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La mauvaise réputation (les banques, 1/∞)

Voici le premier épisode d’une série sur les banques. C’est un tel vivier à
bastardises qu’il est impossible de dire combien d’épisodes nous leur
consacrerons, ni de citer toutes les personnes qui nous en ont parlé... Mais
merci à vous pour l’inspiration.

L’on pourrait croire que le concept d’image de marque est une invention de connards afin de drainer l’argent des entreprises vers des agences
de com aussi chaotiques qu’un souffleur de verre atteint de hoquet. Et
c’est en effet le cas. Il n’empêche que le fait est avéré : si votre entreprise
jouit d’une bonne réputation, tous les narratifs qu’elle va proposer seront
acceptés et donc rentables. Car on ne vend pas un produit ou un service :
on vend un narratif. Cette assertion est parfaitement illustrée par le cas des
banques.

Si je comprends bien, avec votre nouveau forfait, je paie
d'avance chaque mois des agios, frais de dépassement et
un découvert en prime, c'est ça ?
En gros, je fais le pari que
Noooon...
je reste dans la merde
Prenez-le plutôt
niveau thunes ?
comme une
assurance. La
é
t
e
tranquillité
êt
onn ue
L'h e banq
d'esprit pour
fait
vos fins de
mois difficiles.
'Sont pas
difficiles, mes
fins de mois...
Quand vous me
foutez la paix.

Pour arriver, par exemple, à faire avaler les couleuvres des produits financiers, ces contrats basés sur la croyance magique que l’argent a des
petits bras musclés et peut travailler à votre place ; il faut être un bon conteur, un de ceux à qui on a envie de prêter l’oreille. Les chalands du XIXe
siècle l’avaient déjà compris : c’est le bonimenteur le plus prestigieux,
celui qui présente le mieux qui parviendra à écouler sa camelote dans les
règles de l’escroquerie... C’est-à-dire en rendant le badaud heureux de
vous donner tout son argent contre un peu de rêve.

s

Elixir

Achetez mon élixir, mon bon m'sieur,
ma bonne dame ! Et avec une gorgée
par jour, plus rien de mal ne peut vous
arriver. Sinon je vous rembourse non
pas un, non pas deux mais TRRRRROIS
flacons madame-monsieur ! Oui : Trois !
C'est une garantie d'Arthur Rance !
Euuh... Il prend le
pari qu'on va en chier,
là, ou c'est moi ?

Ta gueule et
laisse-le prendre
mes piastres !

Oui : les assurances, c’est le seul pari que vous y gagnez si et quand
ça va très mal pour vous... Mais les esprits faibles et influençables (c’est
à dire la majeure partie des gens) vont y souscrire juste pour se dire
qu’ils n’en ont pas besoin. Pour perpétuer en eux ce narratif que les tuiles n’arrivent qu’aux autres ; que les angoisses peuvent se circonscrire

en une option à cocher en achetant son billet d’avion ou son téléphone
portable. Seulement, pour parvenir à dompter la peur afin qu’elle se réduise à quelques caractères minuscules et un surcoût de quelques euros par
mois ; il faut un marabout puissant, un rebouteux à la réputation établie,
un griot de confiance... Bref : l’inverse de l’image donnée actuellement
par nos banques, et a fortiori nos assurances.

Qui m'a pondu
cette paraphrase
de « escrocs
et voleurs à
la fois » ?!

et
rance
Assue à la fois
u
banq

Toi ? Okay : tu es viré
et licencié à la fois.
Ton slogan, tu te le
carres bien et profond
à la fois.
Veux-tu de la
vaseline et du
lubrifiant à la
fois ?

Non ? Alors dégage et
fous le camp à la fois.

On le sait : les banques sont impopulaires, car elles captent votre argent et le traitent comme le leur... voire le traient régulièrement pour
qu’il devienne, littéralement, le leur. Les assurances sont des escroqueries
kafkaïennes où chacun peut vous expliquer en quoi la couverture que vous
avez souscrite est constellée de trous en petits caractères ; mais où personne n’est responsable de cet état de fait.

Si vous voulez redorer l’image d’une telle entreprise, il ne faut pas
vous boucher les oreilles et chanter très fort des « LA » en espérant que
personne n’entendra les casseroles que vous vous trainez. Au contraire,
hurlez avec les loups, crachez sur votre profession à pleine bouche pour
montrer à quel point vous êtes loin de toute cette fange, au-dessus du
panier de crabes, l’exception confirmant l’odieuse règle.

Allez, brainstorming ! Si
vous avez pire, c'est qu'on
peut mieux faire...

L'assurance
d'une banque
à votre écoute

Quoi ? « Chez nous,
vous avez du Crédit » ?
Crédit et
populaire à la fois

J'adore, t'as du
talent, je prends !
Tu veux quoi ?
Promotion, stock
options, fellation ?

« Ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi. » Cocteau aurait pu faire un
bon connard s’il n’avait pas eu la tête embourbée dans le Marais. Plus on
s’empare des défauts que l’on nous connait, plus il est facile de les faire
passer pour des clichés, interdisant à chacun de les penser... Sous peine de
passer pour une personne simpliste, qui ne voit pas plus loin que ce qui
est devant ses yeux. Cette règle est à la base des formations données aux
conseillers clientèle de vos établissements financiers.

Et si le client me dit « les « Je suis d'accord, monsieur,
banquiers, tous pourris, vous c'est justement pour ça que je
travaille chez LCLC. Je suis payé
ne cherchez qu'à nous
pour vous servir et je ne touche
enfler », je dis quoi ?
aucune commission sur ce
que vous ferez chez nous. »
Ça veut dire que
j'aurai pas à lui refourguer
des produits ? Pas de
prime à la vente ?
Nope, ça veut dire
que t'auras des amendes
si tu suis pas le script.

Pour se créer une nouvelle réputation, il faut partir de la mauvaise que
l’on s’est construite au fil du temps. J’entends parler de « reconstruire une
relation entreprise/client » et je me gausse : seuls des marketeux biberonnés au bullshit peuvent comparer une relation à un jeu de Lego. On ne
« gagne pas la confiance » comme on gagne une affreuse peluche géante
made in China à la Foire du Trône. Tout est question de posture : on se
positionne comme digne de confiance, pour induire une relation anxiolytique. Et le meilleur moyen de réaliser un tel jeu de miroirs et fumées,
c’est de se mettre en position de faiblesse, de dépendance.

Madame Oieblanche, je suis allé en première ligne défendre
votre dossier de prêt, car vous savez que j'y crois. Mais mon
directeur a des réticences... Je crois qu'il faudrait prendre
une petite assurance et là je suis sûr que mon combat pour
vous pourrait aboutir.
Allô, monsieur
Pigeon ? Il faut
que vous me
donniez de quoi
défendre votre
découvert, là...
Je suis sûr qu'en
négociant, mon agence
peut l'accepter,
moyennant quelques
frais...

Ne nous cachons rien, quand on a le coup de main, c’est simple d’enfumer la volaille moyenne afin qu’elle se laisse sereinement plumer. Avec
un peu de talent, on peut aller plus loin en l’abrutissant de compassion et
d’idéaux afin qu’elle fasse le boulot pour nous... C’est une joie rare pour
un connard de voir un pigeon heureux de vous apporter ses plumes qu’il
a soigneusement arrachées pour vous confectionner un édredon.

J’ai moi-même atteint ce but en rédigeant la campagne email à l’intention des « meilleurs clients de la LCLC ». Afin que vous en saisissiez
toutes les subtilités, je vous transcris ce document via notre module de
traduction de connardises, un outil actuellement en version bêta que nous
espérons bientôt pouvoir proposer en complément de ces leçons.

Traduction
Connard Management Politique

Français Novlangue

Cher Monsieur XXXX,

On ne sait pas qui tu es mais on
veut être proche de toi, donc on
fait un publipostage.

Vous faites partie des clients
les plus fidèles à notre banque
et nous souhaitons honorer cela.

Voici de la pommade. Oui, elle
sent la vaseline. Prêt... ?

C'est pourquoi nous avons décidé
de vous offrir l'opportunité
d'ouvrir un compte de parts
sociales de notre établissement.

Plutôt que de placer ton argent
chez nous, on veut que tu le
places en nous. C'est te dire si
on l'aime.

En plus de partager le fruit de
notre travail, vous pourrez
ainsi obtenir un vote à notre
assemblée de sociétaires afin de
décider de l'avenir que nous
voulons construire ensemble.

Non seulement on prendra les
risques qu'on voudra avec ton
blé, mais en plus ton vote sera
tellement dilué et insignifiant
qu'on continuera de faire ce
qu'on veut. Sauf que tu y
croiras, à cette collaboration.

En espérant vous voir prendre
place dans cette grande famille
qu'est LCLC, je vous propose
d'en discuter lors d'un
entretien informatif le
XX/XX/XX.

Je sais que tu as des économies
à caser dans nos actions, alors
je t'impose un rendez-vous
commercial et tu dois prendre un
un jour de congé exprès.

Je vous ouvre d'ores et déjà un
compte sociétaire avec votre
première part sociale et vous
dis à lundi,

Attention, je me retire, mais je
te laisse un petit cadeau en
souvenir,

Octave, votre conseiller
clientèle à votre service.

Octave, le conteur vendeur payé
pour te harceler.
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