisations communautaires du terrain (grass roots) ont des 
difficultés à trouver les budgets, le temps et l’expertise nécessaires pour confronter les 
banques à leurs réalités. Renforcer leur capacités d’agir les motivent donc à se fédérer pour se 
renforcer. La coalition NCRC leur fournit l’expertise et leur assure une représentation 
politique nationale.  Par exemple le calendrier des examens bancaires est publié, et la NCRC 
aide ses membres quand celles-ci veulent faire un commentaire. Alors que l’OCC fournit à la 
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NCRC les informations sur le calendrier des inspections et la publication des rapports, le 
citoyen seul est soumis à des difficultés d’accès.   Plus largement, la NCRC fournit aux 
secteurs du community development, ESS et ONG  une voix dans les débats sur les reformes 
bancaires et sociales.   

Josh Silver, Directeur de recherche et études de NCRC explique comment le public peut 
soumettre des commentaires sur une évaluation.   Il explique les bases et la terminologie des 
notations CRA. (excellent = outstanding, en conformité = satisfactory,  etc). Les examens ont 
lieux tous les 2 ans. Les grandes banques sont soumises à 3 tests, lors de leurs examens; les 
prêts, les investissements et les services de proximité.  Il note aussi, que l´on peut observer 
une inflexion dans la notation des banques, car que le mécanisme derrière la responsabilité 
envers la société (répondre de ses actes, public accountability) a permis d’accroitre le nombre 
et la valeur des prêts qui ont été prêtés. 

Une étude de cas pratique : 
 
L’atelier a regroupé plus de 50 personnes qui ont travaillé sur des rapports CRA réels pour 
savoir comment analyser et vérifier les travaux et les conclusions qu’elles contiennent, et si 
nécessaire comment soumettre des modifications aux rapports.  Les participants ont étudié les 
rapports de deux évaluations différentes des filiales du grand Bank Holding Capital One (Voir 
CR I.2), ainsi que celle d’une banque commerciale de taille moyenne.  Ces rapports CRA, 
basés sur une méthodologie unique sont rédigées par différentes autorités (OCC, FDIC) et 
divergent selon la philosophie de l’instance de régulation compétente.  

Suite à l’exercice, Silver montre comment une lecture contradictoire de ces rapports est utile : 

- en général 40 % de la population de zone métropolitaine ont des revenus moyens ou 
faibles. Le rapport de l´OCC ne positionne pas les chiffres de la banque concernée par 
rapport à cette moyenne alors que le rapport FDIC le prend en compte pour sa 
notation. Les rapports OCC se concentrant plus sur une analyse par part de marché 
(pourcentage de prêts par rapport à d´autres banque).  

- l´exclusion de certains prêts pour le test, par exemple, les prêts pour amélioration de 
l’habitat (home improvement loan sous forme de 2ieme hypothèque). L’inclusion de 
ces derniers aurait fait baisser la notation.    

- la définition de la zone d´évaluation (CRA assessment area). Dans le cas de Capital 
One, par exemple,  beaucoup de ces activités étaient en dehors de cette zone (et donc 
exclu du champ d´analyse pour arriver à la notation CRA attribué.3  

Grace aux études de cas, les participants ont non seulement appris à identifier et analyser les 
données clés de ces rapports, mais aussi comment utiliser cette analyse comme point de départ 
pour engager les banques dans un dialogue constructif sur l'augmentation des investissements 
dans les territoires. 

                                                           
3  Voir le CR II.2 sur ce point: le nouveau rôle du CFPB dans la définition des zones de contrôle CRA les 
assessment zones. 
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Faiblesses du CRA dont la  persistance d’arbitrages règlementaire : 
 
Josh Silver souligne que la qualité des rapports CRA s´était détériorée avec le temps et que 
notamment les évaluations avaient besoin de sérieuse amélioration, notamment celles 
conduites par le OCC sur les grands réseaux bancaires.    

Par ailleurs en analysant le « service test » la problématique de fermetures de filiales bancaires 
a été abordé. Même si il est logique qu´une banque ferme des filiales pour des raisons 
économiques, cette situation doit faire l’objet d´une attention particulière. Une enquête 
s’assure que ces fermetures ne vont pas affecter les communautés les plus pauvres de façons 
disproportionnée.  Dans ce cas, il est possible que les autorités demandent à la banque de 
lancer une campagne de sensibilisation dans ces quartiers pour essayer d’attirer des dépôts 
supplémentaires.  Il est important de vérifier, par exemple, qu´un distributeur automatique ne 
remplace pas une filiale locale, si la demande pour celle-ci est démontrée.   

Aussi les critères « locaux» pris en compte dans l’évaluation de la performance CRA sont 
difficiles à comprendre et trop quantitatifs.  Ceci les rend complexes à contester par les 
entreprises sociales et les ONG communautaires. Une suggestion aux participants : contester 
les rapports des inspecteurs en s’appuyant sur les indices produits par l´association des agents 
immobiliers.  De plus, une analyse critique d’un rapport CRA est rendu difficile par le fait 
que l’inspection du « fair lending »  (voir CR II.5) est conduite séparément du celle du CRA, 
alors qu’il contient les éléments utile a l’évaluation CRA…. 

La séance s’est terminée en rappelant que la reforme Dodd-Frank n’a pas réglé tous les 
problèmes d´arbitrage règlementaire charter shopping. En effet la NCRC avait argumenté 
devant le Sénat que toutes les inspections devraient être conduites par une seule agence, la 
CFPB.    
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I.2 Using Data to support advocacy  

      Exploiter les données bancaires pour promouvoir les politiques de développement local   

Rapporteur : Erwan Audouit 

Intervenants 
Josh Silver, Directeur, Research and Policy, NCRC www.ncrc.org  
Archana Pradhan, Senior Research Analyst, NCRC  
Barbara Van Kerhhove, Policy analyst, Empire Justice Center, Rochester, NY 
www.empirejustice.org  
Alexis Iwanisziw, Senior Program Associate, Neighborhood Economic Development 
Advocacy Project (NEDAP) New York www.nedap.org  
 
L’atelier 

L’objectif de l’atelier est de présenter les informations publiques qui permettent d’analyser la 
performance des banques sur chaque territoire et les stratégies d’actions pour l’améliorer. La 
NCRC, comme le NEDAP ou l’Empire Justice Center, proposent les services experts à 
l’appui des actions pour accroitre les prêts et services bancaires aux communautés, et ce, selon 
trois grandes stratégies d’action. En effet, le Community Development est  aussi le rôle des 
entreprises sociales qui préfèrent agissent selon des stratégies économiques fondées sur les 
apports de services et organisés selon diverses formes  : partenariats et prise de participation, 
associative coopérative.   

Lors que l’analyse territoriale des pratiques d’une banque révèle un refus d’engagement 
responsable et qu’une discussion entamée en conséquence n’apporte pas de remède,  la NCRC 
fournit des conseils selon les stratégies politiques et juridiques.4 Elles visent à construire un 
rapport de force favorable au changement de comportement de la banque sur le territoire en 
question.  La première stratégie, politique,  implique les actions locales, telle la mobilisation 
des entreprises, les consommateurs et les élus locaux (voir CR III.1), relayé sur le plan 
national par le NCRC.  Elle peut être renforcée par une stratégie juridique locale ou nationale, 
soit par les procès en civil (dont les Class Actions) soit par divers formes d’assistance 
juridique aux actions conduites par les procureurs. (Voir CR I.1, II.3 et II.7).   

 

Data Drives the Movement : quelles informations disponibles ? 

Rendre transparentes de manière territoriale les données bancaires concernant les demandes 
spontanées et la production des prêts immobiliers (prêts TPE dés 2013) est l’objet du Home 

Mortgage Disclosure Act  HMDA. Les données sur la localisation des agences bancaires sont 
publiées par le Federal Deposit Insurance Corporation FDIC, un des instances de contrôle 
prudentiel bancaire. Le détail du reporting exigé aux banques varie selon la législation.5  Ainsi 
                                                           
4  Voir  http://www.slideshare.net/NCRC/archana-pradhan-using-data-for-advocacy  
 http://www.slideshare.net/NCRC/barb-vankerkhove-2012-presentation 
5  Le reporting est annuel. Il est réalisé par chaque institution financière sur support digital, de manière 
cohérent avec le plus petite unité territorial du recensement nationale (équivalent à l’IRIS).  Cette disposition, le 
formatage unique,  les définitions et autres spécifiques sont  standards à toute banque, et bien sur obligatoires afin 
de simplifier l’analyse comparative et réduire son cout. 
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les données HMDA et FDIC sont publiées intégralement, alors que celles du CRA 
apparaissent  de manière synthétique.   

Nous avons vu dans CR I.1 que le HMDA oblige tout préteur à saisir certaines données dès 
lors qu’ils sont confrontés à une demande de prêt. D’abord limité aux crédits immobiliers, à 
partir de 2013, le reporting  HMDA est élargi pour inclure les crédits et services aux TPE et 
aux entreprises sociales.  
 
L’information rapportée par les préteurs sous HMDA comporte : 

- la réception et nature de toute demande de crédit, complétée ou partielle,  
- le profil des demandeurs et bénéficiaires de crédit,  
- le lieu et la propriété associée aux demandes et aux prêts immobiliers réalisés 
- L’usage  de la propriété  
- le type, termes, commissions et prix des crédits octroyés 
- l’établissement acheteur de la dette en cas de titrisation 

Cette information est publiée gratuitement sur le web. Elle peut être analysée par tout 
chercheur ou expert en comparaison avec d’autres informations publiques disponibles sur les 
territoires, comme celles du recensement.  Depuis les reformes du fonctionnement de l’Etat 
lancées par le Vice Président Al Gore dans les années 1990 de nombreuses agences d’Etat et 
collectivités publient les informations selon les mêmes standards. L’information des banques 
est  donc susceptible d’être comparées  aux données sur les petites entreprises, sur les divers 
faits démographiques et économiques des territoires.   

A l’époque d’internet, ces informations parlent : mappés, visuelles, comparée à des dizaines 
de facteurs sociaux et n’importe quelle configuration territoriale. Il devient possible 
d’identifier des zones et motifs de discrimination sur l’accès, le prix, les termes des crédits et 
aux autres services et de disposer des données pour mobiliser les pouvoirs publics et lutter 
contre les discriminations, soit par une nouvelle concurrence dans les zones, et auprès des 
clients discriminés, soit par d’autres actions. 

 

Exploitation des données HMDA dans le cadre du dispositif CRA : NCRC oppose la 

fusion de Capital One avec ING Direct USA : 

 

En 2010, la troisième banque américaine Capital One a proposé d’acheter les opérations 
américaines de banque en ligne ING Direct de ING Bank (Pays Bas).    Ci-après un des 
graphiques présentées par les groupes de Community Development, constituée sur la base des 
informations HMDA, pour expliquer leur opposition à cette fusion devant les inspecteurs 
CRA.  

On y voit chez Capital One une réduction radicale de l’offre de crédits « prime ». Elle fait 
clairement partie de la stratégie de la banque suite à la crise de 2007, ce qui la différencie de 
ses concurrents.  Capital One est une Holding avec filiales nationales spécialisées entre autres 
dans le crédit immobilier et dans la carte de crédit revolving. Alors que de nombreuses 
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activités du Holding sont règlementées sous CRA, sa filiale immobilière est financée 
directement par les marchés pour échapper au CRA.  Son projet était d’intégrer les activités 
d’ING au sein de cette filiale, dont le business model était pour une partie basé sur les crédits 
« subprime » hors contrôle des inspections CRA.   

 

 
 
Le dispositif CRA prévoit que les organisations « communautaires » (qui peuvent représenter 
l’intérêt général comme celui des résidents d’un territoire) peuvent contester les modifications 
de la capitalisation d’une banque. Le motif de contestation prévue par la loi est que l’opération 
créé une nouvelle entité dont les opérations diminueraient l’égalité de traitement territoriale.  
En effet, une acquisition ayant souvent pour but de remplacer une activité par une autre, plus 
rentable, la loi garantirait que les acteurs de l’économie territoriale ne souffrent pas des 
exclusions générées par la fusion.  

Ainsi les organisations membres ont sollicité John Taylor, Président du NCRC, pour 
coordonner les actions d’intervention sous CRA soit pour empêcher la fusion, soit pour 
contraindre Capital One de prévoir un business model qui ne serait pas de nature à affaiblir la 
présence et les services bancaires sur les territoires concernés.   

 

 
 

 
 

 
Cette période de contestation a duré 18 mois : Il a opposé la NCRC aux avocats de Capital 
One, mais aussi à plusieurs reprises, aux représentants de la FED, instance de contrôle 
prudentielle, responsable de la supervision sous CRA.  Le régulateur a fini par accepter la 
fusion, mais Capital One a été obligée de modifier plusieurs éléments de son projet, à travers 
la signature des accords avec les associations et certains élus territoriaux, spécifiant une 
production  chiffrée des prêts « prime » pendant une période de 10 ans, et réintégrant son 
opération crédit immobilier sous protection CRA.   
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I.3  City Fair banking ordinances 

      Les collectivités territoriales exigent la transparence bancaire pour promouvoir le     

       développement local  
 
Rédacteur Kent Hudson 

Intervenants 
Ted Wysocki, CEO Local Economic and Employment Development Council, Chicago, 
www.leedcouncil.org   
Josh Silver, V.P. Recherche et Policy, NCRC  www.ncrc.org  

Richard Alarcón, Conseiller municipal Ville de Los Angeles, CA  http://cd7.lacity.org  
Anthony Young, Président du Conseil municipal, Ville de San Diego, CA 
 http://www.sandiego.gov/citycouncil/cd4/  
Dory Rand, President, Woodstock Institute, Chicago, www.woodstockinst.org  
 
L’objet de cet atelier est de présenter la Responsible banking monitoring ordinance voté en 

2012 par la ville de Los Angeles et adoptée, ou en voie d’adoption, par 7 autres villes.  La 

ville  met en place un système d’évaluation des comportements responsables des banques, pris 

en compte dans les marchés publiques de la collectivité. Ce « CRA local » est en voie 

d’adoption déjà par des grandes métropoles américaines dont New York, Boston, Cleveland, 

Pittsburgh, Philadelphia et à San Diego où il accueilli favorablement par 5 grands réseaux 

bancaires.    

Contexte  

Depuis 1976 le dispositif HMDA (Home Mortgage Data Act) requiert de tout préteur banque 
ou autre à publier des informations détaillées de leur distribution effective de crédit 
immobilier dans chaque territoire. A partir de 2013 la loi Dodd-Frank ajoute l’obligation d’un 
reporting sur les crédits TPE/PME.  Sur le plan économique cette reforme est un levier 
essentiel. Il est aussi une victoire pour les entreprises sociales et ONG du « community 

development ».  Une victoire par ailleurs accueillie favorablement par les collectivités 
territoriales, ainsi que par les fonctionnaires de l’Etat chargés du développement économique 
et de la régulation bancaire.  

En effet ce reporting engendre une révolution des méthodes d’analyse de risque de crédit : 
l’analyse de ces nouvelles informations CRA a permis aux directions bancaires d’ouvrir de 
nouveaux marchés sur le bas de la pyramide, et sans « subprimes »6. L’analyse des mêmes 
données permet aux ONG actives, de mesurer les performances des banques, et identifier les 
pratiques à améliorer. Les régulateurs (et les procureurs) s’en servent également ; les premiers 
dans le cadre du CRA et les seconds dans le cadre de la répression de la discrimination.  

On comprend donc l’ambivalence des banques devant l’obligation de la transparence. D’un 
coté, l’exploitation de ces nouvelles données sur la qualité des prêts dans le temps les sert. Or 

                                                           
6  Les banques commerciales sous CRA ont développé une activité bancaire responsable - de dizaines de 
milliards d’Euros par an dans les quartiers en collaboration avec les ONG et les entreprises sociales. Mais de 
l’autre coté les banques d’investissement et leurs filiales « shadow banks » ont échappé à la réglementation pour 
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des lors que l’information est rendue publique elle réduit « l’asymétrie d’information » 
favorable des grands réseaux. Elle encourage la compétition, baisse les prix et ouvre aux 
contrôles statistiques externes.  La transparence baisse la valeur de leur rente. 

En somme, alors que les grands réseaux bancaires préfèrerent éviter la transparence, leurs 
« challengers » l’appellent de leurs vœux.  

Des innovations en politique économique régionale : « Responsible banking ordinances » 

En Californie la crise immobilière a mis en relief aiguë la nécessité d’optimiser les prestations 
des banques, ainsi que les « shadow banks », pour promouvoir l’économie réelle : les 
défaillances et expulsions de propriétaires se chiffrent par millions, et accompagnent un 
endettement public à l’échelle de l’Espagne ou l’Italie. Les statistiques montrent clairement 
que malgré le CRA les grands réseaux bancaires continuent à réduire leurs crédits aux 
TPE/PME (<18%), et ce, quatre fois plus que les banques locales (<4%).  

Ce contexte d’obligation d’action est propice à l’innovation des politiques publiques 
régionales.  La Ville de Los Angeles en est une des leaders : commande publique, 
optimisation de la « valeur ajoutée » des services publiques : tout service qui touche de près 
ou de loin la rentabilité des petites entreprises locales.  La « force de frappe » économique de 
la ville de los Angeles rivalise avec celle New York : 14 millions de résidents dont environ 6 
millions d’hispanophones sur quelque 90 km carrés. Cette ville/région, avec la ville de San 
Diego représente près de la moitié de l’économie de la Californie.   

 

                       
 

Ainsi les élus de Los Angeles ont perçu, dans l’obligation d’égalité de traitement territorial du 
CRA, un important levier d’action pour changer le comportement des grands réseaux. Une 
notation locale de type CRA pourrait servir d’indicateur pour de multiples relations 
commerciales des collectivités avec les banques : dépôts, émissions d’obligations, crédit, et 
diverses autres relations. C’est le sens de la « Responsible banking monitoring ordinance » 
de la ville de Los Angeles, voté en février, 20127 7 autres villes ont soit adopté ou prépare une 

                                                                                                                                                                                     
proposer les subprimes.   
7  Voir : http://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=09-0234 
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législation équivalente   

Dans cette ordonnance : Toute institution financière commerciale, pour répondre à un appel 

d’offre par la collectivité, « doit soumettre à la ville une déclaration annuelle de ses objectifs 

de « community reinvestment » sur le territoire de la Ville. La déclaration contient à minima 

le nombre, taille  et type de crédits aux TPE, à l’achat ou l’aménagement immobilier, au 

« community development » et tout investissement sur le territoire communale, par « ilot » 

réalisé dans l’année précédant la déclaration. Par ailleurs, la déclaration comporte la 

participation dans les programmes municipaux de prévention de faillite, de renégociation des 

crédits immobiliers et tout autre programme similaire, par « ilot » ; ainsi que la note  de la 

banque dans son évaluation sous CRA. »  

Alors que des grands réseaux bancaires s’étaient opposés à l’initiative de Los Angeles, en 
mars 2012, cinq d’entre elles ont abandonné leur opposition en participant au plan stratégique 
de la ville / Région de San Diego : JP Morgan Chase, Bank of America, US Bank, Wells 
Fargo et Union Bank8.   L’ordonnance de San Diego comportera les mêmes principes que 
celle de Los Angeles  

 

                                                           
8  On note pourtant l’absence de la filiale californienne (à 100%) de BNPParibas, Bank of the West 
www.bankofthewest.com  
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I.4 City First Bank of Washington, D.C.  

   Une Community Development Financial Institution (CDFI) 

 

Rapporteur : Erwan Audouit 
Présentations 
William Laidlaw, Executive Vice-President & Chief Lending Officer 
Paul Thompson, Senior Underwriter & Assistant Vice-President 

City First Bank of Washington 

1432 U Street N.W. 
Washington, DC 20009 
www.cityfirstbank.com  
 
La mission de la City First Bank of Washington est de lutter contre la tentation des réseaux 
bancaires traditionnels à ne pas investir dans les quartiers modestes de la ville de 
Washington ; ces derniers privilégiant  des territoires plus immédiatement rentables. La 
banque propose un ensemble de services de banque de détail aux résidents de la Ville. Elle 
publie une carte sur laquelle est indiqué chaque crédit et son encours : la quasi-totalité est 
située dans les quartiers pauvres composés très largement de ménages « noirs et immigrés », 
qui représentent la moitié de la ville. 

La City First Bank a été fondée en 1993 par un consortium de banques afin de satisfaire aux 
obligations du Community Reinvestment Act 

(CRA) : SunTrust, Citi, JP Morgan Chase, 
Wells Fargo, Wachovia et PNC. Elles ont eu 
l’appui financier de quelques fondations 
impliquées dans le Community Development 
dont la Fondation Community Foundation de 
la ville de Washington. L’Etat est aussi 
actionnaire minoritaire, à travers le Trésor 
qui détient 20% de son capital. Le Conseil 
d’Administration est composé de fondations, 
de banques, de sociétés locales de promotion 
immobilière et de la Howard University, la 
plus prestigieuse des universités américaines 
dites « traditionnellement noir ».   

Grâce à sa mission sociale, en 1999 City 
First est l’une des premières banques 
américaines accréditées en tant que 

Community Development Financial Institution (CDFI). Dorénavant ses investisseurs 
bénéficient également de l’accès privilégié au CDFI Fund (garanties et certains financements, 
dotés par l’Etat),  et de certains avantages fiscaux.  
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Le statut de CDFI a permis à la City First Bank par exemple d’être retenue par l’Etat en tant 
qu’intermédiaire pour distribuer les New Markets Tax Credits et les Historic Tax Credits dans 
sa région.9 Outre les financements en contrepartie de sa mission de cibler les activités sur une 
zone CRA et les produits de gestion des New Markets Tax Credits,  la banque attire des dépôts 
par des produits de placement rémunérés (bloqués sur la durée) et, comme toute banque, par la 
garantie de la FDIC des dépôts (jusqu’à 250 000 $). 

Le bilan global de 157 M$ de City First se compose essentiellement de dépôts (126.3 M$) et  
27 M$ environ en fonds propres, en provenance de ses actionnaires.   La banque a dégagé 1 
M$ de profit en 2010. Son encours de crédit est de 102 M$ (dont 28.4M$  en prêts 
d’investissement et 70.3 M$  en crédits immobiliers).    

La City First Bank finance des programmes de logement locatif, de petits infrastructure 
(crèches, églises) et d’immobilier commercial, afin de revitaliser les quartiers. Elle finance 
également l’accès à la propriété et parfois le développement de petites entreprises.  Le succès 
de ces opérations repose sur une connaissance des entrepreneurs et promoteurs de sa région, 
une capacité à mobiliser des montages complexes au regard de la taille modeste des opérations 
et enfin sur la qualité du suivi des projets.  

Suite à la crise de 2007, la banque a modifié sa gouvernance en donnant plus d’importance 
aux représentants des communautés. 

Il est intéressant de noter que les coopératives d’habitants et des « land banks »10, également 
de structure coopérative, sont développées aux Etats Unis pour favoriser l’accès à la propriété, 
alors que  ce montage est rare en France.  La coopérative est en effet un outil d’accès à la 
garantie et de sécurisation des financements pour les primo-accédants. Toutefois, le 
développement de cet outil se confronte aux difficultés de revente car elle ne permet pas au 
propriétaire de tirer profit de son investissement immobilier. 

  

   
 

                                                           
9   Les New Markets Tax Credits sont des bons de défiscalisation négociables de relativement petits 
montants (parfois de moins d’un million de $) proposés aux constructeurs de logements à vocation sociale.  
L’acquéreur bénéficie d’une défiscalisation de 20 ans, liée au respect des clauses sociales.  Le produit de leur 
vente fournit au promoteur l’équivalent en fonds propres ; ce qui permet aux banques de compléter le 
financement d’un projet de construction. Ce mécanisme de financement avantage notamment les TPE locales du 
bâtiment, libérant par là-même les marchés de la construction sociale des pratiques anticoncurrentielles des 
grands promoteurs. (Voir CR III.1 pour d’autres techniques financières)  
10   Une structure juridique permettant de retirer du marché des terres pour la construction de logements 
sociaux en copropriété tout en permettant aux accédants de bénéficier,  lors de revente,  des évolutions favorables 
de valorisation foncière.   
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I.5 Déjeuner/entretien avec Sandra Braunstein:  

Directeur of Community Affairs, Federal Reserve Board et responsable national du CRA 

Une synthèse de deux discussions 

Rapporteur   Kent Hudson 

Sandy Braunstein dirige la Division Community Affairs du Board of Governors of the Federal 

Reserve System.  A ce titre elle est responsable national du CRA pour la FED depuis plus de 
20 ans. 
 
Quel état des lieux faites-vous au bout de 30 ans d’application du CRA ? 

Il est vrai que les banques ont dû faire d’importants efforts pour travailler différemment : elles 
ont dû concevoir une politique commerciale spécifique pour ces zones où elles n’étaient 
auparavant pas actives, imaginer de nouveaux produits et « business models » pour prêter sur 
ces territoires et améliorer leur connaissance des clients. 

En effet, lors de la mise en œuvre du CRA, nous avons constaté que les banques souvent 
n’avaient aucune information précise sur les territoires non desservis mais uniquement une 
vision négative ou approximative. Or les différentes Lois de protection des consommateurs 
améliorent l’information dont disposent toutes les banques.  Ainsi le Home Mortgage Data 

Act (HMDA)  demande aux prêteurs de publier  une information détaillée sur chaque prêt 
immobilier. La qualité de nos contrôles est améliorée par cette information aussi.   

« Nous espérons que la création du CFPB – qui est dorénavant responsable du HMDA – ne 
viendra pas désorganiser les contrôles CRA. Nous faisons tout pour assurer une bonne 
coordination entre les différents organismes.  Une partie de mes équipes a rejoint le CFPB et 
assure, ainsi, la continuité dans la gestion du dispositif ».  

Au final, cela a bien fonctionné. Les efforts se sont aussi traduits par un volume important 
d’affaires, d’opportunités commerciales et de partenariats innovants. Certes, les banques ne 
l’ont pas toujours fait avec enthousiasme, mais quand le dispositif a été bien appliqué, elles 
ont dû admettre que cela leur a ouvert des débouchés commerciaux. Les banques américaines 
peuvent rendre le CRA profitable pour elles.  Lors des contrôles nous notons que la rentabilité 
des prêts CRA dépend de la façon dont est appliqué le dispositif par l’établissement, et où se 
situe leur équilibre risque/rentabilité.  

Comment est contrôlée la bonne application du dispositif ? 

 

Sur le plan des contrôles, nous avons des équipes d’inspecteurs dédiées pour les aspects 
prudentiels ou pour la protection du consommateur. Je dirige plus de 600 contrôleurs, qui 
reçoivent une formation spécifique dont un module est consacré exclusivement aux contrôles 
CRA. Ils doivent connaitre un large éventail de mesures liées au CRA. Lors des inspections ils 
s’intéressent au nombre de crédits consentis, à leur localisation dans les territoires, au type de 
prêts proposés, au marketing mis en œuvre, pour vérifier qu’elles servent de façon adéquate 
ces quartiers et zones rurales. Si nous constatons des anomalies sur le terrain, tout comme les 
contrôleurs prudentiels, nous allons dans les détails de la production pour comprendre ; nous 
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inspectons les dossiers de prêt refusés, par exemple.   

Un des points forts du CRA est qu’il ne focalise pas sur un quota de crédit à produire. Il ne 
s’agit pas d’une allocation de crédit. L’idée du Congrès lorsque était de laisser une marge 
d’autonomie aux banques pour mettre en œuvre le dispositif, mais aussi pour les contrôleurs 
de vérifier surtout l’efficacité du dispositif pour les populations.  

Certains estiment que les prêts faits à ces territoires à risque sont à l’origine de la crise 

des « subprimes » ? 

 

Le CRA n’est pas responsable de la crise économique.  Au contraire, la loi souligne que les 
crédits consentis dans le cadre du CRA doivent être sains et responsables. Il ne s’agit pas de 
demander aux banques de faire « du crédit pour faire du Crédit ». La politique commerciale 
dans ces territoires peut être différente de ce qui se pratique de façon plus classique dans les 
autres zones, mais les prêts doivent rester de bonne qualité.  

Les statistiques montrent que 6% seulement des crédits immobiliers « subprime » ont été 
consentis par des institutions couvertes par le dispositif CRA. N’oublions pas non plus que 
cette loi ne concerne que les établissements de dépôts assurés par le FDIC ; elle ne s’applique 
pas aux établissements de crédit financés par les investisseurs qui ne reçoivent pas de dépôts. 
La plupart des crédits « subprime » ont été consentis par ces établissements moins contrôlés. 
J’ai témoigné de cette position devant le Congrès US, appuyée par Ben Bernanke. 

Nous estimons que le CRA est un dispositif qui a fait ses preuves : il a incité les banques à 
être présente dans des quartiers dans lesquels elles n’allaient pas spontanément et à accroître 
la distribution de crédits responsables.  
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I.6  Rencontre avec Eugene Ludwig,  

Réunion des délégations internationales avec l’ex Comptroller of the Currency (OCC) 

 

Rapporteur  Kent Hudson 

Intervenants 
John Taylor, CEO NCRC, www.ncrc.org  
Eugene Ludwig : CEO du Promontory Financial Group www.promontory.com 

Cette discussion était réservée aux 14 invités internationaux de la conférence NCRC, dont 
Peter Kerstens, Premier conseiller en économie et finance à la Délégation de l’Union 
Européenne aux Etats-Unis.   

Contexte : 

 

Sous la Présidence de Bill Clinton, Eugene Ludwig était Comtroller of the Currency OCC.11  
A ce poste de 1993 à 1998, il a notamment conduit la réforme de la réglementation bancaire 
de 1997.  Elle a standardisé et enrichi le détail du reporting territorial sous HMDA et fixé les 
critères chiffrés pour l’évaluation des banques sous CRA. Ce renforcement du dispositif a 
augmenté substantiellement les volumes et la qualité des crédits et autres investissements 
bancaires dans les territoires en difficulté. Cette innovation en supervision qualitative a 
protégé les banques règlementées de la crise des « subprimes ».  Ce succès de la régulation 

est à confronter à la défaillance de la supervision prudentielle des banques, impuissante 

face à la bulle immobilière.  

Propos : 

 

John Taylor, CEO de le NCRC avait demandé à Eugene Ludwig de commenter l’expérience 
du CRA à la lumière de la crise financière.  Les familles « noires » ont vu leur épargne, 
souvent affectée à l’achat d’un logement, diminuer de 50% depuis  2006.  Faut-il en conclure 
que les crédits aux foyers modestes sont une cause de la crise ?  Faut-il étendre les principes 
du CRA : transparence et obligation « positive » bancaire à l’égalité de traitement territorial ?  

Leçons : Réduire l’arbitrage règlementaire pour rétablir la responsabilité des banques ; 

Elargir l’offre responsable de crédit aux foyers modestes est possible et nécessaire. 

- Les grandes banques ont atteint les dimensions dangereuses, qui exigent un 
renforcement de leur régulation.  

- Le comportement de nombreux grandes réseaux bancaires avant, durant et après la 
crise, s’est révélé l’opposé exacte de ce dont l’économie réelle a besoin : focalisée sur 

                                                           
11  L’OCC www.occ.treas.gov est l’instance de régulation des grands réseaux bancaires et des 
filiales des banques internationales aux Etats-Unis. Ludwig a été également Président du Federal 

Financial Institutions Examination Council (FFIEC) www.ffiec.gov. La FFIEC assure la coordination 
entre régulateurs américains, rédige la plupart des textes d’application traitant de la supervision des 
banques, et supervise la collecte, le traitement et la mise en disponibilité publique de l’ensemble des 
données bancaires rendues publiques par le Home Mortage Data Act (HMDA),le Community 

Reinvestment Act (CRA) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
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le profit à court terme. 
- La régulation doit restreindre la capacité de la finance à innover uniquement dans 

l’optique d’accroitre la rentabilité et d’échapper aux contraintes de la réglementation. 
Il faut pouvoir sanctionner les comportements déstructeurs et irresponsables. 

- Par ailleurs le succès du microcrédit et les résultats des entreprises sociales montrent 
qu’il est possible de développer un marché bancaire responsable pour les foyers 
modestes de tous les pays. 

- La situation d’inégalités actuelle n’est pas une fatalité.  Sans reforme efficace du 
système financier, on ne connaitra pas la stabilité sociale nécessaire à une croissance 
durable.  

- La CRA a sa place dans ces reformes. Le CRA a protégé les banques règlementées des 
« subprimes ».  Cette expérience montre la nécessité,  d’une règlementation qualitative 
sur les prestations bancaires par des obligations de transparence et de servir tous les 
territoires de manière responsable.  

Principes à instaurer par un renforcement du CRA et plus généralement de la régulation 

bancaire : 

- Alors que les investisseurs, les entreprises, les institutionnels…, sont considérés 
comme capables d’évaluer eux-mêmes leurs risques, ceci n’est pas le cas pour les 
particuliers.  Les prêteurs doivent donc être tenus par la loi de respecter leur devoir 
d’information envers les foyers modestes, notamment, et surtout d’engager leur 
responsabilité. Il s’agit d’instaurer, pour les banques, une obligation de démontrer que 
l’offre sert l’intérêt du client.   

- Il faut lutter contre la restriction de crédit et de services bancaires aux foyers, groupes 
ou  territoires à revenu modestes : veiller à ce que les reformes envisagés suite à la 
crise ne limitent pas la disponibilité de crédit  et de « fair-lending » à ces populations. 

- Il est nécessaire de renforcer le CRA pour une meilleure promotion des TPE, et 
d’étendre cette supervision à l’ensemble des pays.  

 
En conclusion, selon Ludwig : 

If we don’t get this right, we’ll never have social stability  

« Si nous n’obtenons pas ces droits, nous n’accéderons jamais à la stabilité sociale dont 

l’économie a besoin » 
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II. Le nouveau Consumer Financial Protection Bureau 

 
 

1.  Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) : Servir et protéger les consommateurs 

de produits bancaires et financiers   

2.  A new regulation  « Affirmatively supporting » and « Expanding fair housing » : 
Présentation de Shaun Donovan, Ministre du logement et du développement urbain 

3.  The debate about « disparate impact » : Un dispositif règlementaire pour s’opposer à la 

discrimination dans la finance et le logement 

4.  The future of fair lending : L’avenir du crédit responsable  

5.   The future of home finance & holding Wall Street accountable : Relancer le crédit 

immobilier et engager la responsabilité de Wall Street 

6.  « Nous avons besoin de vous » : Propos de Richard Cordray, Directeur du CFPB 
 

 

 

II.1 The Consumer Financial Protection Bureau  

        Servir et protéger les consommateurs de produits bancaires et financiers   

 

Rapporteur : Kent Hudson 

Intervenants 

David Berenbaum, Chief Program Officer, NCRC www.ncrc.org  

Patrice Ficklin, Asst. Director, “Fair lending” CFPB  www.cfpb.gov.us  

Hubert (Skip) H. Humphrey III, Office for Older Americans, CFPB.  

Zixta Q. Martinez, Associate Director of Community Affairs, CFPB 

Jesse Leary, Deputy Asst. Director Research, CFPB 

Peggy Twohig, Asst. Director pour la regulation des “shadow banks”, CFPB 

 

Contexte : 

 

La création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) représente une triple 
victoire politique pour le NCRC et ses alliés en matière de protection des usagers de la 
finance : épargnants, emprunteurs et investisseurs particuliers. L’atelier a permis aux 500 
représentants des groupes locaux de débattre  des orientations du CFPB dans le cadre de ce 
travail de préparation des premiers textes d’application.  

Alors que son Directeur Richard Cordray vient seulement d’être nommé, les Directeurs des 
divisions-clé du CFPB sont en déjà place depuis plusieurs mois.  Les services travaillent à 
l’élaboration des textes d’application de la loi Dodd-Frank, selon une méthode consultative : 
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la publication en ligne de propositions de textes d’application, le recueil  des commentaires 
des parties prenantes, la révision et la publication des textes finaux.    

Les 3 victoires : D’abord la création d’un régulateur CFPB, responsable de la règlementation 
et de la supervision de la protection des usagers du système financier : épargnants, 
consommateurs et investisseurs. C’est une victoire face à une opposition féroce de la part de 
l’industrie financière ; mais aussi face à la résistance interne à l’Etat par les régulateurs 
traditionnels que sont OCC et la FED.  Ensuite la décision très politique du gouvernement 
face au blocage du parti Républicain, de nommer, son nouveau Directeur, Richard Cordray,  
ancien procureur de l’Etat d’Ohio.  Enfin structurel : le CFPB se trouve protégé des pressions 
des lobbyistes : Le Bureau en effet dispose d’une autonomie budgétaire rare dans l’univers de 
la régulation bancaire.    

Les compétences du CFPB 

Le CFPB dispose d’une équipe de 300 personnes pour la régulation et la supervision des  
banques commerciales mais aussi l’ensemble des « shadow bank » qui échappaient jusqu’ici 
aux régulateurs prudentiels FED, OCC et FDIC. Alors que la responsabilité du Community 
Reinvestment Act se réparti entre les 3 régulateurs prudentiels, le CFPB reprend seule, la 
régulation liée aux dispositifs législatifs, dont les plus importantes sont : 

1) La non-discrimination   

- Equal Credit Opportunity Act (ECOA) contre la discrimination par groupe 
ou territoire et notamment l’article « B » qui concerne les TPE. 

- Home Mortgage Data Act (HMDA) fournit les données de production 
territorialisées, permettant le contrôle statistique global et territorial ; 

- Fair Housing Act (FHA) contre la discrimination contre une communauté, et 
qui s’applique également aux bailleurs locatifs. 

2) La protection contre la fraude dont la dissimulation des termes de contrat 

- Home owners equity protection Act (HOEPA)  

- ECOA 

- l’article « Z » du Truth in Lending Act 

       3)  La régulation de l’ensemble des acteurs de la finance  
- un mandat spécifique de rédaction de régulations pour le secteur non bancaire 

 

Les priorités du CFPB 

Dans ce contexte juridique le CFPB - qui comporte une unité de procureurs indépendants - 
recherche activement les stratégies règlementaires et juridiques pour d’agir.12   La notion 
juridique de « disparate impact » dans cette législation est centrale.  En effet démontrer une 
intention de nuire est subjective, alors que démontrer qu’une pratique produit un effet 

                                                           
12  Pour une présentation plus complète du contexte juridique lire K. Hudson, « La bancarisation des 
nouveaux marchés urbains : l’expérience Américaine », Economica, Paris 2004. 
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discriminatoire est objectif, notamment par le biais des statistiques. (Voir CR II.3) 

C’est pourquoi l’extension « Dodd-Frank » d’élargir la collecte d’information sur les pratiques 
des prêts aux TPE est une évolution importante dans la capacité pour les régulateurs 
d’améliorer le financement des banques au profit de l’économie locale.  

Les priorités annoncées par les Directeurs sont : 

1. Renforcer la collecte et l’analyse des informations  notamment via des textes 
d’application de HMDA renforcé, d’où l’importance de la Division « Recherche » du 
CFPB ; 

2. Poursuites judiciaires en matière de « Fair housing »  et notamment la 
discrimination en matière de logement locatif, entre autres exploitant « disparate 
impact » ; 

3. Amélioration de la coordination entre les régulateurs. 

Parmi les textes d’application débattus avec la salle : 

- La collecte des données de supervision territoriale sur les crédits TPE et PME : 
En faire une priorité, sortir les textes d’application. 

- la régulation des pratiques des préteurs jusqu’ici non règlementés, et responsables 
de la crise des subprimes « shadow banks » : Payday Lenders,  mortgage companies, 
crédit à la consommation, aux étudiants et autres prêteurs spécialisés ainsi que les 
pratiques de recouvrement. 

- la régulation des banques spécialisées dans la gestion « servicing » des stocks de 
crédits immobiliers (et leurs notaires), fortement impliqués dans les faillites de crédit 
immobilier et les expulsions de masse (forclosure) 

- l’étiquetage et la description des produits de crédit (standardisation de la 
nomenclature concernant taux, conditions). 
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II.2 A new regulation  « Affirmatively supporting » and expanding fair housing  

       Présentation de Shaun Donovan, Ministre du logement et du développement urbain 

Compte rendu de deux ateliers et de la présentation de Secretary Shaun Donovan, Ministre de 

logement et du développement urbain (HUD)
13 

Rapporteur, Kent Hudson 
Intervenants  
Shaun Donovan, Secretary, US Department of Housing and Urban Development 
www.hud.gov   
MaryEllen Lewis, Michigan Community Development Coalition www.ncrc.org  
Sara Pratt, Deputy Assistant Director for Enforcement Programs, HUD 
Scott Chang, Attorney, Relman, Dane and Colfax, Washington. www.relmanlaw.com     
Charles Harris, Executive Director, Housing Education and Economic Development, 
Jackson, Mississippi   www.manta.com/c/mm0lggx/housing-education-economic  
Kenneth Carroll, Director of Fair Housing Assistance Programs, HUD 
Tracy McCracken, Sr. Compliance Manager, National Neighbors, NCRC  

 
Objectif de l’atelier : 

 

Présentation de l’évolution du paysage règlementaire qui conditionne le financement du 
logement social et au sein duquel les ESS et autres acteurs du développement communautaire 
agissent : le « Fair Housing ».    

Contexte 

Le « fair housing » est comparable à la notion du droit au logement. Ce choix de définir le 
problème du « mal logement » par la discrimination s’explique par la longue histoire 
américaine de ségrégation, notamment résidentielle ainsi que la discrimination en matière de 
crédit immobilier, qui ne sont interdites qu’en 1968 par la Fair Housing Act (FHA) pour la 
première, et en 1974 pour la seconde, par le Equal Credit Opportunity Act (ECOA).  
Promouvoir le « Fair Housing » devient alors une des missions du Departement of Housing 

and Urban Development (HUD). Ensuite l’histoire de HUD est celle d’un « zig-zag » 
administratif et juridique permanent.  Chaque gouvernement du parti républicain (électorat 
rural) diminue les budgets du HUD et cesse d’appliquer les textes de loi et  ceux du parti 
démocrate (électorat urbain) augmentent les budgets d’urbanisme et durcissent l’application 
des textes de « fair housing ».   

La localisation des quartiers « en difficulté » révèle la persistance des discriminations.  Ces 
concentrations d’exclus correspondent assez précisément aux moyens alloués aux politiques 
de la ville. La situation est différente de celle de la France. Les populations en difficultés sont 
concentrées dans les centres villes, souvent delaissés des programmes de rénovation urbaine, 
alors qu’elles se concentre en périphérie pour la France.  

 Pourtant les deux pays partagent des mécanismes de discrimination urbaine : le refus par les 

                                                           
13 Voir  http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/promotingfh     
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élus des collectivités d’accueillir les logements sociaux rappelle les difficultés de la loi SRU; 
le « zoning » (comparable aux PLU) relègue les populations par revenu et par type de 
construction locative ou pavillonnaire ;  les propriétaires perçoivent l’exclusion comme un 
moyen de faire monter le prix du foncier.   

Actuellement l’évolution des jugements rendus par la cours suprême américaine menace le 
droit au logement mis en place depuis 50 ans. Le NCRC et les autres acteurs du 
développement communautaire savent qu’ils peuvent perdre énormément si la Cour est 
amenée à prononcer un jugement défavorable.  C’est dans ce contexte que l’annonce des 
textes de loi par le HUD prend toute son importance : une fois érigée en texte règlementaire,  
une pratique administrative n’est plus une question d’interprétation (jurisprudence) de la loi : 
elle est donc moins susceptible à la négation par une décision en justice. (Voir CR II.3)   

Les présentations : 

 

Il est inutile de reprendre ici les travaux des ateliers sur les modalités de financement HUD, 
soit direct (Community Development Block Grants), soit indirecte (la défiscalisation des 
investissements privés, les Low Income Housing Tax Crédits) ou par actions en justice contre 
les établissements de crédit et banques qui pratiquent la « discrimination ».  Notons seulement 
que ces modalités sont spécifiquement conçues pour  optimiser l’emploi local en favorisant  
les partenariats entre acteurs locaux. 

Le Ministre a rappelé aux congressistes que les collectivités disposent de budgets délégués par 
le HUD, mais sous condition qu’elles puissent démontrer le respect de la loi.  Il réafirme que 
cette obligation s’impose sur l’ensemble des activités des  collectivités, mais également sur les 
activités des bailleurs privés dans leurs territoires.  Donovan s’était déjà engagé en 2010 à 
relancer les contrôles notamment du respect du fair housing (de manière rétroactive). Il a pu 
annoncer que l’Office of Housing and Equal Opportunity (OHEO), ayant travaillé avec les 
membres du NCRC à New York dans ce but a obtenu une décision de justice (2011) qui a vu 
une collectivité condamnée à construire plusieurs centaines de logements sociaux, en 
remboursement des aides du passé, utilisées sans respect des procédures du « fair housing ».   

C’est dans ce contexte, de recherche de moyens pour mieux orienter l’application 
décentralisée des aides et politiques Fédérales, que Donovan a demandé aux membres du 
NCRC de mettre la pression sur les élus locaux.  L’enjeu immédiat étant l’utilisation des 2.7 
mds de dollars restitués par les banques dans le cadre des pénalités dans la crise immobilière.  
Il a confirmé le soutien de son Ministère, et a noté deux autres types d’action en collaboration 
avec les acteurs du développement communautaire « community development » : 

- réunir les preuves de fraude par les intermédiaires financiers dans la titrisation des 
prêts. Le HUD travaillera en collaboration avec le SEC 

- mener les projets de conversion des faillites immobiliers en logements locatifs : des 
centaines de milliers de logements sont concernés.  

Enfin Donovan annonce l’imminente sortie d’une nouvelle régulation de HUD, qui contraint 
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tout beneficiaire de financement féderal à une « affirmatively support fair housing »14 : 

- realiser une evaluation de la situation « fair housing » sur son territoire 
- élaborer un plan de redressement 
- justifier tout projet assisté de construction par rapport au constat et aux plan de 

redressement.   

 

                                                           
14  http://files.consumerfinance.gov/f/201404_cfpb_bulletin_lending_discrimination.pdf  
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II.3   The debate about « disparate impact »  

          Un dispositif règlementaire pour s’opposer à la discrimination systémique dans la  

           finance et le logement  

Rapporteur : Isabelle Foucher 

Intervenants  
Gail Burks, CEO, Nevada Fair Housing Center, Las Vegas, NV, www.nfhc.org/ 
Larry Schwartztol, Staff Attorney, Racial justice program, American Civil Liberties Union, 
http://www.aclu.org/  
Michelle Aronowitz, Deputy General Counsel for Enforcement and Fair Housing, U.S. 
Department of Housing and Urban Development, Office of General counsel, Washington, DC  
http://www.linkedin.com/pub/michelle-aronowitz/a/53/148   
Julie Nepveu, Director, National Neighbors Program, NCRC www.ncrc.org/   

 

L’atelier : 

 

Cet atelier a permis d’explorer différentes méthodes pour élargir le droit au logement par des 
stratégies de jurisprudence et de règlementation : en effet, des décisions en justice modifient 
périodiquement les ‘doctrines’ juridiques, l’interprétation des lois. Ainsi en parallèle avec la 
représentation nationale et politique du secteur, le NCRC et autres cabinets d’avocats sociaux 
fournissent des expertises juridiques dans le but d’influencer l’évolution de la jurisprudence et 
la rédaction des règlements et décrets d’application des lois, de manière à ne pas être 
renversée par une décision en justice.15   

Pour ce faire ils se coordonnent étroitement au niveau national et essaient de travailler en 
collaboration avec les procureurs des états fédéraux, les états fédéraux et les collectivités  une 
coordination qui apporte aux procureurs les aides techniques, voire juridiques.  Cette stratégie 
de « piggyback » est importante. Vu l’avantage en ressources et compétences des banques, 
cette aide est souvent appréciée des procureurs des collectivités, ainsi que de l’Etat.  Vue la 
technicité des questions, l’aide apportée peut inclure la recherche, la collecte des informations 
nécessaires aux procureurs, voir contraindre les procureurs parfois réticents - vu le poids des 
banques - à entamer une action.16   

Disparate impact 
Le terme juridique « disparate impact » recouvre un jurisprudence vieille de 50 ans, et qui va 
en grandissant.  Comme en France, il s’agit de protéger contre les groupes de la population 

                                                           
15

  Voir les CR I.2, I.3, II.2 et II.6. et d’autres. Notons aussi qu’on constate un blocage politique au niveau 
national, qui renforce la nature décentralisée des stratégies du développement communautaire. Le compte rendu 
I.3 « local ordinances » rend compte de la création de dispositifs au niveau des collectivités. Voir egalement 
http://www.slideshare.net/NCRC/nepveu-dis-impact-the-debate-continues-nepveu/ et   
 http://www.slideshare.net/NCRC/michael-mitchell-disparate-impact-theory/ 
16   Les procureurs peuvent dépendre du Département de Justice de l’Etat, mais aussi des Etats Fédéraux, 
des collectivités territoriales et de diverses Agences comme le CFPB (voir CRI.1), qui disposent d’une unité de 
procureurs indépendants. 
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subissant des discriminations (« protected classes ») liées à leur sexe, leur handicap, leurs 
préferences sexuelles, leur appartenance ethnique, religieuse ou culturelle. 

La doctrine de « disparate impact » est un atout central pour l’action en justice. En effet, il est 
difficile de démontrer une intention de nuire (disparate treatment), alors que démontrer 
qu’une pratique produit un effet discriminatoire (disparate impact) envers un groupe est 
possible par le biais d’un suivi statistique des résultats de celle-ci.  Par ailleurs le droit à une 
« class action » (absente du droit Français) fournit directement aux particuliers et aux groupes 
un moyen juridique de mener une action en justie contre ces pratiques. 

Le terme apparaît dans le texte du Equal Credit Opportunity Act (ECOA) de 1974 (voir CR 
II.2).  Alors que le principe est appliqué dans les décisions en justice depuis, et fait l’objet  en 
1997 d’un texte interministériel, dit « interagency », dont la pratique reste de l’ordre de la 
jurisprudence, car aucun texte d’application ne l’a clairement défini.  C’est donc l’objet de la 
régulation annoncée par le CFPB fin avril (Voir CR II.1 & II.2)  La sortie du règlement est 
préfigurée par plusieurs jurisprudences dont celle qui a imposé fin 2011 une pénalité de 335 
millions de dollars contre Wells Fargo, la 2eme banque américaine, pour pratiques 
discriminatoires dans la gestion des faillites des créances immobilières.  

La proposition du texte fait l’objet de conflits entre groupes de pression, car une fois 
promulgué, le « disparate impact » sera plus difficile à renverser par décision de la  Cour 
Suprême.  

L’atelier 
La construction de logements sociaux se heurte fréquemment à des oppositions : éffrayés par 
la le risque de perte de valeur immobilière de certains biens, des collectivités et propriétaires 
ne sont pas favorables à l’installation de logements sociaux sur leurs territoires.   

  

Conseils d’application de la réglementation « disparate impact » 

L’objet de l’atelier est de coordonner les initiatives locales de ses membres et notamment la 
recherche statistique, support des actions en justice selon la règlementation.  

L’exemple des bailleurs sociaux de l’état de New York. : Ils avaient compris que les 
procureurs Fédéraux devaient ne plus appliquer les règles de « Fair Housing » (Voir CR II.6) ; 
et se sont mis à utiliser les aides aux logements sociaux de manière plus clientéliste, avec 
disparate impact.  Or l’équilibre de la Cour Suprême n’est pas positif actuellement à 
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l’extension de la  jurisprudence.  Ainsi avec l’appui de leurs juristes, les organisations du 
community development ont réussi à éviter que le Cour Suprême ne renverse le principe 
de disparate impact, autour du procès Manger & Gallagher de 2012.17 

De manière pratique – on le constate en France – il est rarement possible d’attaquer en justice 
une administration ou une entreprise pour discrimination.  Mais grâce à la publication des 
informations détenues par les services publics et les banques, il est maintenant possible aux 
Etats-Unis de documenter une attaque en justice ayant pour but de sanctionner une pratique de 
« disparate impact », et ainsi de modifier les pratiques. Par ailleurs, le droit permet aux 
citoyens d’obtenir la publication des informations publiques en saisissant la justice.  

Ainsi la capacité à prouver statistiquement un « disparate impact »  devant un juge, devient un 
enjeu au sein des réseaux et associations du community reinvestment et nécessite le 
développement de leurs compétences en la matière. 

Les appliquer dans la pratique afin de faire évoluer la réglementation exige une grande 
capacité de coordination.  C’est la raison d’être des réseaux experts autour du NCRC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  www.nationalfairhousing.org/.../2012-01.. 
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II.4   The future of fair lending 

          L’avenir du crédit responsable  

 
Rapporteur, Kent Hudson 

Intervenants  
Bethany Sanchez, Director Fair Housing, Milwaukee Fair Housing Council  
www.fairhousingwisconsin.com  
John Relman, Founder and Director, Relman, Dane & Colfax, Washington, DC 
www.relmanlaw.com     
Eric Halperin, Special Counsel Fair Lending, Department of Justice www.justice.gov/  
Janell M. Byrd, Atty at Law, Mehri & Skalet, Washington, DC.  www.findjustice.com/  

   
Objectif de l’atelier : 

 

Présentation des évolutions de la réglementation autour de la discrimination en matière de 
crédit.  

Contexte : 

 

Plusieurs éléments de la reforme financière Dodd-Frank, Le Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act de 2010,  ont comme objectif de protéger les consommateurs des 
produits financiers : emprunteurs, épargnants et investisseurs.  Le plus connu est la création de 
la CFPB (voir CR II.1).  La loi cible au même titre la protection des consommateurs contre les 
risques d’abus de position dominante de certaines banques, entre autres par l’asymétrie de 
l’information. Dodd Frank enfin vise la modernisation et l’harmonisation des régulations pour 
réduire leur coût et faciliter la concurrence.   

En effet le motif exprimé par les législateurs est d’abord économique : celui de promouvoir un 
marché financier transparent et efficient.   

La discrimination en matière d’accès, d’adéquation du produit et du cout du crédit (fair 

lending) est une des grandes orientations du CFPB, car elle à l’origine d’une perte de richesse 
importante dans les territoires.   La loi vise donc à compléter la supervision prudentielle, grâce 
à une évaluation « qualitative » des impacts des procédures et produits bancaires : « Fair 
Lending ».  

Elle évite les quotas, les interdictions de produit et le plafonnement des taux, identifiéscomme 
des freins au développement et à l’innovation.  Elle privilégie une logique de procédure civile 
et pénale entre les acteurs du marché (banques, régulateurs, usagers, élus) ; et les actions en 
justice portées par les procureurs. 

La loi remet donc l’action en justice parmi les outils à la disposition des organisations de la 
société civile, afin de promouvoir l’intérêt général.  Le NCRC choisit d’agir à cet effet en 
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collaboration avec les élus, les procureurs de l’Etat et des Etats fédéraux, en leur apportant des 
preuves, des aides techniques et juridiques, contre les discriminations. Cette stratégie  
d’entraide, ou « piggyback », est essentielle car les actions en justice coûtent cher.  L’aide 
proposée est appréciée des procureurs des collectivités, vue la pression politique des lobbies 
bancaires sur les élus et les hauts fonctionnaires, notamment en raison de leurs faibles 
ressources juridiques face à celles des banques.  

L’atelier : 

 

Les  avocats du panel évoquent les stratégies en justice correspondant aux étapes du crédit : la 
discrimination par le ciblage de clients / territoires pour la distribution de produits chers. Le 
« Targeted marketing » est l’objet de plusieurs actions réussies contre les grands réseaux, 
notamment concernant les prêts aux étudiants. On exploite également les données sur la 
distribution des produits pour démontrer les impacts discriminatoires (disparate impact - voir 
CR II.3). Ainsi, du côté desemprunteurs on mesure les statistiques sur le niveau des pénalités 
et commissions supérieures à la moyenne, qui démontrent que le préteur n’a peut être pas fait 
toutes les diligences nécessaires avant d’octroyer le crédit. Enfin, Dodd-Frank a laissé 
espérer l’établissement d’une chaine de responsabilité financière « pass through liability » 
pour les produits de titrisation, ce qui obligerait une valorisation plus précise par les agents, et 
réduirait le risque moral. Ceci est d’autant plus important que la justice peine à  sanctionner 
les pratiques frauduleuses.   

Eric Halperin est responsable du « fair lending » pour le Département de Justice – le parquet 
Fédérale. Il note que Dodd-Frank a largement éliminé les possibilités d’arbitrage 
réglementaire dans le crédit aux particuliers.  Il souligne la volonté  du parquet Fédéral actuel 
d’être proactif, et note que grâce à la nouvelle loi sa Division a engagé seize actions en justice 
de type fair lending en 18 mois (à comparer aux trente-sept engagées entre 1992 et 2008), 
certaines contre les plus grandes des banques américaines. (Voir en CR II.1 la pénalité de 335 
M$ contre Wells Fargo). Les cibles prioritaires sont les prêts à la consommation, les refus de 
crédit immobilier et de crédit aux TPE, les agences de notation, les préteurs du « shadow 
banking ». Il demande aux organisations locales du NCRC d’apporter les éléments de preuve à 
sa Division, et s’engage à la collaboration avec les procureurs des collectivités. 

Il annonce que deux grandes actions sont engagées pour cartographier la discrimination sur la 
base des statistiques HMDA dans l’objectif de déterminer et poursuivre les « effets 
discriminatoires »;   

- des pratiques des banques de redlining (absence de service ou service discriminatoire) 
dans les territoires ;   

- des pratiques administratives de définition les zones de contrôle « enforcement areas » 
sous CRA.  

Les membres de NCRC notent que cette dernière cible annoncée met le Département de 
Justice en conflit potentiel avec la FED, car une décision favorable aura comme effet de 
contraindre la FED à changer la définition de certains zones de contrôle. Or les acteurs du 
Communuity Developpement reprochent à la définition des zones telle qu’elle existe depuis 
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des années de ne plus permettre une vision représentative des pratiques des banques.  
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II. 5   The future of home finance & Holding Wall Street accountable 

           Relancer le crédit immobilier & engager la responsabilité de Wall Street   

Compte rendu de deux ateliers   
 
Rapporteur : Kent Hudson 

Intervenants  
Dory Rand, President, Woodstock Institute www.woodstockinst.org  
Janneke Ratcliffe, Center for Community Capital, Université de Caroline du Nord  
www.ccc.unc.edu et Center for American Progress, www.americanprogress.org  
Mike Calhoun, President, Center for Responsible Lending, Washington, DC 
www.responsiblelending.org  
David Berenbaum, Chief Program Officer, NCRC 
Matt Lee, Executive Director, Inner City Press, New York. www.innercitypress.org/  
 

Objectif de l’atelier 

Présentation de la réforme sur les financements immobiliers et la place de l’accession à la 
propriété.      

Contexte 

Propriétaire ou locataire ?  Du fait de la crise immobilière, plus de 5 millions de propriétaires 
américains ont perdu leurs maisons et parfois leur épargne; 7 mille milliards de dollars se sont 
ainsi volatilisés.  Les banques d’investissement impliquées dans la production et la titrisation 
des prêts « subprimes » rejettent l’idée d’une reforme du système financier censé réduire la 
spéculation, les fraudes financières considérée comme à l’origine  de la crise américaine. Elles 
accusent les politiques la manière dont l’accession des foyers modestes à la propriété a été 
promue, et l’identifient comme la cause de la bulle immobilière et de la crise qui a suivi.    

Doit-on remettre en question l’idée que le patrimoine est un des premiers leviers pour créer de 
la richesse (wealth building) dans les territoires ? La question est cruciale, car aujourd’hui, au 
nom de la réduction des risques, les entraves à l’accession augmentent.18 Comment changer 
l’échelle de l’engagement bancaire pour le développement des territoires ? 

Les ateliers 

Pour les membres du NCRC, constituer une épargne en accession fait partie des rares activités 
économiques ouvertes aux salariés pauvres, les « working poor ».  La « Wealth creation » est 
possible à condition d’éliminer les crédits de « prédation » financés par la spéculation 
financière, ce que la création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) laisse espérer. 
(Voir CR) L’épargne / accession reste donc l’une des fondations du cycle vertueux de 

                                                           
18  Déjà les banques baissent l’offre de crédit pour améliorer leur reserves sans pénaliser les actionnaires 
par la recapitalisation – le credit crunch de 2013 est annoncé.  Par ailleurs les accords interbancaires de Bale III 
prévoient une augmentation des réserves correspondant aux crédits considérés risqués.  Enfin aux Etats-Unis 
Dodd-Frank avait proposé un nouveau prêt standard de prêt titrisable, le « qualified residential mortgage » 
(QRM). Ce nouveau standard, retenu, devrait prévoir un apport personnel de 20%.   
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développement communautaire, avec un effet positif sur la vie économique et sociale des 
territoires :  

- la valeur épargnée par l’acquisition d’un bien immobilier est un capital accessible par 
un financement adapté; elle peut également servir de fonds propres pour des créateurs 
de TPE et de commerces (en France cela est considéré comme néfaste, et on privilégie 
les garanties financières plus que réelles). 

- les commerces et TPE créent de l’emploi, ils deviennent une base sociale (et fiscale) 
qui contribue à la stabilisation des quartiers pour d’autres investisseurs ; 

- être propriétaire ou entrepreneur permettent davantage de lisibilité entre les différentes 
cultures, leurs élites se constituent en force dans les syndicats professionnels et les 
organisations politiques de quartier. C’est donc un vecteur de citoyenneté. 

Chiffrer la valeur patrimoniale des différents groupes culturels fait apparaitre la contribution 
de l’épargne immobilière à la constitution d’épargne des foyers modestes.  L’inégalité 
patrimoniale entre groupes culturels américains montre l’effet économique néfaste de 
l’exclusion financière : 

- L’épargne en accession constitue 75% des avoirs des foyers « working poor » (revenu 
compris entre 20 000 et 50 000 $ / an) ; 

- Parmi ces salariés pauvres les foyers propriétaires disposent d’une épargne dix-neuf 
fois supérieure à celle des locataires ; 

- L’épargne médiane des foyers blancs est de 100 000 $ ; celle des  noirs de 5000 $; 
- 72% des foyers blancs sont propriétaires, mais moins de 50% des foyers noirs ; 
- Les foyers noirs propriétaires disposent de 85 fois plus d’épargne que les foyers noirs 

locataires ; 
- Depuis la crise immobilière, les saisies chez les acquéreurs blancs ont atteint 7%, celle 

des noirs 11% et des latinos 17%. 

Janneke Ratcliff a présenté l’expérience CAP menée par la Ford Foundation en collaboration 
avec Fannie Mae, en Caroline du Nord, dans l’objectif de mieux valoriser le risque des prêts 
immobiliers bancaires aux foyers « working poor » capables d’un apport personnel de moins 
de 5%, en vu de fixer le prix des garanties.19 Prêter à ce ratio d’apport personnel permet 
l’accession à la propriété de cette grande catégorie d’acquéreurs : l’adoption d’une régulation 
interdisant ces prêts condamnerait de millions de foyers capables pourtant d’une épargne en 
patrimoine.   

La question est cruciale car les entraves à l’accession et donc à l’épargne sont en 
augmentation.  Cette classe de prêts est en effet plus risquée et porte sous Bale III une 
surcharge en réserves.   

L’expérience CAP s’est déroulée entre 1998 et 2009, donc durant la crise. Elle a permis le 
suivi de 50 000 prêts immobiliers aux foyers a revenu de moins de 30 000 $ par an dont 40% 
à des mères célibataires.  Prêts à taux fixe sur 30 ans, octroyés selon un scoring développé en 
collaboration avec les partenaires du développement communautaire et accompagné de 
conseil aux emprunteurs, ces prêts ont bien résisté à la crise. Ils ont connu un taux de 
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défaillance acceptable.20  Dans le programme CAP l’épargne moyenne par acquéreur était de 
20 000 $ en fin 2009, après le passage, espérons le, du plus dur de la crise immobilière.  

De cette expérience Ratcliff tire la leçon suivante : la qualité du produit de crédit et de son 
accompagnement, et non la pauvreté relative du foyer, est un facteur déterminant du succès 
des prêts. Elle conclut que pour ouvrir l’épargne aux « working-poor » la régulation doit 
favoriser l’assurance et mobiliser les assureurs dans ce sens. A la différence des intermédiaires 
de la titrisation, les assureurs de crédit immobilier restent garants effectifs de la qualité du 
prêt, et ils ont plus que doublé leurs parts de marché depuis 2008.  Ils sont donc positionnés 
pour généraliser l’application de ces critères dans le scoring des préteurs.  

David Berenbaum du NCRC note que la titrisation est également apparue comme une forme 
de garantie pour les préteurs.  Elle reste par ailleurs la forme dominante de financement du 
crédit immobilier aux Etats-Unis, avec plus de 75% du marché.  La titrisation reste essentielle, 
mais peu constituer un contournement à la réglementation bancaire. C’est pourquoi la 
régulation des acteurs de la titrisation est un chantier important pour  la NCRC.   

Le moment est opportun pour une reforme : le marché privé de la titrisation est dans un  état 
léthargique. Fannie Mae et Freddy Mac ont été nationalisés pour éviter la banqueroute du 
système entier.  La situation actuelle est instable : cette instabilité contribue à la restriction des 
crédits. La reconstruction d’un marché privé de titrisation dépend de la production des prêts 
bancaires suffisant homogènes et bien documentés pour améliorer l’analyse statistique des 
portefeuilles et assurer leur liquidité.   

Berenbaum note que la CFPB est mandatée également pour la protection des consommateurs 
de produits financiers, et que la vérification des systèmes de scoring et procédures associés à 
l’analyse des pratiques des prêteurs, évitent les actes et des pratiques « unjust ou deceptive »  
(UDAAP). 21   

La NCRC propose d’engager la discussion avec les banques et les régulateurs pour construire 
les standards contrôlables par les agences de notation et les garants spécialisés sans pour 
autant entraver le financement de l’immobilier par les marchés. La NCRC travaille 
actuellement sur une proposition de nouvelles régulations UDAAP, qui sera soumise au CFPB 
prochainement. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
19   Voir www.ccc.unc.edu/news/news.040212.php  
20   de moins de 4 %, alors que celui des prêts « subprime » aux mêmes catégories socio-professionnelles 
avoisine les 20%. 
21  Unfair and Deceptive Acts and Practices.  Voir www.consumerfinance.gov/.../udaap-narrative/  
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II.6  Remarks by Richard Cordray, CFPB  

« Nous avons besoin de vous » : Propos du  nouveau Directeur du Consumer 

Financial  Protection Bureau (CFPB)   

Rapporteur: Kent Hudson 

Intervenants 
John Taylor, Chief Executive Officer, NCRC www.ncrc.org  
Richard Cordray, Directeur du CFPB www.cfpb.gov.us  
 
La nomination de Richard Cordray à la tête du Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB) constitue un tournant dans la politique bancaire de Barack Obama.  Cordray est 
ancien procureur général de l’Etat d’Ohio, où il a gagné la réputation d’être combatif.   

La nomination de Cordray met donc fin à une période d’hésitation politique. Elle  ouvre une 
période de guerre idéologique sur fond de crise économique.  Le parti Républicain en pleine 
campagne est dominé par son aile  droite (Tea Party) qui rejette y compris des programmes de 
relance du précèdent gouvernement Républicain. Aujourd’hui ce parti s’oppose frontalement à 
ces programmes keynésiens, à tout renforcement de régulation de la finance, voire au 
renouvellement du financement des  instances de régulation déjà en place. 

Ce changement de cap du Président se conçoit dés lors que l’on comprend que la loi Dodd-
Frank a mis en place dles mesures – tout à fait exceptionnelles – pour garantir l’indépendance 
budgétaire du CFPB contre l’avis du Congrés !   

Débats sur la protection des consommateurs de produits financiers  
La protection des consommateurs des produits de la finance est sujette à débats aux Etats-
Unis. En effet, la prise de risques financiers est justifiée par les retours sur investissement.  Où 
et comment tracer les lignes, interdire par la loi la recherche absolue de profits, sans 
endommager la croissance, c’est à dire sans créer des « inefficiences » sur le marché ?    

La loi Dodd-Frank tranche la question par la méthode : en créant la CFPB,  elle préconise de 
structurer institutionnellement ce débat entre « efficience »  et « protection » : d’un coté les 
régulateurs prudentiels et de l’autre, un régulateur chargé de la protection des consommateurs 
épargnants, emprunteurs et investisseurs.   

Cette solution répond aussi aux critiques de « regulatory capture » de la FED et d’autres 
régulateurs prudentiels, trop liés aux banques dont ils assurent la régulation.  En incluant 
l’ensemble du secteur financier, Dodd-Frank veux lutter contre l’arbitrage règlementaire 
« regulatory shopping » exploité par les banques avec la bienveillance des régulateurs aux 
Etats-Unis comme en Europe, mais mis à mal par la crise des « subprimes ». 

La loi donne au Bureau un mandat pour renforcer sa capacité d’analyse statistique en 
permettant d’observer les pratiques des banques selon leur réglementation, mais aussi selon 
leurs effets sur l’économie locale.  Elle limite l’arsenal juridique du CFPB (voir I.1) à une 
politique autour de trois types de lois : 

- anti-usure (HOEPA et ECOA) 
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- anti-fraude et transparence  (ECOA, Truth in Lending Act) 

- anti-discrimination (ECOA, Civil Rights Act, FHA) 

Le CRA reste dans le prolongement des régulateurs prudentiels FED, OCC et FDIC, mais le  
HMDA rentre dans les compétences du CFPB.   

 

Les attentes et les réponses : 

 

La création du CFPB était une demande forte des ONG et associations de « community 

development » : les experts du NCRC ont contribué activement á la rédaction des propositions 
de loi. Les organisations dont les responsables remplissent la salle, ont mobilisé des centaines 
de milliers de lettres et signatures en faveur de la création du Bureau, et la nomination de 
Richard Cordray.   Maintenant, la salle s’interroge sur les stratégies juridiques qui vont 
dominer l’action du Bureau dans l’année 2012 / 2013. 

Les souhaits : 

• une sortie rapide des textes d’application sous HMDA, permettant l’obtention 

rapide des  statistiques bancaires sur le financement des TPE  

Cette mesure, qui constitue une nouvelle urgence en faveur du financement bancaire des TPE 

est sans doute la plus importance pour promouvoir l’économie territoriale. Cordray a 

pourtant annoncé la sortie des textes d’application pour 2014, au plus tôt.  

• une stratégie juridique « agressive » contre la discrimination sur la base du 

« disparate impact » (voir CR II.3) 

Cordray annonce la sortie des textes d’application. Il réaffirme la décision d’utiliser les 

données HMDA et autres pour appliquer pleinement l’interdiction des pratiques sans volonté 

discriminatoire, mais dont les résultats sont discriminatoires, ce que les américains appellent 

le « disparate impact ».   

Il affirme que l’inégale application des pratiques bancaires – discrimination – pénalise les 

foyers et les entreprises des minorités et des plus faibles ; lorsqu’elles sont généralisées par le 

secteur bancaire, ce qui est néfaste pourl’économie réelle. Dès lors que les lois contre la 

discrimination ne sont pas respectées, ou ne peuvent être sanctionnées, la discrimination met 

en péril la cohésion sociale. Le CFPB donne priorité a la sortie des textes d’application, et a 

déjà entamé plusieurs dizaines d’actions en justice.  

• la publication des textes d’application définitifs permettant la mise sous tutelle 

des « shadow banks » 

Cordray annonce que la planification de la supervision des « shadow banks » : crédit 

consommation et cartes de crédit,  crédits automobile, « PayDay lenders » est déjà engagée.  

Les textes d’application sont en cours de négociation par l’industrie. Il n’indique pas de date 

de sortie de textes définitifs.  

• Les entreprises et ESS membres du NCRC assurent aussi l’accompagnement des 

emprunteurs dans l’éducation financière et le conseil aux particuliers, la 
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formation et l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Quel soutien 

attendre du nouveau Bureau ? 

Le CFPB compte sur les réseaux de la NCRC pour mobiliser les consommateurs, et met en 

place un dispositif d’information accompagné de méthodes d’analyse statistique. 

Le renforcement du contrôle statistique aura pour effet de fournir de nouvelles opportunités 

de service aux banques, pour identifier et arrêter les pratiques bancaires ayant un « disparate 

impact ».     

En conclusion, le propos de Cordray  

« At the Bureau, we are counting on your help » 
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III.  Mobiliser les « communities » pour une économie juste 

 

 
 

1.  Broadening the money stream : Exploiter toutes les options pour financer les TPE 

2.  Challenging the use of discriminatory credit overlays : S’opposer aux critères 

discriminatoires de scoring et à l’écrémage …. 

3. Job Creation through Community Action : Partenariats pour l’emploi avec les entreprises 

privées et les collectivités 

4. Examining the Small Business Enterprise : Comment soutenir le développement des 

entrepreneurs femmes et des minorités  
5.  Competing for contracts : Augmenter les opportunités des TPE dans les appels d’offre 

publics 

6.  Successful organizing strategies for community empowerment : Stratégies pour bâtir les 

organisations communautaires influentes  
 

 
 

 

 

III.1  Broadening the money stream  

          Exploiter toutes les options pour financer les TPE 

 
Rapporteur : Erwan Audouit 

Intervenants 
Owen Jackson,  Responsable du Business Development, NCRC,  www.ncrc.org  
Timothy Reese, CEO, Forge Intellectual Capital, Ambler, PA 
 http://forgeintellectualcapital.com/wordpress1  
Joshua Etemadi, Responsable Surety Bonds, Construction Bonds Inc, Herndon Va 
 www.sbabonds.com  
 
Contexte : 

 

Réinvestir dans les territoires « Community Reinvestment » est au cœur des missions et 
métiers de la NCRC. Ses membres sont les banques, fonds sociaux, ONG d’accompagnement,  
entreprises sociales et TPE actives en réinsertion, logement, conseil aux entreprises, conseil 
juridique, mobilisation de la société civile. Le dispositif CFA les lie tous pour promouvoir le 
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développement local notamment par le financement des TPE et des entreprises sociales.22  

Pour les entrepreneurs sociaux membres de la NCRC, la crise rend le sujet de financements 
alternatifs d’autant plus important. En effet, les banques américaines augmentent leurs 
réserves pour faire face aux risques. Or pour éviter de recapitaliser à leur frais leurs 
actionnaires préfèrent réduire le stock de prêts auquel correspondent ses réserves. Ce choix 
génère un véritable « credit crunch » : une réduction de 18% de crédits entreprise par les 
grands réseaux en 2010.  La pénurie de l’offre de crédit frappe les quartiers pauvres et noir en 
premier lieu, et  elle mène notamment à une réduction des crédits les plus utiles pour la 
croissance des TPE : prêts sur projet, prêts sur prévisions de vente, facilités de caisse pour les 
entreprises affacturage.   

 

La crise produit un effet négatif pour l’ensemble des TPE, et rend l’accès aux marchés publics 
encore plus nécessaire à leur succès. 

 
L’atelier : 

 
L’objectif de cet atelier est d’identifier les techniques financières pouvant s’adapter aux 
besoins des petites entreprises.   
 
La première d’entre elles est les « surety bonds » 

Cette garantie sécurise le commanditaire en cas de non réalisation/livraison de la prestation. 
Elle est utilisée universellement et notamment dans les marchés publics en construction et 
BTP. La technique s’apparente à l’escompte ou la garantie d’achèvement dans le bâtiment.  

En facilitant à la fois le premier déboursement du commanditaire et un accès au crédit 
bancaire pour l’entrepreneur, la surety bond lui permet à de disposer de la trésorerie nécessaire 
à la réalisation de la commande.  A l’évidence cette garantie facilite l’accès à des travaux pour 
de petites entreprises souvent peu capitalisées et ne disposant pas des ressources suffisantes 
pour faire les avances. En effet, en l’absence d’un surety bond une TPE est effectivement 
barrée des marchés publics.   

Or obtenir la surety bond  est difficile pour toute petite entreprise et extrêmement difficile 
pour une entreprise nouvelle, et sans réputation.  Enfin, le coût reste élevé puisqu’il est à 10% 
du montant du contrat. 

C’est pourquoi les grands projets PPP peuvent proposer les surety bond pour les TPE à tarif 
                                                           
22  Outre ses missions pour de représentation (lobby et réglementation), coordination et communication 
pour ses membres, et ses services d’administration sous contrat pour certains programmes publics ou des 
fondations, la NCRC propose les services payants (formation, recherche dont analyse des données bancaires) aux 
banques fondations et collectivités comme à ses membres. Le NCRC est devenu en centre de réseaux networking 
à but marchand - une sorte de plate-forme pour les relations entre experts, fournisseurs et utilisateurs de diverses 
techniques et expertises d’entreprise et d’action politique locale.  
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réduit (parfois une garantie collective souscrite par la collectivité).   Dans ces cas les membres 
du NCRC agissent en facilitant les Project Labor Agreements (PLA), par exemple a Boston 
avec le Boston Housing Authority23. Les PLA sont négociés en amont des projets avec les 
donneurs d’ordre, les principaux syndicats de bâtiment et les syndicats professionnels des 
employeurs et notamment des TPE. Pour les donneurs d’ordre le but est d’assurer que les 
marchés à passer ne soient pas captés exclusivement par quelques grands fournisseurs : en 
incluant les TPE et entreprises sociales dans les négociations.  De leur coté, les syndicats 
s’assurent que l’ensemble des  employeurs – dont les TPE - respectent l’ensemble de 
conditions salariales normales. Enfin les partenaires PPP peuvent intégrer à travers les PLA, 
les cahiers techniques des commandes, les formations et contrôles assurant le respect du 
développement durable.    

L’investissement communautaire   

Il s’agit de techniques originales d’investissement communautaire selon un modèle proche du 
capital risque. Dans ce cas innovant, liant entreprise et investisseur, les investisseurs et autres 
partenaires fournissent fonds propres mais développent aussi le « capital social » en 
management et technologies, nécessaires pour rassurer le donneur d’ordre comme la banque. 
Elles sont promues notamment par les « Urban Economic Forums » à travers le pays, dans le 
cadre du White house Business Council  de l’Administration Obama. Leur focus est sur le 
financement des petites entreprises dans les territoires difficiles : expansion, marchés publics 
et export.  

Outre le business model de l’intervenant du Forge Intellectual Capital, un autre exemple est 
le National Minority Angel Network  http://www.nmanetwork.com/.  

Si ces techniques reposent sur des organisations comparables aux cigales ou garrigues, le fait 
d’organiser un club d’investisseurs, d’experts et de membres de la communauté renforce les 
compétences et la gestion de l’accroit l’impact social et favorise la réinsertion par la 
responsabilisation et le sentiment d’appartenance.  

A ce titre, cette technique financière constitue aussi une forme d’organisation qui est 
socialement plus aboutie que le modèle français.    

A noter cependant dans les propos des participants de l’atelier : pas de préoccupation de 
développement durable dans les projets financés et seulement une recherche de rentabilité 
forte et immédiate. 
 
  

 

                                                           
23  Voir http://www.slideshare.net/NCRC/robert-pleasure-jobs-for-community-residents  
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III.2   Challenging the Use of Discriminatory Credit Overlays 

             S’opposer aux critères de scoring discriminatoires et à l’écrémage  

 
Redacteur : Fatoumata Sakho 

Intervenants :  
Joel Amstrong US Department of Housing and Urban Development (HUD) www.hud.gov  
Janice Gray Tucker, Partner, Buckley, Sandler, LLP.  www.buckleysandler.com  
Michael D. Mitchell,  Director, National Neighbors, NCRC, Washington www.ncrc.org  
 
L’atelier 

Le but de l’atelier est d’informer les participants des nouvelles opportunités pour traiter de 
manière proactive les pratiques discriminatoires de crédit et de services financiers.  Il s’agit 
d’un cas en justice exemplaire, soutenu par les pratiques de synergies entre les organisations 
communautaires et l’Etat qui permettent d’identifier et arrêter la discrimination pour orienter 
de nouveau le crédit privé vers les emplois productifs. 
 

Ce cas est un exemple du nouveau dialogue qui s’est instauré entre des organisations 
communautaires,leurs élus et le service public du gouvernement Obama. La discrimination 
financière dans toutes ses formes limite le potentiel de l’individu et de la communauté : les 
politiques de HUD visent donc à le réduire et promouvoir sa mission de développement local.  
Cette nouvelle discussion entre l’Etat et les organisations communautaires permet au 
Ministère du logement et du développement urbain (HUD) de mieux agir pour corriger les 
impacts locaux des marchés financiers et  de favoriser une meilleure allocation de l’épargne 
au service de la croissance.  

Une étude commanditée à la NCRC par HUD en 2010 a permis de démontrer qu’une majorité 
de prêteurs utilisant la garantie FHA refusent d’accepter les demandes de crédit des personnes 
pourtant éligibles à cette garantie, mais ayant un profil jugé trop risqué. Suite aux discussions 
avec les établissements concernés, la NCRC a porté plainte contre 22 d’entre eux, et les 
procureurs du Ministère ont annoncé l’ouverture des investigations.  

La base de la plainte est le rejet de crédit par l’application de critères supplémentaires de 
scoring de risque, dit « credit overlay ».  Il s’agit « d’écrémage » de clientèles,  en effet une 
forme de « Redlining » moderne.24 

Les procédures du FHA autorisent l’octroi de sa garantie à certains emprunteurs à risque selon 
leur score,  dont l’apport personnel se situe entre 3.5% et 10% de la valeur du prêt.  La plainte 
affirme qu’en refusant d’ouvrir un dossier de prêt pour les demandes de cette catégorie 
d’emprunteurs, les établissements pratiquent un scoring supplémentaire (« overlay ») afin de 
refuser le crédit, une pratique discriminatoire. Selon John Taylor, CEO de la NCRC, la 

                                                           
24  Le Redlining est une forme d’exclusion territoriale. Dans cette pratique - maintenant interdite - la 
Direction commerciale d’un établissement de crédit indiquait par une ligne rouge sur la carte, les quartiers où les 
agents devaient refuser de prêter.   
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décision de ces établissements de ne pas appliquer les procédures FHA « …exclut les bons 
emprunteurs de l’accès au crédit, ce qui les empêche d’entreprendre pour créer un patrimoine 
et contribuer au développement de notre économie. »  John Trasvina, Directeur adjoint auprès 
du Ministre (HUD) a remercié le NCRC pour cette action. Il a mandaté des procureurs de son 
Ministère pour poursuivre l’investigation et sanctionner les cas de discriminations.  

Les représentants des établissements de crédit affirment que l’exclusion de ces clients leur 
permet de réduire leurs coûts. Ainsi alors qu’ils bénéficient de garanties publiques, les 
établissements pratiquent une forme « d’écrémage ». Ils pratiquent ainsi l’exclusion par 
cohorte sans analyse individuelle pour réduire leurs coûts, alors que la garantie existe 
justement pour leur permettre de servir ces populations à risque réduit.   

Pour déceler ces pratique la NCRC a mis en place le « testing » du traitement des demandes 
spontanées par chaque établissement – le « mystery shopping ». Cette méthode a permis de 
prouver les cas de discrimination et de quantifier leur fréquence, et ceci par institution.  Les 
personnes exclues présentent des scores de crédit entre 580 et 640 sur le système FICO de 
fichiers positifs credit score

25, un score bien à l’intérieur de la garantie du FHA, mais qui 
exige des banques d’améliorer leur système d’analyse individuel de risque pour prêter avec 
sérénité.   

On note qu’en l’absence des fichiers positifs en France la pratique d’ « écrémage » est plus 
difficile à contrôler. Elle est pourtant largement répandue,notamment dans le crédit à 
consommation.  
 

 

                                                           
25   Le credit score est une forme de fichier privé qui réunit l’historique des comportements financiers 
d’une personne.  Le terme est utilisé en France.  Voir le crédit bureau Equifax  
http://www.consumer.equifax.ca/compare-products-ca/fr_ca 
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III.3   Job creation through Community Action :  

           Partenariats pour l’emploi avec les entreprises privées et les collectivités 

               Synthèse de deux ateliers   

 

Redacteur   Fatoumata Sakho 

Intervenants :  
Robert Pleasure, Bulding and Construction Trade Department, AFL-CIO, Washington, DC 
www.aflcio.org  
Georges Johnson, Philadelphia Work Force Development Center, www.pwdc.org  
Michael Kelly, Philadelphia Housing  Authority www.pha.phila.gov  
Ted Wysocki, President & CEO, LEED Council, Chicago, IL� www.leedcouncil.org/  
Dr. James Van Erden, Senior Policy Advisor, National Association of State Workforce 
Agencies, Washington, DC www.naswa.org  
David Carroll, Vice President of Administration, Quicken Loans, Detroit, MI� 
www.quickenloans.com

26
 

Michael N. Harreld, President, Greater Washington Area, PNC Bank, Washington DC� 
www.pnc.com  
 
Objet des ateliers  

Démonstration d'actions réussies en faveur de création d'emplois et développement des villes.  
Les participants viennent apprendre comment faire en sorte que leurs associations deviennent 
acteurs de la création d'emplois.  

La NCRC et d’autres organisations communautaires se positionnent professionnellement en 
tant qu’intermédiaires pour promouvoir et participer aux partenariats pour la création 
d’emplois. Comme en France, divers programmes des collectivités visent à inciter les 
employeurs privés a recruter localement : subsides, assistance technique et règlementaire , 
avantages fiscaux,  dans la commande publique, etc.  

 

1.   Partenariat privée « Detroit 2.0 » : Emplois et renouveau urbain  

« Nous sommes une compagnie high-tech qui produit des prêts hypothécaires ».  C’est ainsi 
que  le milliardaire Dan Gilbert, fondateur de Quicken Loans,  présente cette entreprise 
spécialisée dans le prêt pour l’habitat.  Cette firme de « crédit en ligne » est une constellation 
de boutiques spécialisées dans les métiers de la finance, de la gestion de l’immobilier des 
particuliers. Cet enfant du pays engage sa société dans le renouveau de Detroit en 2010 à 
travers le programme 2.0. Gilbert a achèté plusieurs gratte-ciel, établi les partenariats sociaux 
et entrepreneuriaux et rejoint de nombreux patrons engagés par les fondations pour 
promouvoir les territoires.  Pour faire de l’argent en faisant du bien,  « do right by doing the 
right thing ».   

                                                           
26  www.slideshare.net/NCRC/david-carroll-ncrc-2012    
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Detroit est une ville martyre par sa croissance industrielle (pollution) et avec une population 
peu éduquée. Elle aussi est victime du déclin de l’industrie notamment automobile et est 
devenue une ville dévastée économiquement et politiquement : abandonnée par les industries, 
écoles sous-financées, illettrisme, chômage, criminalité et une forte tradition de paternalise et 
de manque d’implication citoyenne. 

Gilbert  mène un effort basé sur trois pôles d’action : 

• Réinvestir dans les centres-villes : Detroit 2.0 fonctionne comme une agence de 
développement, trouve des partenaires financiers et  investit en centre-ville ; un fonds 
de capital-risque Bizdom, a été créé  - un fonds de type ESS. 

• Refaire de Detroit une ville résidentielle et citoyenne : partenariat avec les acteurs 
publics les associations et communautés pour la reconstruction de l’habitat et 
l’installation des salariés des entreprises (5400 en 2 ans); création d’un réseau de 
transports publics, création d’évènements / animations. 

• Création d’emplois à Detroit : requalification des salariés et chômeurs, en association 
avec les organisations de « Workforce development » telles LEED, association des 
acheteurs privés et publics pour favoriser les fournisseurs locaux,  engagement de 
stagiaires… 

 
 

2.  Le partenariat Collectivités / syndicats : le Project Labor Agreement de Boston 

Housing Authority 

Les lois et règlements de l’Etat et  des collectivités, des états Fédéraux obligent les organismes 
de logements sociaux à travailler avec les communautés pour créer des emplois ; entre autres 
ils interdisent toute forme de discrimination. Tout bénéficiaire d’aide publique au logement 
doit rendre compte du respect de ces obligations. 

Ainsi les organisations communautaires peuvent créer de bonnes relations avec les  sociétés 
HLM pour promouvoir l’emploi et former des gens de la communauté (workforce 
development), pour nouer les liens sociaux entre et avec les résidents à travers la participation 
et le « Community Organizing » (Voir CR III.9) et pour les aider à soutenir et créer des 
« small business » dans leurs commandes.  (Voir CR III.5 et III.7).   

Notamment le Fair Housing Act (FHA) de 1968 impose aux bailleurs sociaux (publics comme 
privés), et à l’ensemble de leurs sous-traitants de fournir des formations, des opportunités de 
travail et de mettre en place des actions en faveur des locataires aux loyers très faibles et des 
activités dans leurs quartiers.   

Par ailleurs les syndicats souhaitent collaborer avec les bailleurs pour promouvoir un salariat 
syndiqué et réduire la dépendance des entreprises du BTP au travail non déclaré.  C’est l’objet 
du  Project Labor Agreement du Boston Housing Authority (contrat syndicat sur projet BTP).  

Le PLA du Boston Housing Authority permet aussi d’engager l’administration de la ville,  les 
syndicats du BTP et les associations de développement communautaire à travers la 
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coordination de la gestion des contrats divers durant le projet, pour : 

- renforcer les compétences juridiques des équipes en charge des commandes publiques 
pour promouvoir la place des TPE dans les marchés et le respect des obligations de 
non-discrimination ; 

- fournir les garanties et autres formes d’assurance aux TPE (« bonding » : voir CR 
III.8) ; 

- assurer le recrutement et la formation des jeunes des minorités et femmes par les 
petites entreprises (workforce development) ; 

- intégrer ces partenariats dans la ville, agences de logement local, divers programmes 
sociaux, les établissements médicauxles écoles. 

. 
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III.4   Examining the small business enterprise: How to sustain and grow  

           minority and women-owned businesses 
             Comment soutenir le développement des entrepreneurs femmes et minorités  

Rapporteur, Isabelle Foucher 

Intervenantes  
Samira Cook-Gaines, Director, Women’s Business Center, NCRC, www.ncrc.org  
Donna Gaines, President, Donna Gaines and Associates, Chicago, IL www.gainesintl.com  
Kathy Korman Frey, The Hot Mammas Project, George Washington University School of  
Business, Washington, DC www.HotMommasProject.org  

Objectifs de l’atelier  
L’atelier a pour but d’informer les participants sur les interventions d’organisations 
spécialisées dans le conseil stratégique aux femmes et aux minorités, afin qu’elles démarrent 
et développent leur entreprise.  (Voir aussi CR III.8 – Competing for contracts) 

Contexte : le Small Business Enterprise 
Les minorités se trouvent sous-représentées parmi les propriétaires de petites entreprises 
américaines (et parmi dirigeants des grandes entreprises).  L’explication de ce désavantage 
pour entreprendre relève des limitations historiques du droit à la propriété et de la tendance 
actuelle de forte concentration de richesses.  Les entrepreneurs des minorités ont peu de 
patrimoine : les foyers noirs disposent en moyenne de 70% de moins en apport que les foyers 
blancs ; à un moindre degré les femmes seules se trouvent également désavantagées sur ce 
point. Sur cette base, les initiatives économiques des minorités seraient refusées par les 
systèmes de scoring des banques, mais à ce rejet systématique s’ajoutent les tendances de 
discrimination sociale et culturelle.   

Or les femmes américaines présentent un taux de création d’entreprises deux fois supérieur à 
celui des hommes ;  et de manière générale les entreprises dirigées par des minorités sont en 
pleine expansion. Une partie de l’explication de ce paradoxe relève des programmes de la 
Small Business Administration (SBA)  et notamment de divers programmes autour de la 
« small business enterprise » (SBE).27 Ce statut ouvre divers services pour les  petites 
entreprises : formation et conseil, financements et plus particulièrement, les « set asides » ou 
quotas dans l’octroi des marchés passés par l’Etat (30% des marchés passés). Le programme 
exige un reporting en ce qui concerne les marchés passés avec les entreprises dont les 
dirigeants sont membres des minorités ou des femmes. De nombreux Etats fédéraux et 
collectivités disposent des programmes similaires, et certains exigent des grandes entreprises 
privées d’appliquer ces mêmes règles.   

Cette assise sur les marchés publics et privés fournit un terreau pour entreprendre. Recevoir la 
qualification « Small Business Enterprise » est une étape essentielle de succès pour tout 
entrepreneur de petite entreprise, dont les femmes et membres de minorités.  Autour de la 
qualification se construit  donc une offre importante de services pour que les acheteurs puisse 
connaitre ces fournisseurs souvent inconnus (répertoires qualifiés de SBEs, services de pré-
                                                           
27  Voir www.mwbe.com/cert/certification.html  Le Small, minority and women-owned business 

enterprise rentre dans la mission historique du SBA, qui est de promouvoir le secteur SME pour lutter 
contre la cartellisation de l’économie et assurer la compétitivité des marchés.  
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qualification, bases de données historiques de prix et qualité historique de prestations, etc.).  
Se construit également une offre de services pour les entrepreneurs eux-mêmes, que l’on 
trouve aussi en France : aide à la qualification, formations et conseil en management, gestion 
marketing, offres financières et garanties.   

L’Atelier 
L’atelier était un « training » autour de bonnes pratiques de management. Une question 
centrale pour les intervenantes est de travailler sur leur entreprise plutôt que d’être trop « en 
dedans » de leur entreprise (« work on your business, not in your business ») 

Après avoir analysé les obstacles qu’elles ont rencontrés sur leur route, les intervenantes ont 
mis l’accent sur des « bonnes pratiques », surdes outils susceptibles d’être utilisés de manière 
très concrète et rapidement et sur des « cutting edge » approches.     

 

 
 

 
Les intervenantes ont insisté sur plusieurs points : 

- L’importance d’une posture de chef d’entreprise (« mindset ») : « les choses que l’on 
travaille pour l’entreprise on les applique dans sa vie personnelle, donc c’est aussi utile 
pour soi » 

- L’apprentissage de la délégation. Pour cela elles recommandent de créer des outils qui 
soient transmissibles et reproductibles (« teachable and replicable ») 

- La nécessité de la prise de risque, de sortir de sa zone de confort (« step outside of the 

box »). Pour cela il est nécessaire d’identifier les peurs, de les évaluer, de les 
réinterpréter, afin de les désamorcer. 

- Le travail sur le leadership dans son équipe, afin que l’équipe soit actrice du 
changement voulu par le chef d’entreprise (« make people realise the strategy of 

change »). Il est nécessaire de convaincre l’équipe du bien-fondé de sa stratégie, mais 
aussi de savoir faire des excuses si on fait des erreurs stratégiques ou de management. 

- L’élaboration et le travail permanent sur un business plan opérationnel, qui comporte 
des objectifs, des indicateurs de réussite et un calendrier précis. « Sans objectifs clairs 
et mesurables, un plan n’est qu’un souhait ». 

- La nécessité de rester en permanence dans une attitude proactive plutôt que réactive : 
anticiper les changements, prendre un temps d’avance, ne jamais se reposer sur 
quelque chose qui a fonctionné. 
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III.5    Competing for contracts  

             Augmenter les opportunités des TPE dans les appels d’offre publics  

 
Redacteur Erwan Audouit 

Participants 
Erwin Henderson, Trustee, National Trust for Historic Preservation, Henderson, N.C. 
www.preservationnation.org/  
Donald Camden, Directeur d’approvisionnement technologies d’information, Defense 

Intelligence Agency, Washington, D.C.  www.dia.mil  
Michael Bowlds, Président,  Mountaintop Marketing Group, Silver Spring, MD  
www.mountaintopmarketing.com  
  
Contexte 

Le statut de « Small Business Enterprise » (SBE) définit une catégorie de petites entreprises 
protégées par le Small Business Administration (SBA).  Les SBE bénéficient d’une protection 
dans le code de la commande publique, et notamment d’un suivi exercé par le SBA sur les 
commandes passées par l’Etat Fédéral.  De multiples états fédéraux et collectivités ont 
également adopté cette politique de préférence. 

La SBE est considéré une forme d’entreprise sociale protégée parmi les TPE soit à cause de sa 
mission, soit à cause des caractéristiques de ses entrepreneurs femmes ou minorités (protected 

classes). Outre les catégories reconnues relevant d’une protection en France (femmes, 
handicapés, personnes âgées…), la loi américaine reconnaît aussi les minorités ethniques. 
Cette protection accrue doit corriger les handicaps historiques de ces populations pour accéder 
aux moyens d’entreprendre : la propriété et autre formes des capitaux pouvant servir de fonds 
propres. (Voir aussi CR III.7 – Minority and women-owned businesses). 

La SBA contrôle donc que les services achat du gouvernement Fédéral respecte l’obligation 
positive (affirmative obligation) de passer 30% de leurs marchés aux TPE (en nombre).  Il ne 
s’agit pas de quota, mais d’un but que le service d’achat est bien sûr en droit de ne pas 
atteindre. Dans ce cas il doit pouvoir expliquer les motifs et ensuite proposer un plan d’action 
pour y remédier. Outre le fait d’affirmer une éventuelle impossibilité (la nature spécialisée des 
commandes ou l’inexistence de SBE expérimentée) cette obligation d’analyse permet 
d’identifier les freins auxquels sont confrontés les TPE pour gagner les marchés, et permet 
donc de mettre en place les remèdes internes et externes.  En dehors des assurances et autres 
interventions de garantie auprès des banques, les solutions proposées par les services d’achat 
peuvent être l’identification et la pré-qualification des TPE régionales, la simplification, la 
standardisation des procédures entre de multiples agences, le regroupement des entreprises, 
l’amélioration des cahiers techniques, la formation, etc.  

L’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’apporter de la méthode afin d’augmenter les chances des TPE de 
bénéficier d’appels d’offres provenant de l’Etat et des collectivités locales : l’accès à des 
marchés publics notamment dans l’univers du bâtiment, sachant que l’Etat américain est le 
premier pourvoyeur de travaux.  
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Mobiliser la commande publique en faveur des TPE et entreprises sociales pour promouvoir le 
développement local s’inscrit parfaitement au sein de des actions de la NCRC. 28

   Outre la 
réponse dans une logique de vente / réponse aux besoins, il important d’entretenir des 
relations à tous les niveaux de l’administration, car les marchés publics impliquent différents 
services et interlocuteurs.  

Dans la démarche des TPE envers les acheteurs publics, les intervenants ont souligné l’intérêt 
de construire des solutions pour répondre aux missions des « program managers » 
responsables / experts techniques des marchés pour lesquels la commande est réalisé et des 
« contracting officers », qui sont chargés d’assurer que la commande est réalisée au meilleur 
rapport qualité / prix, par les fournisseurs viables et capables de fournir la prestation pendant 
la vie du contrat.   

Pour les experts « program managers » : 
- Faire valoir sa connaissance du problème et sa capacité à le résoudre 
- Montrer que les solutions proposées sont à forte valeur ajoutée 

Pour les « contracting officers » chargés de la commande : 
- Montrer sa connaissance de la réglementation 
- Apporter la preuve de sa fiabilité en management et de ses capacités par les 

réalisations passées. 

S’il s’agit d’un service rare ou de haute technicité, le « contracting officer » doit  engager les 
moyens d’assurer une source raisonnablement pérenne d’approvisionnement au-delà du terme 
du contrat spécifique.  

Pour les TPE, il s’agit de construire une réponse qui illustre la valeur ajoutée et l’impact sur le 
territoire afin de s’assurer de meilleures chances de succès.  

Michael Bowldes rappelle que les entreprises étant souvent sous-capitalisées, il est primordial 
pour elles d’abord de ne répondre que sur des marchés adaptés et ensuite, de savoir passer des 
alliances pour faire une réponse groupée.  Or engager une telle alliance requiert une 
coordination précise en amont, permettant de démontrer une capacité de gestion et de 
coordination des intervenants pendant le projet.  

 
 

                                                           
28  Outre ses missions de représentation (lobby et réglementation), coordination et communication pour ses 
membres, ses services d’administration sous contrat pour certains programmes publics ou des fondations, la 
NCRC propose les services payants (formation, recherche, dont analyse des données bancaires) aux banques, 
fondations et collectivités comme à ses membres. La NCRC est devenu en centre de « networking » à but 
marchand - une sorte de plate-forme pour les relations entre experts, fournisseurs et utilisateurs de diverses 
techniques et expertises d’entreprise et d’action politique locale.   
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III.6  Making a real difference: successful organizing strategies for  

          community empowerment 

            Stratégies pour bâtir les organisations communautaires influentes  

 

Rédacteur   Isabelle Foucher 

Intervenants  
Irvin Anderson, President, Irvin M. Henderson and company, Henderson, NC, et Board, 
NCRC www.ncrc.org  
John Wyche, Oganizer, City life / Vida Urbana, Jamaica Plain, MA, www.clvu.org    
Ana Garcia-Ashley, Executive director, Gamaliel Foundation, Chicago, IL www.gamaliel.org/  
Kim Harman, Policy director, Faith action for community equity, Honolulu, HI 
www.facehawaii.org/ 

Community Organizing  
On connaît le terme Community organizing en France grâce à la carrière de Barack Obama 
avant qu’il devienne Président des Etats-Unis. Le sociologue Marion Orr le définit ainsi « un 
processus de mobilisation de personnes, d’organisations et de communautés pour un meilleur 
contrôle individuel et collectif des décisions politiques, de leur efficacité pour l’amélioration 
de la qualité de la vie et de la justice sociale ».29 Le développement et l’organisation 
communautaires visent l’empowerment des personnes et des communautés.  C’est à dire 
construire les liens sociaux et la capacité d’engagement collectif dans des actions pour  faire 
partie « de la conversation politique » et être acteur du changement social.   

  
                 Irvin Henderson  NCRC                       John Wyche  City Life / Vida Urbana 

Ce courant est né dans les années 1940 aux Etats-Unis et doit beaucoup à Saul Alinsky (1909-
1972).  Organisateur communautaire à Chicago dans les années 1940-60, personnalité 
influente et conseiller des Présidents du parti démocrate de Roosevelt à Johnson, il fut un 
inspirateur des activistes américains des années 60, dont Martin Luther King.30   Aujourd’hui  
par exemple, City Life / Vida Urbana est impliquée par dans le mouvement « Occupy », ainsi 
que dans les activités de type ESS plus connues en France.  

                                                           
29  Voir www.nhi.org/online/issues/books/151.html  & 
www.brown.edu/Departments/.../facultypage.php?... -  
30  Alinsky est auteur de Reveille for radicals en 1941 et de Rules for radicals en 1971. Voir 
www.capsurlindependance.org/wp.../Manuel-de-lanimateur-social.pd... 
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On compte plus de 6000 organisations communautaires aux Etats-Unis, regroupées pour la 
plupart dans de grands mouvements nationaux comme l’IAF (Industrial Areas Foundation), 
PICO (Pacific institute for Community Organization), la Gamaliel foundation, la DART 
(Direct Action and Research Training) ou le CTWO (Center for Third World Organizing).  

Objectifs  

L’objectif de l’atelier est d’outiller les participants pour l’empowerment  à travers trois 
exemples : une organisation locale (City life), une organisation au niveau étatique (Faith 
action for Community Equity) et une organisation nationale (Gamaliel Foundation). 

Contenu des échanges 

Les organisateurs présents ont partagé leurs stratégies et idées à partir de leurs expériences de 
campagnes aux différents niveaux territoriaux qui ont réussi à influencer les décideurs 
politiques et les élites économiques. 

L’atelier visait à outiller les participants pour mieux bâtir les organisations communautaires : 
identifier les problèmes qui poussent les citoyens à se mobiliser, construire une mobilisation 
collective à partir des intérêts individuels des personnes, construire le leadership dans ces 
actions et développer les relations qui assurent une mobilisation à long terme. 

Les intervenants ont insisté sur plusieurs principes et méthodes du community organizing, qui 
ont comme objet de créer les organisations capables de créer le leadership local et véhiculer la 
voix des quartiers dans les débats et les rapports de force que la vie citoyenne apporte aux 
politiques publiques : 

- L’organisation est tournée vers l’action, du niveau local au niveau national : 
l’action est la respiration de l’organisation communautaire et des personnes 
mobilisées. Des campagnes d’actions locales et nationales sont organisées en 
permanence par les organisations communautaires. « Energy is very important to keep 

people engaged » ; 

- Une organisation doit savoir construire une mobilisation collective sur la base des 

intérêts personnels des gens. L’intérêt personnel n’est pas la négation de l’intérêt 
général : il ne signifie pas égoïsme ;    

- Organiser les gens une personne à la fois, par le face-à-face et par l’écoute :  aller 
à la rencontre des personnes et échanger,  faire du porte-à-porte, mieux les connaître et 
connaître les problèmes qui les préoccupent (« listening process », « listen to harmful 

stories ») 

- Trouver et former les leaders.  Il est indispensable de forment les leaders aux  
différents niveaux de l’organisation ; 

- Forger la capacité à nouer des alliances entre organisations et avec des 

partenaires stratégiques, sur des questions spécifiques, afin d’être en mesure d’être 
entendus à tous les niveaux politiques ; 

- La capacité à formuler un problème de manière claire, pour mobiliser les personnes 
(identifier les problèmes qui comptent le plus à leurs yeux) mais aussi pour capter 
l’attention des medias et des politiques, sans toutefois nier sa complexité ; 
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- L’organisation communautaire est « sans fin » : il faut organiser et éduquer, 
organiser et éduquer, organiser et éduquer… quand une victoire est gagnée, cela 
signifie qu’un autre combat est à poursuivre ou à engager. 
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IV.  Quand les acteurs du CRA rendent visite aux élus nationaux…  

         Les acteurs du CRA visitent leurs élus au Congrès. Exemple d’un«  lobby citoyen » 

 
Rédacteur  Isabelle Foucher 

Jeudi 19 avril 2012…  

Voici le Hill Day ! Une matinée de visites « sur la colline » où sesitue le bâtiment blanc qui 
héberge les deux  « maisons » du Congress : le House of Representatives et le Senate.   Je pars 
avec la délégation d’Illinois.  

Chaque année au cours de la conférence de la CNRC, des délégations venues de tout le pays 
rendent visite à leurs élus.  Avant de venir à Washington certains auront organisé les rendez-
vous, d’autres pas. L’objet est d’établir une communication directe plutôt avec les élus que ne 
se sont pas déjà des alliés,dont la voix n’est pas acquise.   Il s’agit de se présenter à ces élus 
nouveaux ou parfois hostiles, de leur faire ressentir le poids électoral et économique local que 
représentent les réseaux NCRC et d’indiquer les quelques points clé qui seront prochainement 
votés.    
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K H N E T 
Ainsi la veille au soir, les congressistes se sont réunis pour identifier les demandes prioritaires 
à porter auprès des élus, parmi des thèmes identifiés en amont par l’équipe du NCRC. C’est 
ainsi que, partant de sept thèmes, les délégations venant de tout le pays ont porté de concert 
quatre demandes auprès des élus : 

1.  Demander au CPFB de publier rapidement les textes d’application identifiant les 
données TPE à publier par les banques dans le cadre du nouveau reporting HMDA ; 

2. Dans le cadre de la réduction d’encours pour éviter la défaillance d’un crédit,  
défiscaliser la plus-value ainsi crée : « debt foregiveness exemption” ; 

3. Soutenir la proposition de loi « Project Rebuild » de financement de logements sociaux 
privés (un nombre de logements estimé à 200.000 logements) ; 

4. Restauration du financement de HUD pour le programme de conseil aux demandeurs 
de crédit  

 

 

7h45… le briefing de la délégation de l’Illinois (22 personnes)… 

 

 

Lors du briefing, chaque participant 
regarde attentivement sa fiche 
lobbying, récapitulant  

1) le problème identifié,  

2) la position du NCRC 

3) la demande précise faite à l’élu(e).  

 

 

 

Chaque fiche comporte un encadré « key facts » avec les principaux chiffres et éléments de 
diagnostic de la situation.  

Les délégations sont donc outillées pour agir toutes dans le même sens et porter la parole de la 
coalition de manière coordonnée. 

8h30 : la délégation de l’Illinois rend visite à Dick Durbin, sénateur démocrate de 

l’Illinois.  Durbin organise chaque jeudi un petit déjeuner pour les citoyens de l’Illinois de 
passage ou résidant à Washington. Lors de ce petit déjeuner,  le sénateur aborde rapidement 
quelques dossiers sur lesquels il travaille actuellement (réforme du service postal, violences 
faites aux femmes, etc) puis invite les participants à se présenter et à lui poser des questions. 



 
 

www.khnetonline.com - kent@khnetonline.com 
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K H N E T 

 

  
 
Des représentants d’associations de femmes, d’écoles, de fondations philantropiques sont là 
aux côtés de la délégation NCRC, se présentent et posent des questions sur les thèmes qu’ils 
souhaitent (l’éducation, les expulsions de logements, les prisons…).  

La spontanéité et la simplicité des échanges frappent mon œil français. Une phrase du sénateur 
m’a également marquée, tellement « américaine » : « If you want that something happens, the 
question is what can you do for that ? ». La rencontre dure une heure environ, avant que 
s’organise une séance photo avec le sénateur, pour laquelle les participants font la queue… 
 
 

10h… Les visites aux représentants commencent.  

La délégation de l’Illinois se répartit en quatre groupes.  Chaque entrée de bureau des 
représentants est ornée du drapeau américain, du drapeau de l’Etat d’origine du représentant et 
du drapeau en honneur aux soldats disparus. 

 

 

 

 
Déroulement des entretiens avec les élus  

A part le sénateur Durbin, nous ne rencontrons pas directement les représentants mais des 
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membres de leurs cabinets. Au cours de la matinée, quatre rendez-vous sont programmés pour 
mon groupe, deux avec des équipes d’élus démocrates, deux avec des équipes d’élus 
républicains. Quatre porte-paroles ont été désignés dans la délégation, chacun portant l’une 
des quatre revendications prioritaires identifiées par le NCRC. Après que les membres de la 
délégation se soient tous présentés, les quatre porte-parole expliquent leur revendication au 
membre du cabinet de l’élu, puis un échange de cartes de visites a lieu. Etant nombreux dans 
mon groupe (6-8 personnes), trois des quatre entretiens ont lieu debout dans les couloirs. 

Les rendez-vous durent une quinzaine de minutes en moyenne, sauf celui avec Timothy 
Robinson (travaillant pour le représentant Bobby Rush, démocrate) qui nous a accueillis 
autour d’une table dans la cafétéria du Congrès et avec qui nous avons échangés plus d’une 
demi-heure. Il a fait une proposition de rencontre au NCRC avant l’été. 

Au total, les quatres groupes de la délégation de l’Illinois auront rencontré treize membres de 
cabinets de représentants, au cours de la matinée. 

 

12h… L’ensemble des délégations du NCRC s’est donné rendez-vous pour un déjeuner-

bilan des rencontres 

On se retrouve dans des locaux du Congrès, le temps de manger et d’entendre debriefer par 
chaque groupe la matinée de visites et de partager les avancées obtenues ou promises par les 
équipes des représentants.  Chaque délégation prend la parole au cours du déjeuner. 

 

  

  
 



 
 

www.khnetonline.com - kent@khnetonline.com 
KHNET, Inc.  Administration -19528 Ventura Blvd, # 364 - Tarzana, CA  -  91356 - USA  

20 bis, r. Berthollet, 94110 Arcueil , FRANCE -  +33(0)6 1946 5028 
 

 
 

61 

K H N E T 

13h30… Gonflés par cette action collective au Congress, les congressistes regagnent le 

lieu de la conférence, pour poursuivre le travail en ateliers thématiques.  


