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Abréviations, acronymes et sigles 

 

ABBC – Association Brésilienne des Banques Commerciales 

ABBI – Association Brésilienne des Banques Internationales 

Abecs – Association Brésilienne de Cartes de Crédit et de Services 

Abel – Association Brésilienne des Entreprises de Leasing 

ABERJ – Association des Banques de l’Etat de Rio de Janeiro 

Adeval – Association des Entreprises Distributrices de Valeurs 

Anbima – Association Brésilienne des Entités des Marchés Financier et de Capitaux 

Ancor – Association Nationale de Courtage 

ASSOBESP – Association des Banques de l’Etat de São Paulo 

BC – Banque Centrale Brésilienne 

CEF – Caixa Econômica Federal (banque publique fédérale) 

CMN – Conseil Monétaire National 

CNB – Congrès National des Banques 

CNPC – Conseil National d’Assurance Complémentaire 

CNSP – Conseil National des Assurances Privées 

Consif – Confédération Nationale du Système Financier 

CVM – Commission de Valeurs Mobiliers 

Febraban – Fédération Brésilienne des Banques 

Felaban – Fédération Latino-américaine des Banques 

Fenaban – Fédération Nationale des Banques 

FIESP – Fédération de l’Industrie de l’Etat de São Paulo 

PREVIC – Surintendance Nationale d’Assurance Complémentaire 

PROCON – Fondation de Protection et Défense du Consommateur 

SBERJ – Syndicat des Banques de l’Etat de Rio de Janeiro 

Sebrae – Service Brésilien de Soutien au Micro et Petites Entreprises 

SNF – Système National Financier 

SUMOC – Surintendance de la Monnaie et du Crédit  

Susep – Surintendance d’Assurances Privées  
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Introduction 

 

L'importance croissante de la logique financière dans les prises de décisions entrepreneuriales 

est une caractéristique de plus en plus visible des économies contemporaines fortement 

globalisées. Le secteur financier se trouve actuellement élargi au point que son champ 

d’influence dépasse les limites du secteur purement financier (banques, compagnies 

d’assurances, etc.). Il agit en fait sur d’autres secteurs économiques, surtout à travers les 

conglomérats financiers qui rassemblent au sein d’un même groupe économique des 

entreprises industrielles, bancaires, de télécommunication, etc1. 

A titre d’exemple, dans leur analyse sur les marchés en Allemagne et en Angleterre, Paul 

Windolf et Jürgen Beyer reconnaissent l’importance du secteur financier pour les oligopoles 

économiques de ces pays. Selon eux, au fil des ans les entreprises du secteur financier ont 

remplacé les anciens actionnaires individuels et familiaux des entreprises de plusieurs 

secteurs économiques. Le phénomène de renforcement des réseaux entrepreneuriaux, à travers 

par exemple les interlocks (notamment les directeurs membres de plusieurs conseils 

d’administration), contribue à la cohésion sociale d’un groupe de plus en plus homogène et 

financiarisé au sein de la compétition capitaliste2. 

Une fois reconnue l’importance mondiale du secteur financier actuellement, nous tenons à 

souligner que notre étude ne privilégiera qu'un groupe d'acteurs de ce secteur : les banques. 

Celles-ci occupent en effet une place non négligeable au sein des affaires financières. L’étude 

« Corporate interlocks, financial hegemony, and intercorporate coordination » de Beth Mintz 

et Michael Schwartz le montre bien. Portant sur les réseaux d’entreprises et d’entrepreneurs 

des principaux oligopoles étasuniens, l’étude relève une participation importante des banques 

commerciales dans le monde des affaires du pays3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 César Ary Minella étudie l’ampleur des conglomérats financiers-bancaires au Brésil; Beth Mintz et Michael 
Schwartz démontrent la centralité des représentants des banques dans le réseau fortement entrecroisé de 
directeurs des principaux conseils économiques des Etats-Unis. 
2 « Les banques, les compagnies d’assurance et les fonds de pension ont replacé les actionnistes individuels et 
ont changé la balance de pouvoir entre les ménagers et les propriétaires en faveur de ceux-ci derniers. » Paul 
Windolf et Jürgen Beyer, « Co-operative capitalism : corporate networks in Germany and Britain », The British 
Journal of Sociology, vol 47, n° 2, juin 1996, p 214. Plus précisément sur les réseaux des postes de directions, 
voire p. 220, point 4. 
3 Il s’agit de banques telles que Morgan Guaranty Trust, Chase Manhattan Bank, Equitable Life, Chemical Bank, 
Citibank, Metropolitan Life et Bankers Trust et d’autres géants de New York. Beth Mintz et Michael Schwartz, 
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Les deux auteurs identifient ce qu’ils appellent une « loosen coordination » de la part des 

principales banques commerciales du pays, à travers leur participation aux conseils de plus 

grandes corporations aux Etats-Unis en 1962. Ils montrent en effet comment le nombre de 

sièges des directions occupés par des représentants originaires des banques suit de façon plus 

ou moins cohérente le flux de capitaux financiers (les prêts) depuis les banques vers les 

corporations. A travers ce flux de capitaux, les institutions financières se multipositionnent : 

parmi les 20 corporations les plus connectées (avec d’autres grandes corporations), dix-sept 

appartenaient au secteur financier et huit d’entre elles avaient une importance capitale4 

lorsque les auteurs prenaient en compte l’origine des directeurs conseillers et la pluralité de 

postes qu’ils occupaient. L’analyse de ces auteurs révèle l’existence d’un réseau 

entrepreneurial nord-américain centralisé dans les institutions bancaires et financières. 

Mintz et Schwartz montrent comment la dépendance vis-à-vis des ressources financières des 

banques géantes et le flux des capitaux financiers contribuent à la formation continue de 

relations dynamiques, et par conséquent du réseau entrepreneurial étatsunien5. De façon 

similaire, le travail d’Ary César Minella sur le profil des principales banques du Brésil révèle 

non seulement que les cinq plus grandes banques privées font partie de conglomérats 

financiers, mais aussi que trois d’entre elles font partie des quinze plus grands groupes 

économiques privés du pays6. Le politologue brésilien souligne enfin la forte participation des 

principales banques nationales au sein des entreprises de grande taille de plusieurs secteurs 

économiques au pays.  

Windolf et Beyer, Mintz et Schwartz, et Minella, chacun à leur manière, font plus que 

souligner la centralité du secteur financier dans l’économie actuelle : on trouve au sein de ces 

réseaux entrepreneuriaux des conditions favorables à l’articulation des intérêts de ses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Corporate interlocks, Financial hegemony, and intercorporate coordination ». In : Schwartz, M. (ed.). The 
Structure of Power in America: the corporate elite as a ruling class, New York, Holmes & Meier, 1987. 
4 Ce sont des banques d’ampleur nationale comme Morgan Guaranty Trust, Chase Manhattan Bank, Equitable 
Life, Chemical Bank, Citibank, Metropolitan Life e Bankers Trust, en d’autres termes le secteur financier new-
yorkais. Dans une deuxième analyse élargie aux années 1966 et 1969, les auteurs présentent également un 
tableau avec ces banques en tant que les corporations les plus centrales dans el réseau d’interconnexion 
entrepreneurial. Ibid, et Beth Mintz, Michael Schwartz, « The structure of intercorporate unity in American 
business », Social Problems, vol 29, n° 2, Décembre 1981, p. 92. 
5 Beth Mintz et Michael Schwartz, op.cit., 1987, p.40. 
6 Il s’agit notamment des banques Bradesco, Itaú et Votorantim qui, à travers leurs groupes financiers, 
participent (à travers des actions) significativement à des entreprises comme Petrobrás (pétrole), Perdigão 
(alimentaire), CBMM (Compagnie Brésilienne de Métallurgie et Minéraux) sans compter les entreprises dans les 
secteur de la construction, de l’informatique, de la chimie, etc. Ary César Minella, « Maiores bancos privados no 
Brasil : um perfil politico e socioecônomico ». Sociologias, Porto Alegre, année 9, n. 18, juillet/décembre 2007, 
p. 110-112. 
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membres. Face à d’autres groupes sociaux et principalement face aux instances 

gouvernementales de régulation du marché, les agents sociaux à la tête des grandes banques 

détiennent un pouvoir politique significatif. Car l’ampleur du champ d’influence des 

banquiers et les ressources matérielles, sociales et symboliques qu’ils mobilisent ne sont pas 

facilement transposables ou imitables par d’autres groupes économiques et sociaux.  

Cités ici afin de justifier ce choix pour le secteur financier bancaire, ces travaux révèlent 

l’importance sociopolitique, non seulement du secteur financier, visiblement croissante au 

cours des dernières décennies, mais aussi du comportement des directeurs des grandes 

banques dans la mesure où ils sont des acteurs clés des dynamiques sociopolitiques, aux 

Etats-Unis, en Angleterre et Allemagne, ou au Brésil. Comme nous nous intéresserons 

particulièrement à ce dernier pays, notre étude portera sur le secteur bancaire brésilien et se 

demandera comment un secteur présentant une concurrence en son sein s’organise 

collectivement, question intimement liée à l’objet des travaux cités plus haut. Il ne suffit pas 

de montrer la prépondérance économique d’un secteur, il faut aussi à notre avis comprendre 

comment les banquiers démultiplient un pouvoir économique bien hiérarchisé en performance 

politique autour d’intérêts communs. 

Cependant, avant d’annoncer ici notre objet d’étude et notre problématique, il nous faut tout 

d’abord nous intéresser au système bancaire brésilien et à ses particularités. Depuis la 

décennie 1990 et la mise en œuvre du « Plan Real » au Brésil - une nouvelle monnaie 

originairement indexée au dollar nord-américain et censée combattre la forte inflation des 

années antérieures –, bon nombre de travaux d’économistes universitaires identifient un 

phénomène dit de financiarisation nationale. La gestion entrepreneuriale et le secteur 

industriel national en viennent à se soumettre à la logique de la sphère financière, en suivant 

la tendance internationale de globalisation financière7.  

Les institutions bancaires sont largement responsables du succès du phénomène de 

financiarisation nationale puisqu’elles occupent une position leader sur le marché national. Le 

secteur bancaire a été responsable de 22,6% du profit total du marché brésilien au second 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Les travaux de Chesnais sur la financiarisation globale ont eu un notable diffusion au Brésil. Pour plus 
d’information sur ce phénomène, voire : François Chesnais, La finance mondialisée : racines sociales et 
politiques, configuration, conséquences, Paris, Découverte, 2004. Pour quelques travaux d’économistes 
brésiliens, voire notamment José Márcio Rego, « O Brasil sob nova ordem », Revista de Economia Política, vol. 
30, no 4 (120), oct/dec 2010 ; Leda Paulani, Brasil delivery, São Paulo, Boitempo Editorial, 2008 ; José Carlos 
de Souza Braga, « Financeirização global : o padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo ». In : 
Tavares, Maria da Conceição ; Fiori, José Luís (Orgs.), Poder e dinheiro : uma economia política da 
globalização, Petrópolis, Ed. Vozes, 1997.  



!
!

Les 15 premières banques brésiliennes selon leurs actifs 
totaux – décembre/2010 

ITAÚ UNIBANCO  R$720.929.896,00  

BCO DO BRASIL S.A.  R$698.333.906,00  

BCO BRADESCO S.A.  R$625.523.028,00  

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  R$401.412.490,00  

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  R$389.935.761,00  

BCO ITAÚ BBA S.A.  R$150.906.738,00  

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  R$121.332.722,00  

BCO VOTORANTIM S.A.  R$115.419.776,00  

BCO ITAUCARD  R$86.903.706,00  

ITAÚ UNIBANCO HOLDING  R$77.392.977,00  

BCO SAFRA S.A.  R$74.798.023,00  

BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS  R$66.431.702,00  

BCO CITIBANK S.A.  R$47.597.307,00  

BANCO BTG PACTUAL S.A.  R$46.459.797,00  

BCO ITAULEASING S.A.  R$37.621.981,00  

!
"#$%&'(!)*+,$'!-'+.%*/'!)%012/2'++'!
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trimestre de 2010, comme le montre l’entreprise de consultation financière Economática dans 

une comparaison entre les vingt-trois principaux secteurs économiques du pays8. Le noyau 

principal du secteur bancaire du Système Financier National (SFN) brésilien est composé par 

trois types de banques : 1) les « bancos múltiplos » dorénavant banques multiples9 ; 2) les 

banques d’investissement ; et 3) les « caixas econômicas » ou caisses économiques10. Mais ce 

sont surtout les banques multiples et une caisse économique qui forment ce que nous 

appelleront ici de groupe des banques oligopolistiques brésiliennes – les banques ayant un 

actif total supérieur à R$ 300 milliards (environ 130 milliards d’euro). 

Suivant le classement de la Banque Centrale Brésilienne de décembre de 2010 selon les actifs 

totaux (voire ci-contre), la banque multiple privée nationale Itaú-Unibanco a occupé la 

première position suite à la fusion des deux banques (Itaú et Unibanco). Elle ne l’a pourtant 

occupé que temporairement, cette position étant traditionnellement celle de la banque multiple 

publique Banco do Brasil. La Banco do Brasil est passée de la deuxième position dans le 

classement officiel de décembre 2010 à la première, suite à l’incorporation de la banque 

publique Nossa Caixa à la fin de l’année 2010 (et non comptabilisé dans ce classement). Nous 

trouvons ensuite la banque nationale multiple privée Bradesco, suivie par la caisse 

économique publique Caixa Econômica Federal. Finalement, la banque multiple privée 

Santander, qui a absorbé en 2009 l’AMRO Bank Real est la seule banque de capital étranger 

parmi les banques oligopolistiques brésiliennes11. 

Le système bancaire brésilien est donc bien divisé par différents types de clivages en ce qui 

concerne les types d’institutions bancaires. Il réunit à la fois des banques privées et des 

banques publiques, ainsi que des banques nationales et de capital étranger. En outre, plusieurs 

banques moyennes et petites partagent le marché avec un groupe bien établi de banques 

oligopolistiques, si on prend en compte que ce dernier groupe détient 67% des actifs totaux du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 O Globo, « Setor bancário brasileiro é o mais lucrativo no 2° trimestre, Mostra estudo da Economática », 
23.08.2010. Source : http://oglobo.com. Le profit de 22,6% correspond à R$ 10,1 milliards ou à ! 4,39 milliards. 
9 Avec la réforme bancaire qui a suivie la Constitution de 1988, le gouvernement fédéral permet la création des 
banques multiples, s’opposant à la législation antérieure qui limitait la banque à un seul type d’opération 
financière. Les banques multiples consistent donc en des banques qui rassemblent dans une même institution 
différents types d’opérations financières : commerciale, d’investissement, de crédit immobilier, de financement, 
etc. Source : Banque Centrale Brésilienne, http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bm.asp.  
10 Les caisses économiques, traduction libre, sont des institutions financières généralement publiques créées pour 
capter ce qu’on appelle les « les comptes d’épargne populaires » ainsi que pour exécuter la politique sociale du 
gouvernement. Fernando Nogueira da Costa, Brasil dos Bancos, Campinas, à apparaître, 2008, p.52. 
11 Classement de banques selon l’actif total – décembre 2010. Sources : Banque Centrale Brésilienne, 
www.bcb.br. 
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marché bancaire national12. Le système bancaire brésilien est donc dominé principalement par 

des banques publiques et privées oligopolistiques, avec une prépondérance des institutions de 

capital national. 

Toutes les banques doivent répondre à la fois à des organismes directeurs de normes et de 

contrôle régulateur, parmi les sept existant il est indispensable de distinguer ici deux 

organismes gouvernementaux de régulation du marché financier, le CMN et la BC. Le CMN 

(Conselho Monetário Nacional ou Conseil Monétaire National) est un organisme normatif 

chargé de la création des consignes régulatrices du SFN et composé des Ministres de 

l’Intérieur, de Planification, du Budget et de Gestion et du président de la Banque Centrale 

Brésilienne.  

Celle-ci, la BC (Banco Central ou Banque Centrale) est une autorité liée au Ministère de 

l’Intérieur et chargée principalement de la régulation selon les consignes du CMN, mais aussi 

du pouvoir d’achat de la monnaie nationale, de la liquidité de l’économie et des réserves 

internationales. C’est surtout avec la BC que les banques entretiennent des contacts constants, 

celle-ci étant également chargée de l’émission de la monnaie, elle recueille les contributions 

(obligatoires ou non) des institutions financières, régule des opérations clé des banques 

comme la compensation des chèques, et accorde des prêts aux banques. Ces deux organismes 

doivent veiller au bon fonctionnement du SFN, y compris le secteur bancaire13. 

La communication entre ces organismes régulateurs et les institutions bancaires brésiliennes 

passe par plusieurs niveaux, dont un nous intéressera particulièrement. Il va sans le dire que 

puisque les banques oligopolistiques et surtout les banques publiques occupent une position 

non négligeable au sein de l’économie brésilienne, elles peuvent plus facilement se réunir 

avec les directeurs de la BC et d’autres membres du gouvernement fédéral de façon 

indépendante. Cependant, dans plusieurs cas, il s’agit de questions qui touchent le secteur 

bancaire, voire le secteur financier, face auxquelles les banques se mobilisent collectivement 

afin de négocier avec le gouvernement. Nous trouvons ici deux autres voies de 

communication existant à travers deux associations civiles. 

La première est la Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CFN - Confédération 

Nationale des Institutions Financières) qui coordonne l’action politico-institutionnelle de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Source : Banque Centrale, www.bcb.gov.br. 
13 Ibid. 
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Febraban : portrait institutionnel de l’objet d’étude 
Afin d’analyser la structure interne de la Fédération Brésilienne des Banques, nous combinerons ici les typologies portant sur 
les organisations patronales mobilisées par Michel Offerlé, en Sociologie des Organisations Patronales, et par Christian 
Dufour, dans son article « Représentations patronales : des organisations à responsabilités limitées ». Tout d’abord, le statut 
juridique de la Febraban la définit en tant qu’une association civile à but non lucratif et avec l’objectif socio-politique 
principal de représenter les intérêts de ses associées auprès du gouvernement et de la société civile, « en contribuant au 
renforcement du système financier »i. Ainsi, il s’agit d’une association plutôt sociale ou un trade organisation du secteur 
bancaire. L’adhésion à la Fédération est volontaire et la contribution des affiliées ne constitue qu’une partie du financement 
de l’organisation patronale (R$ 232 mil en 2006, c’est-à-dire 30% des recettes totales). A côté de celle-ci et au-delà des 
applications financières, la Febraban développe des activités d’autofinancement telles que la réalisation d’événements et de 
cours dans et sur le secteur financier (60% des recettes totales du budget de 2006). En outre, les associées comptent sur des 
versements extraordinaires proposés au sein de la direction exécutive pour des projets spécifiques. Environ 30% de son 
budget est destiné au paiement de personnel, 45% au travail des commissions techniques et le restant surtout dans des 
services légaux et de consultation. Le budget de l’année 2006 comptait R$ 32.934 millions en recette et 32.473 en dépensesii. 
En suivant l’organigramme dans la page gauche suivante, la Febraban peut être comprise en trois grands niveaux de 
fonctionnement. Dans le premier et le plus bas nous trouvons les cadres, ou les directions permanentes de l’organisation 
patronale. Formellement elles sont au total 9 : 1, 2) la direction d’administration, finances et technologie de l’information 
travaille en fait sous la même direction que la direction technique : il s’agit de la direction la plus grande, formée de 15 
employés et de deux directeurs adjoints à côté de son directeur principal (12, Annexe 1). Elle est responsable de la 
coordination et gestion du travail d’environ 26 commissions techniques composées de plus de 3.000 personnes au total, y 
compris notamment les fonctionnaires des banques qui intègrent les commissions. Des sujets comme la gestion des risques, et 
les relations internationales sont l’objet de cette direction qui nourrit des liens constants avec les organismes régulateurs 
gouvernementaux, surtout la BC, la Recette Fédérale et le Ministère fédéral de l’Intérieur. 3) La direction d’Economie est 
composée d’un directeur (08, Annexe 1) et de deux économistes assistants qui s’occupent surtout de l’étude, de la production 
et de la publicisation dans la presse quotidienne de rapports sur l’économie brésilienne et mondiale et sur le rôle des banques. 
Ils ne fournissent pas de rapports techniques directement aux banques, vu que la BC s’en charge largement. 4) La direction 
d’événements compte une directrice (06, Annexe 1) et trois assistants pour réaliser des événements tels que les congrès, les 
workshops et les séminaires. Cette direction est une des sources principales de recette de l’organisation patronale. 5) La 
direction (13, Annexe 1) d’études financières est la plus récente de l’organisation, fondée en 2009. Ce n’est qu’en mars 2010 
qu’elle a commence à mettre en place des cours de formation en trois axes : cours de finances pour des groupes 
professionnels stratégiques, cours d’orientation aux citoyens sur comment gérer des budgets familiaux et cours de formation 
aux fonctionnaires d’entreprises. 
6, 7) Les directions de relations institutionnelles (marketing) et de communication sociale sont en fait séparées mais 
travaillent conjointement sur la promotion de l’image publique de la Febraban et du système bancaire. Au-delà des deux 
directeurs (4, 10, Annexe 1), ils comptent avec trois assistants, deux en communication et un en marketing. 8) La direction de 
relations travaillistes est plutôt subordonnée aux travaux de la Fenabaniii, une partie de la Febraban que nous n’avons pas 
privilégiée dans notre étude. 9) La direction juridique est composée d’un directeur (11, Annexe 1) et de deux autres avocats. 
Elle partage ses fonctions entre la Febraban (actions judiciaires surtout contre des régulations gouvernementales) et la 
Fenaban (négociations travaillistes), mais il s’agit surtout d’un travail de traitement des demandes, vu que les services légaux 
plus approfondis sont souvent externalisés à travers l’embauche de bureaux renommés et extérieurs à l’organisation. La 
direction (07, Annexe 1) d’autorégulation est une direction aussi récente mais qui essaie d’avoir une sorte d’indépendance 
par rapport aux directions de la Febraban afin de mettre en place un système de régulation, le conseil d’autorégulation formé 
par des membres de la société civile extérieurs aux banques et chargés de réguler les services bancaires afin qu’ils soient plus 
en accord avec les exigences du code du consommateur. Il s’agit d’un travail encore en cours. Toutes ces directions 
répondent au directeur général, lui aussi un permanent, qui travaille principalement à côté de la présidence de la Febraban. 
Celle-ci étant formée d’un président et au maximum de deux vice-présidents, préside à la foi la Direction, connue comme 
direction exécutive, et le conseil directeur. 
La direction exécutive est formée d’un total maximum de 15 directeurs exécutifs ou vice-présidents des banques que nous 
appellerons ici des « directeurs banquiers » (rares sont les présidents qui participent directement à cette instance). Elle est 
traditionnellement composée d’associations de banques étrangères, moyennes et petites et par un représentant de chaque 
banque oligopole et quelques uns des grandes banques. Elle est quand même considérée comme le cœur de prise de décision 
de l’organisation patronale et se réunit tout les deux semaines pour gérer les activités de la Febraban, notamment les résultats 
des travaux des commissions techniques. Celles-ci sont le corps plus significatif de l’organisation, car c’est là où le 
développement et la création de techniques (matérielles et normatives) ont lieu. Les commissions sont créées et supprimées 
selon l’agenda du moment et chacune a un directeur sectoriel formé par un cadre d’une des principales banques. Ceux qui 
travaillent dans les commissions techniques le font «  bénévolement » et sont surtout des employés des banques. Finalement, 
le conseil directeur qui se réunit une fois tous les deux mois est constitué surtout par les présidents des principales banques 
membres. Ils font surtout un travail de suivi des décisions prises au niveau de la direction exécutive. Ils sont aussi chargés 
d’appeler au moins une fois par an l’Assemblée Générale avec tous les membres de la Febraban. C’est à ce niveau-là que les 
votes sur le statut et membres de l’organisation et que l’élection de la présidence de la Febraban ont lieu. Comme expliqué 
dans le chapitre 2, le vote est fortement lié à la taille de l’institution bancaire (actifs totaux) ou du conglomérat auquel elle 
fait partie, et les associations de banques n’ont qu’un pouvoir d’indication. Le conseil consultatif est censé être une porte 
d’entrée de la société civile dans la Febraban. Il s’agit d’un conseil formé par des personnalités économiques et sociales, 
telles que le président de la FIESP et la directrice de la Fondation Ayrton Senna. Cependant, ceux-ci n’ont qu’un pouvoir de 
suggestion sur les affaires de l’organisation. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i Statut de la Fédération – Session 1, article 12 de l’Annexe I -1842/2008, p. 1. 
ii Source : Bilan budgétaire de l’année 2006 présenté à la réunion exécutive du 07.03.2007. Archive Personnelle. 
iii La Fenaban (instance syndicale), structure parallèle à la Febraban, l’a intégrée en 1983. 
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différents secteurs financiers (bancaire, immobilier, de leasing, d’assurance, etc.). Malgré 

l’étendue du champ d’action de la CNF, il faut bien noter que le collectif bancaire est un des 

segments les plus importants au sein de celle-ci, étant en effet un des huit fondateurs de la 

Confédération en 198514. Un cas plus récent et emblématique de l’action de représentation de 

la CNF est le procès judiciaire (ADI-2591, années 2001-2005) que celle-ci a mené au niveau 

de la Justice Fédérale à travers une demande d’inconstitutionnalité du Code du 

Consommateur dans la régulation des produits et services offerts par les institutions 

financières15. 

La deuxième association civile constituant également une voie de communication entre le 

gouvernement et les banques est la Federação Brasileira de Bancos (Fédération Brésilienne 

de Banques) connue sous l’acronyme de Febraban. La Febraban rassemble 121 banques 

adhérentes sur les 173 banques enregistrées à la Banque Centrale, y compris toutes les 

banques oligopolistiques et les grandes banques listées dans le cadre de la page (gauche) 7. 

Elle comprend également plusieurs sous-associations bancaires comme celle des banques 

étrangères et des banques moyennes et petites16. En outre, elle touche géographiquement 

toutes les régions du pays. La Fédération est véritablement le porte-parole du secteur bancaire 

aujourd’hui au Brésil, n’ayant pas de véritables concurrents en ce qui concerne le travail de 

négociation du secteur bancaire avec le gouvernement et avec les syndicats. 

Après avoir souligné la place privilégiée de la Febraban dans l’architecture du Système 

Financier National brésilien, nous avons décidé de délimiter notre recherche à cette 

association, en la privilégiant comme objet d’étude. Il s’agit d’une institution équivalente à ce 

qu’on reconnaît dans la société française comme une organisation patronale17. Au niveau des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Ary César Minella, « Globalização financeira e as associações de bancos na América Latina ». Civitas, vol. 3, 
n° 2, juillet-décembre, 2003. Et source : CNF, www.cnf.org.br. 
15 Nous reviendrons sur les arguments de base du procès judiciaire dans le chapitre 5. Source : Procès d’Action 
Directe d’Inconstitutionnalité n° ADI-2591. Archives électroniques du Suprême Tribunal Fédéral, 
www.stf.jus.br, procès ADI-2591, déposé le 26 décembre 2001.  
16 Respectivement l’ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais, Association Brésilienne des 
Banques Etrangères) et l’ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais, Association Brésilienne des 
Banques Commerciales). Nous analyserons les deux associations dans le chapitre 4 et leurs participations dans la 
direction de la Febraban seront mieux expliquées dans le chapitre 2. Source : www.febraban.org.br.  
17 Bien que nous utilisions l’expression « organisation patronale » pour faire référence à la Febraban dans les 
pages qui suivent, nous voulons souligner qu’au Brésil on ne trouve pas une culture sociale qui reconnaît 
ouvertement ce type d’association comme une organisation patronale. Au contraire, en suivant la grammaire 
sociale et même sociologique brésilienne, il serait plus exact de se référer à la Febraban en tant qu’une 
« organisation de classe » - malgré toutes les implications parfois paradoxales que l’expression peut avoir (Ary 
César Minella, op.cit., 2003) ou en tant qu’« entité » ou « organisations entrepreneuriales » (Eli Diniz et Renato 
Boschi, « Empresariado e estratégias de desenvolvimento ». Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.18, n.52, 
2003). Pourtant, nous avons délibérément opté par « organisation patronale » afin de souligner qu’au-delà d’un 
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organisations patronales dans son sens plus large, le Brésil s’éloigne du modèle français 

marqué par une structure complexe d’affiliations étroitement reliées entre elles, qu’elles 

soient sectorielles, locales ou entrepreneuriales. Le Brésil ne présente pas un organisme 

centralisateur du patronat comparable au MEDEF français (Mouvement des Entreprises de 

France). En fait, les associations représentatives du patronat brésilien se répartissent surtout 

selon le secteur économique et selon les états de la Fédération brésilienne. En général, il s’agit 

d’associations récentes18, non reliées à d’autres organisations, et parfois dotées d’une 

représentation peu consolidée au sein de son propre secteur. 

Les deux principales exceptions à la règle seraient les organisations du secteur bancaire – la 

Febraban adhérent avec d’autres entreprises et associations financières à la CNF – et de 

l’industrie – la Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fédération de 

l’Industrie de l’Etat de São Paulo)19 adhérent, avec d’autres associations et syndicats 

industriels, à la CNI (Confederação Nacional da Indústria, Confédération Nationale de 

l’Industrie)20. La Febraban et la Fiesp sont les deux organisations d’articulation du patronat 

brésilien les plus solides et autonomes lors des négociations avec les syndicats et face à l’Etat. 

Les deux comprennent des associations et des entreprises (banques, industries) adhérentes et 

les deux sont des adhérents d’organisations plus larges comme la CNF et la CNI. On y trouve 

des adhésions selon l’appartenance régionale et selon le type d’entreprise (type de production 

pour les industries et taille pour les banques). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
coproduit des banquiers eux-mêmes, la Febraban est aussi un produit historiquement situé dans un contexte 
politique marqué par une tendance de gauche dans le gouvernement fédéral brésilien et dans des mobilisations 
syndicales au niveau social comme nous le montrerons dans le chapitre 1. « Et, bien sûr, comme dans toute 
mobilisation, l’adversaire, ici le mouvement ouvrier et socialiste, constitue un point d’appui essentiel, puisqu’il 
identifie et unifie le groupe, dont il fait une entité historiquement située (LE patronat) et intemporelle (dans la 
chaine des dominants de tous les siècles) et parce qu’il rappelle que, à certains moments, ce qui unit (la 
propriété privée des moyens de production et d’échange et la défense de l’économie libérale) est plus puissant 
que les formes de la propriété ». Michel Offerlé, Sociologie des organisations patronales, Paris, La découverte, 
collection Repères, 2009, p.21. 
18 A titre d’exemple nous avons sélectionné parmi les principaux secteurs économiques, en exceptant le marché 
financier et industriel, les organisations patronales suivantes : l’Association Brésilienne des Télécommunications 
(SindiTeleBrasil) a été crée en 2003 ; L’ABRAMPE, Association Brésilienne pour le Développement des Petites 
et Moyennes Entreprises a été fondée en 1998 ; l’Association Brésilienne des Entreprises de Services de 
Conservation de l’Energie (ABESCO) date de 1997 et l’Association Brésilienne des Entreprises de Transport 
Terrestre de Passagers a été crée en 1995. 
19 La Fiesp, fondée en 1928, représente 131 syndicats patronaux avec 51 directions régionales au sein de l’état de 
São Paulo. Elle représente 52% du PIB industriel du pays. Sources : www.fiesp.com.br; magazine Isto é 
Dinheiro, « Eleições na Fiesp », 28.02.2011. 
20 Avec vingt-sept fédérations industrielles (régionales et sectorielles) adhérentes, plus de mille syndicats 
patronaux et 196 mille industries de tout le pays liées à la CNI, la Confédération Nationale de l'Industrie est au 
niveau nationale LA représentante du secteur industriel. Néanmoins, la place accordée à la Fiesp au sein de la 
CNI reste centrale, vu la concentration industrielle dans l'Etat de São Paulo et vu la tradition de la Fiesp dans ce 
qui concerne les négociations avec l’Etat et les syndicats. La CNI a été fondée en 1938. Source : www.cni.org.br. 
Eli Diniz et Renato Boschi, op.cit. 



 11!

Bien que la Febraban ait une histoire plus récente, (elle a été fondée en 1967, et la Fiesp en 

1928), l’ampleur des intérêts qu’elle concentre et son institutionnalisation comme acteur 

privilégié de dialogue auprès de la Banque Centrale, des sphères gouvernementales et des 

associations et banques étrangères sont aujourd’hui bien établies21, et cela malgré les 

particularités du système bancaire brésilien, et malgré les différents niveaux d’associations 

bancaires qu’elle concentre et à lesquels elle participe. La Fédération concentre en effet 

différents types de banques : la banque oligopolistique, la moyenne et la petite ; la banque 

publique et la banque privée ; la banque nationale et la banque étrangère, ainsi que des 

associations bancaires plus petites comme l’ABBI (Associação Brasileira de Bancos 

Internacionais, Association Brésilienne des Banques Internationales) et l’ABBC (Associação 

Brasileira de bancos Comerciais, Association Brésilienne des Banques Commerciales). Ses 

niveaux administratifs sont aussi intégrés par l’instance syndicale Fenaban (Federação 

Nacional de Bancos, Fédération Nationale des Banques)22 et la Febraban est à la fois membre 

d’une organisation nationale du secteur financier (CNF) et d’une organisation internationale 

du secteur bancaire (Felaban – Federação Latino-Americana de Bancos, Fédération Latino-

Américaine des Banques). 

Les multiples appartenances et les intérêts forcément divergents que la Fédération Brésilienne 

des Banques concentre nous ont mené à nous interroger sur le point de savoir comment un 

secteur mondialement important, comme l’est le secteur bancaire-financier s’organise 

ponctuellement de façon collective et coopérative dans un scénario fortement marqué par des 

clivages multiples tant au niveau économique qu’au niveau associatif, entre les organisations 

patronales. Au premier regard, on aurait d’abord envisagé l'existence possible de conflits, 

conséquences de ces clivages, comme un facteur contraire à une action collective des 

banquiers brésiliens au niveau national. 

En fin de compte, il est fort probable que le rôle de développement social développé dans les 

stratégies politiques gouvernementales de la Caixa Econômica Federal (caisse économique 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Dans une analyse du réseau interassociatif du secteur bancaire en Amérique Latine, la Febraban est reconnue 
comme l’institution la plus centrale, résultat de son réseau dense d’entités brésiliennes (financiers et 
entrepreneuriales) et son répertoire diversifié d’interconnexion étrangères (associations du Paraguay, Chili, 
Venezuela, République Dominicaine, Bolivie, Equateur, Costa Rica, Panama, Pérou et Mexique). Ary César 
Minella, « Representação de classe do empresariado financeiro na América Latina: a rede transassossiativa no 
ano 2006 ». Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 28, juin 2007, p.44. 
22 La Fenaban, structure parallèle à la Febraban, l’a intégrée en 1983. Sa direction administrative a les mêmes 
permanents, directeur-général et président de la Febraban. La seule particularité consiste en sa Direction 
Exécutive formée par les directeurs des sept syndicats régionaux (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul). Source : Febraban www.febraban.org.br. 
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publique) se trouve éloigné de la position libérale ouvertement contraire à l’ingérence de 

l’Etat sur le marché qu’on trouve dans les discours de Roberto Egydio Setúbal (président de la 

banque nationale privé Itaú-Unibanco)23. Dans le même sens, comment la Febraban peut-elle 

à la fois satisfaire les attentes d’une petite banque internationale comme la banque KEB – qui 

cherchait une association qui lui soit utile du point de vue de l’élaboration d’analyses 

économiques et sociales sur le pays – et celles des banques nationales oligopolistiques – qui 

ont depuis longtemps des secteurs hautement développés pour ce type de travail de recherche 

et privilégient la Febraban pour d’autres sujets? Ou encore, comment la Febraban doit-elle se 

comporter lorsque l’association des entreprises de leasing du secteur financier est en 

désaccord sur la régulation du leasing, si au sein même de la Febraban on trouve des banques 

qui ont des branches de service de leasing et d’autres avec des intérêts dissonants24 ? 

Si l'on se concentre sur la finalité d’une action coopérative et collective, on pourrait déduire, 

du fonctionnement des mécanismes d’une économie de marché, les avantages et mêmes les 

nécessités ou les interdépendances qui poussent des concurrents ayant des intérêts divergents 

à s’unir. En fait, la complexification des marchés contemporains produit des interdépendances 

de plus en plus importantes pour les acteurs entrepreneuriaux, comme le défend Emmanuel 

Lazega25. Selon lui, les économies contemporaines se trouvent plus en plus complexifiées par 

la spécialisation du travail, par le conflit sur des marchés nationaux et internationaux, par la 

montée d’une logique financière à la direction des décisions entrepreneuriales, etc. Par 

conséquent ce sont les entreprises oligopolistiques qui se retrouvent les plus aptes à faire face 

aux nouvelles exigences du marché et à y survivre de façon encore compétitive. Cela en 

particulier parce qu’elles ont déjà assuré leur prédominance sur des parties bien définies du 

marché, en le partageant selon leur spécialité. Nous arrivons donc aujourd’hui à un scénario 

de concurrence ouverte, fortement dominée par les structures économiques oligopolistes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 « Le ministre de l’Intérieur, Guido Mantega, a dit aujourd’hui que le président de la banque Itaú-Unibanco, 
Roberto Setúbal, s’est montré équivoque lorsqu’il a critiqué la stratégie des banques publiques. Mardi dernier, 
Setubal a dit que la politique de réduction des taux de spread (différence entre les coûts de captation et les 
intérêts demandés par les banques) menné par les banques publiques, « n’est pas soutenable ». Selon Mantega 
« Setúbal a été équivoque parce qu’il n’a pas vu les résultats de la Banque du Brésil. Il a commit une une erreur 
grave ». » Source : Journal O Estado de São Paulo, « Mantega : président de l’Itaú-Unibanco ‘équivoque’ ». 
13.08.2009. Dans le chapitre 4 nous expliquerons les divergences entre gouvernement, banques privées et 
industries autour du spread bancaire. 
24 Nous en reparlerons en détail de la banque KEB du Brésil S.A. – une banque commerciale de taille petite et de 
capital sud-coréen installée au Brésil depuis 1998,  et de l’association de leasing dans le chapitre 3. 
25 Emmanuel Lazega, «  Théorie de la coopération entre concurrents : organisations, marchés et analyse de 
réseaux », p.533 - 571. In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, 
Paris, Presses Universitaires de France, 2009 
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Face à cette réalité économique, Lazega souligne l’effet paradoxal du marché des oligopoles 

en concurrence ouverte. D’un côté, les entreprises tendent à se désolidariser les unes des 

autres face à la montée des enjeux de la concurrence. De l’autre, les entreprises ainsi que les 

individus qui la composent se trouvent de plus en plus liés par des interdépendances 

complexes suite aux processus d’externalisation et d’internationalisation des parties de la 

production et face à la consolidation des oligopoles incontournables26. « L’interdépendance 

entre les organisations existe lors qu’un acteur ne contrôle pas complètement toutes les 

conditions nécessaires au succès d’une action ou à un résultat désiré »27. 

Il est possible, en effet, de retrouver dans la littérature scientifique d’analyse managériale la 

distinction entre trois types d’interdépendance : l’interdépendance horizontale, entre des 

organisations d’un même secteur économique ; l’interdépendance verticale entre des 

organisations entrepreneuriales dans des secteurs différents mais complémentaires soit dans la 

ligne de production globale d’un produit (le produit d’une entreprise est la ressource initiale 

de l’autre), soit dans les ressources multiples d’une entreprise dont dépend l’activité d’une 

autre ; et l’interdépendance « symbiotique »28 entre des entreprises qui doivent travailler 

ensemble pour fournir un service complet à un client. Nous ne traiterons pas dans notre étude 

des interdépendances verticales et symbiotiques. Ce qui nous concerne le plus ici est 

l’interdépendance horizontale : nous appréhendons la Febraban et ses banques adhérentes 

comme un exemple de l’interdépendance horizontale au sein du secteur bancaire brésilien. 

Nous n’avons pourtant pas choisi la Febraban comme objet d’étude pour expliquer la 

coopération entre concurrents à partir des contraintes socioéconomiques structurales qui la 

rendent avantageuse pour ses membres concurrents. Nous souhaitons plutôt analyser les 

mécanismes sociaux et les effets de la coopération inter-bancaire entre les membres banquiers 

de la Febraban et entre l’institution (ou le collectif qu’elle incarne) et d’autres groupes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Emmanuel Lazega, «  Théorie de la coopération entre concurrents : organisations, marchés et analyse de 
réseaux ». In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2009, p.533. 
27 Rudy K. Bresser et Johannes E. Harl. « Collective strategy : vice or virtue ? », The Academy of Management 
Review, vol 11, n° 2, avril 1986, p.408. 
28 Ibid. Nous avons emprunté ici les nomenclatures utilisées dans la littérature de gestion entrepreneuriale. 
Cependant, dans une approche sociologique, nous avons élargi la conception d’interdépendance verticale à tout 
type de dépendance entre secteurs : dépendances au-delà des ressources de la ligne de production ; mais aussi 
d’autres facteurs comme les investissements financiers et l’appartenance à un conglomérat, deux situations dans 
laquelles les décisions prises au sein de l’entreprise peuvent être soumises aux intérêts plus larges d’une 
institution financière et/ou des autres institutions du conglomérat. Le type « symbiotique » ne relève pas de 
grande importance pour notre étude du le secteur banquier brésilien. 
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sociaux, y compris les représentants gouvernementaux. Dans ce but, nous avons choisi de 

nous appuyer sur la perspective néo-structurale proposée par Emmanuel Lazega29. 

Mobiliser ici les catégories théoriques proposées par l’auteur nous permettra de travailler à la 

fois avec l’individu et le collectif au cours de l’analyse de la Febraban. En effet, 

l’interdépendance oligopoliste horizontale au sein du secteur bancaire incite à des 

investissements relationnels et symboliques accomplis par les entrepreneurs, dans notre cas 

des banquiers et des permanents de la Fédération. Ces acteurs doivent travailler ensemble 

autour des intérêts qui leur sont communs, ce qui aboutit à la création de rapports personnels 

au sein desquels une dimension symbolique – perceptibles dans les niveaux de confiance 

entre les banquiers, dans l’échange de jugements et de perceptions professionnelles entre les 

pairs, dans l’hiérarchie sociale particulière au sein de la Febraban, etc. – joue un rôle 

significatif. Cette coordination entre les acteurs… 

« a une dimension symbolique qui réside dans la définition d’identités, dans la 

construction d’un langage commun complexe, de critères d’évaluation des 

activités, dans le recours à des institutions capables de promouvoir ou d’écarter, 

d’inclure ou d’exclure, et enfin dans l’attribution des degrés variables de 

confiance dans l’échange » (c’est-à-dire, dans le rapport d’échange symbolique et 

matériel entre des concurrents)30. 

 

En d’autres termes, notre recherche nous a montré comment le travail interrelationnel des 

directeurs banquiers et des cadres permanents de la Fédération est bien marqué par une 

hiérarchie symbolique interne et par la pratique constante de juger ses pairs en même temps 

qu’on subit un jugement à chaque nouvel engagement au sein de l’organisation patronale. 

Avoir confiance dans un tel directeur banquier ou dans un cadre permanent spécifique (et par 

conséquent en son opinion) ; se fier à la performance publique ou aux ressources sociales 

(agenda de contacts, e.g.) de ce même directeur devient fondamental lorsqu’il s’agit de choisir 

le nouveau président, ou de s’engager dans un projet collectif. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Emmanuel Lazega, op.cit. 
30 Ibid, p.538. La présence du facteur confiance dans l’indication de la qualité d’un rapport de coopération 
n’exclue pas la possibilité de l’existence de relations forcées comme le montre l’analyse de Michel Villete et 
Catherine Vuillermot sur les pratiques des entrepreneurs échappant parfois à la légalité et bien marquées par des 
menaces et du « pillage ». Portrait de l’homme d’affaires en prédateur. Paris, La Découverte, 2005. 
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Mais la gestion de la confiance, base de la coopération, n’est possible que si on trouve deux 

autres facteurs dans les rapports entre les concurrents. Premièrement « des formes  variables 

de discipline sociale entre eux »31 : l’idée de discipline sociale comprise comme la capacité 

de choix que les acteurs concurrents font de suspendre temporairement le calcul économique 

du marché dans les espaces collectifs d’interaction sociale comme la Febraban et en faveur de 

la coopération entre eux. C’est une discipline sociale notamment parce qu’elle est construite 

dans l’interaction complexe entre les banquiers concurrents au sein de la Febraban : elle 

compte à la fois sur une discipline personnelle d’auto-restriction et sur des outils sociaux 

externes à l’individu (les permanents, les pairs, l’institution Febraban) qui le « surveillent » et 

contribuent à freiner les disputes de marché au sein de la Febraban. 

Par exemple, plusieurs interviewés ont répété que «  ici (à la Febraban) ce n’est pas le 

marché  »32, une idée simple, mais significative d’un discipline sociale qui frêne les 

discussions de concurrence du marché pendant les réunions de la direction exécutive de la 

Febraban. Comprendre l’institution comme une sphère hors marché rend reprochable les 

discussions de dispute économique, ce qui permet donc l’existence d’une sphère de 

coopération entre les banquiers comme nous expliquerons plus en détail dans le chapitre 3. En 

deuxième lieu, il faut « la connaissance et la prise en compte de cette discipline par les 

pouvoirs publics et leurs stratégies de contrôle social des marchés »33. Que les agences 

régulatrices gouvernementales, comme la BC dans le cas de la Febraban, reconnaissent les 

efforts d’une conduite collective de coopération « du secteur bancaire », rend avantageux et 

renforce un tel type de phénomène comme nous en discuterons dans le chapitre 4. 

Notre analyse sur la Febraban se déploiera dans deux moments spécifiques selon les deux 

facteurs soulignés ci-dessus, admettant que la Febraban répond à sa façon à ces deux 

conditions. Nous analyserons d’une part les relations interpersonnelles des membres 

permanents et des directeurs banquiers qui participent quotidiennement à l’organisation. Dans 

ce premier moment nous nous pencherons sur les signes de dispute et de coopération qu’on a 

pu repérer dans l’interaction de ces acteurs. En effet, avec la tenue de réunions régulières qui 

rassemblent autour d’une même table les directeurs banquiers de différentes banques, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Emmanuel Lazega, op.cit., p.539. 
32 La citation ici fait partie de l’entretien avec le directeur de la Caisse Economique Fédérale. Cependant 
plusieurs d’autres interviewés ont bien répété la même idée, parfois la présentant comme un produit inévitable 
du degré d’expérience des banquiers, ou de l’impossibilité de perdre leurs temps (« précieux ») dans des 
discussions sur la concurrence. Directeur 02, Annexe1. 
33 Ibid. 
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Febraban est un lieu privilégié pour saisir les effets d’auto-restriction et de socio-restriction 

(la discipline sociale) qui permettent l’engagement collectif et coopératif des représentants 

des banques oligopolistiques et petites, nationales et étrangères, etc. Le fait même que ces 

rapports aient lieu dans un cadre institutionnel contribue à l’émergence de mécanismes 

externes aux directeurs banquiers – comme la régulation de conflit par les permanents –, et 

qui conditionnent leurs rapports en affaiblissant les tensions inhérentes à l’organisation. 

C’est à travers l’engagement individuel des concurrents dans un effort commun de 

coopération que la discipline sociale se consolide continûment à travers l’édification de 

formes structurales bien définies selon, par exemple, le statut social des concurrents. Cela 

passe par ce que Lazega conceptualise comme « l’endogénéisation »34 que la plupart des 

acteurs font des structures relationnelles où ils se trouvent. Lazega définit ce concept comme 

un processus de perception et de prise en compte des structures (les hiérarchies et les rapports 

économiques, sociaux et symboliques) et des enjeux présents dans le milieu social qui 

poussent les acteurs à choisir ou non l’auto-restriction en faveur de la coopération avec ses 

concurrents, et à se demander comment se conduire face aux pairs « concurrents-

partenaires ». Nous n’étudierons pas de façon exhaustive ce concept au cours de notre 

analyse, mais nous l’utiliserons brièvement dans le chapitre 3 afin de souligner comment les 

directeurs banquiers calculent selon des paramètres sociaux et symboliques (parfois bien 

déconnectés du calcul rationnel du marché) leur comportement face aux pairs. Nous 

l’utiliserons enfin pour souligner que ces acteurs adoptent un type de « rationalité sociale » 

adaptée aux sphères institutionnelles de la Febraban et plus qu’un simple produit directe du 

marché35. 

Au fur et à mesure que les acteurs en question endogénéisent les structures relationnelles qui 

vont régir leurs engagements les uns envers les autres – par exemple l’hiérarchie de la table de 

réunion de la direction de la Febraban ou la prépondérance de certaines banques dans les 

groupes de travail de la Fédération –, des « niches sociales » de coopération se construisent et 

se consolident. Lazega définit le concept de niches sociales comme des contextes 

d’interaction entre concurrents, marqués par la concentration de différents ressources 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ibidem, p. 544. 
35 Ibid, p.544. 
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apportées par ses membres et disponibles au groupe, et par un équilibre fin entre la solidarité 

collective et la persistance des disputes de marché36. 

Quoique E. Lazega utilise ce concept pour penser la coopération entre secteurs différents et 

généralement hors d’une dimension institutionnalisée comme l’est la Febraban, nous 

utiliserons le terme de « niche sociale » pour désigner un lieu institutionnel rendant disponible 

de ressources sociales (les réseaux de contacts, e.g.), symboliques (la hiérarchie entre les 

directeurs banquiers selon leur performance discursive et politique et selon le type et la taille 

de la banque représentée, e.g.) et matérielles (les budgets extraordinaires qui financent une 

partie des activités de la Febraban, e.g.) de façon à favoriser la coopération interbancaire. La 

Febraban représente, comme nous allons le montrer, une de ces niches sociales de coopération 

interbancaire. Il s’agit d’une niche ayant la spécificité d’une structure officielle et formelle qui 

conditionne les structures relationnelles symboliques existant entre les banquiers concurrents 

qui se trouvent régulièrement en rapport sous la dynamique de la Fédération.  

Dans un deuxième moment, nous essayerons de montrer comment la discipline des directeurs 

banquiers membres de la Febraban se consolide plus fortement à travers un rapport particulier 

de la Fédération avec d’autres groupes économiques et d’autres organisations sociales. 

L’institution en tant que représentante du groupe des banquiers défend des intérêts précis face 

à des organismes du Système Financier National – dans notre cas notamment avec les 

instances de la Banque Centrale Brésilienne et des organismes régulateurs du Système 

Financier National –, et contre des ‘concurrents’ économiques placés à l’extérieur du secteur 

bancaire. On trouve donc une autre dimension politique, plutôt macrosociale de défense 

d’intérêts communs aux banquiers, une dimension avec des conséquences plutôt positive au 

travail de coopération interne à la Febraban. 

Les liens entre banquiers vont au-delà des cadres institutionnels de l’organisation patronale 

que nous étudierons ici ; il ne faut pas négliger les réseaux d’entrepreneurs et d’entreprises, 

les ressources alliées et les phénomènes de coopération multiples existant en-dessous des 

structures formelles et officielles de la Febraban. Nous avons, en effet trouvé tout au long de 

nos entretiens des indices non négligeables de pratiques non officielles intimement liées à la 

performance publique de la Fédération en tant que porte-parole du secteur bancaire, nous y 

reviendrons dans les prochains chapitres. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Emmanuel Lazega, « Rationalité, discipline sociale et structure ». Revue française de sociologie, 2003/2 Vol. 
44, p. 318. 
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Dans le croisement de ces deux moments d’analyse (la coopération interne à la Fédération et 

la concurrence des intérêts du groupe banquier avec d’autres organismes et groupes sociaux), 

nous essayerons de montrer comment la Febraban est le lieu privilégié où des mécanismes – 

perceptibles dans l’action des cadres permanents – et de processus sociaux – perceptibles par 

exemple dans la règle (ou la discipline sociale) « ici (à la Febraban) ce n’est pas le marché »37 

-, qui affaiblissent et résolvent les conflits du marché inévitablement présents au sein de 

l’organisation. Surtout dans les deux derniers chapitres nous reviendrons en détail sur deux 

processus que nous avons pu identifier au sein de la Febraban. 

 

Problématique 

Bien que nous appuyant également sur quelques contributions de la sociologie des 

organisations patronales38, compte tenu de notre objet d’étude, notre analyse porte d'abord sur 

le phénomène plus général de la coopération entre des concurrents sur le marché économique. 

La formation et l’entretien d’une association des banques concurrentes sur un même marché 

national constitue une des expressions les plus visibles de la coopération qui continue 

d’exister dans un modèle économique basé sur la compétition.  

La coopération, en effet, confère sa place et sa raison d’être à la Febraban qui, dans son rôle 

de représentation des banquiers face aux clients des banques et face au gouvernement, 

contribue à la délimitation, à la confirmation et à la défense des intérêts du groupe. Cependant 

la Fédération Brésilienne des Banques n’est pas sans connaître de conflits. C’est surtout à 

travers les récits des membres permanents de l’organisation patronale qu’on a pu se rendre 

compte du défi qui se posait à ces professionnels cherchant à défendre les intérêts de ceux 

qu’ils représentent « malgré la compétition du marché »39. 

La question centrale posée ici est donc celle de savoir comment les deux effets de 

concurrence et de coopération prennent place et cohabitent au sein de l’organisation patronale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Directeur 02, Annexe1. 
38 Notamment sur les travaux de Michel Offerlé, Sociologie des organisations patronales, Paris, La découverte, 
collection Repères, 2009 ; et de Christian Dufour, « Représentations patronales : des organisations à 
responsabilités limitées ». Chronique Internationale de l’IRES, n°72, septembre 2001. Nous croyons, par 
exemple, que les classifications proposées par ces auteurs sur les types d’organisations patronales permettent de 
mieux saisir comment les structures institutionnelles internes de l’organisation patronale ont des effets sur 
l’engagement de coopération entre les banquiers-membres de la Febraban. 
39 Directeurs 03, 06, 10, 12, Annexe 1. 
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de la Fédération Brésilienne des Banques, notamment dans les pratiques et les rapports entre 

des acteurs comme les directeurs banquiers et les cadres administratifs. 

 

Le terrain 

Les démarches initiales effectuées dans le cadre de nos recherches nous ont confirmé ce que 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot identifient comme une caractéristique intrinsèque 

aux groupes dominants, son fonctionnement à travers un « processus qui est tout à la fois 

positif et négatif, processus d’agrégation des semblables et de ségrégation des 

dissemblables »40. La chercheuse étant externe au groupe, il nous a semblé que la Febraban 

aujourd’hui constitue la porte d’entrée la plus accessible pour l’étude du groupe des 

banquiers. Etudier un groupe dominant (à travers son organisation patronale) nous a permis 

d’identifier différents niveaux, plus ou moins accessibles à la personne menant l’enquête.  

En effet, obtenir un premier contact avec l’organisation patronale nous a pris un mois et demi, 

après avoir d’abord rencontré une forte résistance de la part de la réception et des secrétaires 

de l’organisation devant notre demande. Suite à des tentatives de prise de contact direct avec 

les directeurs banquiers, la Febraban nous a contactée et nous avons eu accès à l’organisation 

patronale à travers deux entretiens, l’un avec son directeur général et l’autre avec le directeur 

permanent du marketing. 

C’est le directeur de marketing qui nous a ouvert la porte à d’autres contacts : la totalité des 

directeurs permanents de la Febraban, à savoir neuf entretiens, chacun brièvement décrit dans 

l’annexe 1. Un tel contact se fondait toutefois sur une volonté claire, de la part du directeur du 

marketing, de faire apparaître la Febraban sous sa nouvelle image d’une organisation plus 

ouverte à la société en général. D’où le fait également que les entretiens dans leur intégralité 

ont constamment attiré notre attention sur ce changement de posture des banquiers 

aujourd’hui, ou encore sur comment il fallait démentir l’image classique populaire et « non 

fondée du banquier avide »41. 

Les premiers entretiens avec les directeurs permanents une fois achevés, notre initiative a été 

d’étendre ceux-ci aux directeurs membres, que nous appellerons désormais ici « directeurs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Pinçon, Michel et Pinçon-Charlot, Monique. Sociologie de la Bourgeoisie, Paris, La Découverte, 2007, p. 24. 
41 Directeur 03, Annexe 1. 
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banquiers ». Cette tentative s’est révélée un échec : le contact avec les directeurs banquiers et 

l’obtention d’informations à propos de ceux-ci nous ont été catégoriquement refusés. Nous 

avons essayé de construire à partir des renseignements trouvés sur internet des informations 

sur les directeurs banquiers42. Suite à une question sur les parcours professionnels de ces 

membres banquiers, le directeur général nous a répondu : 

« Ça, c’est difficile. Même pour une question de sécurité, nous ne publions pas 

ça. Je ne les ai pas (ces informations) et si je demande l’autorisation, personne 

ne va me les va donner. 

- Pourquoi ? 

C’est un secret stratégique pour l’entité. C’est tout. Dans le profil professionnel 

se trouve l’ADN de l’entreprise. Vous voulez connaître l’ADN de l’entreprise. Si 

elle est plus offensive ou moins offensive. Vous me comprenez ? Nous ici, nous 

montrons seulement le résultat de l’entreprise, vous comprenez ? En somme, vous 

voulez savoir le plus important qui est… Le pire des vampires n’est pas celui qui 

s’intéresse au sang, mais celui qui s’en prend à la tête. Vous êtes très vampire, de 

ce point de vue. (rires) »43. 

 

A l’instar du refus du directeur général, le seul entretien obtenu avec un directeur banquier n’a 

pas permis une ouverture vers d’autres membres du groupe. Le directeur  nous a évoqué 

quelques noms, surtout ceux d’anciens directeurs banquiers de la Febraban, mais s’est refusé 

à nous aider à les contacter, prétendant qu’une telle demande nécessitait de passer par la 

Fédération. 

Cette résistance de la part du directeur banquier interviewé peut être mieux comprise si on 

analyse sa distance sociale relative par rapport au groupe central plus homogène des 

directeurs banquiers. Tout d’abord notre contact avec le directeur banquier interviewé s’est 

déroulé dans le cadre universitaire : le directeur, auparavant professeur d’économie dans l’une 

des principales universités publiques du pays, avait intégré entre 2003 et 2007 la vice-

présidence de la banque publique Caixa Econômica Federal, poste auquel il était parvenu en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Au contraire des sources françaises comme le Who’s Who et le Bottin mondain qui rassemblent ces 
informations de façon fiable, au Brésil les mêmes informations sont éclatées en plusieurs sources, surtout venant 
de la presse, avec des lacunes considérables. Une partie considérable des informations, en particulier sur les 
directeurs membres des banques moyennes et petites, sont restées inaccessibles au chercheur. 
43 Ibid. 
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ayant été nommé par le Président de la République. Il a actuellement repris ses fonctions 

universitaires, ce qui nous a facilité le contact direct avec lui à travers plusieurs rencontres 

informelles au long de deux mois de cours d’Economie Bancaire qu’il a donné au master en 

Economie de l’Université de l’Etat de Campinas et également à travers un long entretien de 

quatre heures dans sa maison. 

En effet, le directeur banquier, quoique non originaire du milieu des banquiers, fréquente des 

cercles et démontre au cours de l’entretien avoir un capital social proche de celui d’un 

dirigeant d’entreprise. Nous avons aperçu, en outre des collections musicales du jazz à la 

musique classique dans sa maison, des photographies de lui avec l’ancien Président de la 

République Luis Inácio (Lula) da Silva du Parti des Travailleurs (PT, Partido dos 

Trabalhadores) et la candidate à la Présidence Marina da Silva du Parti Vert placées bien en 

vue dans son bureau. Il nous a aussi parlé de son lien avec la Présidente de la République 

Dilma Roussef aussi du parti de gauche PT et successeur de Lula, à qui il a donné des cours à 

l’université et avec laquelle il a travaillé à quelques occasions dans le cadre universitaire et 

militant44. 

Cependant, son parcours est surtout celui d’un universitaire, voire d’un fonctionnaire public 

dans de grandes organisations de recherche comme l’est l’IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Institut Brésilien de Géographie et Statistique) et son entrée dans le 

cercle plus exclusif des banquiers a été en grande partie due à la position qu’il a occupé au 

sein de la banque fédérale. Au moment de suggérer un nom pour la présidence de la Febraban, 

par exemple, il nous raconte qu’il n’a jamais émis de suggestion « parce que je n’étais pas du 

marché ». Il ne se considère pas comme faisant partie du groupe. En fait, il se dit plutôt lié à 

sa fonction au sein de la Caixa Econômica Federal : 

« Alors quand on va parler avec le ministre, pendant que j’étais Fernando, j’étais 

Fernando de la Caixa. L’autre jour je suis allé à la Febraban dans un événement 

de l’association, de l’ABECS, ok ? Il s’y trouvait le directeur général et il m’a 

présenté ‘Ah, celui-ci est Fernando, qui était de la Caixa’. Le Fernando de 

l’Unicamp, personne ne le connaît. Après il a continué ‘aujourd’hui il est 

professeur à l’Unicamp’ »45. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 ABECS – Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços, Association Brésilienne de Cartes de 
Crédit et de Services. Directeur 02, Annexe 1. 
45 Ibid. 
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Ce sont des liens partiellement gardés jusqu’à aujourd’hui ; mais le fait qu’il ne soit plus 

directement lié à la Caixa Econômica Federal et qu’il se trouve aujourd’hui hors du circuit 

bancaire le laissent dans une position plus périphérique. Ce qui nous a amené à mieux 

comprendre sa résistance lorsqu’il s’est agi de nous mettre en contact avec d’autres directeurs 

banquiers. Nous voulons finalement montrer ici, avec le récit de notre travail de terrain, la 

difficulté d’accès au noyau plus central de la Febraban, à savoir les directeurs banquiers. Nous 

avons néanmoins bénéficié d’une ouverture significative au sein des cadres permanents, les 

employés de la Febraban – quoiqu’après une longue démarche pour établir le premier contact. 

Nous avons enfin constaté différents degrés d’ouverture sociale au sein du milieu banquier. 

Ce qui nous amène à revenir sur la considération de Pinçon et Pinçon-Charlot avec laquelle 

nous avons commencé ce point. Entre l’agrégation des semblables et la ségrégation des 

dissemblables, la Febraban représente un niveau d’organisation des banquiers qui les regroupe 

dans un collectif et les protège à travers la discrétion et l’opacité dont nous avons fait 

l’expérience au cours de la recherche. 

 

Pour mieux comprendre notre objet d’étude et son contexte socio-historique, nous 

commencerons notre analyse avec un bilan historique des principales évolutions du système 

bancaire brésilien et des principales associations patronales du secteur. Comprendre 

l’évolution historique est indispensable pour mieux saisir d’un côté, les clivages qui marquent 

le système bancaire et la Febraban, et de l’autre, le poids politique accordé à l’institution en 

particulier par les instances gouvernementales. Ensuite, notre analyse se concentrera sur la 

Febraban et ses membres banquiers et permanents, et se développera en deux moments. Le 

premier temps, comprenant le chapitre 2 et 3, comportera une analyse micro-sociale des 

pratiques des agents, laquelle nous servira à mieux comprendre la dynamique d’élaboration 

d’une coopération entre les directeurs banquiers concurrents. Dans le chapitre 2 nous 

analyserons comment les clivages marquent et hiérarchisent le contexte social de la Febraban, 

où les agents concurrents construisent leurs rapports de coopération. Ensuite, dans le chapitre 

3, nous étudierons les pratiques des directeurs banquiers saisies à travers les récits des 

interviewés et à travers les documents des réunions exécutifs contenant des descriptions 

d’autres réunions, notamment des directeurs banquiers avec des représentants 

gouvernementaux. Nous analyserons ces pratiques qui sont source de coopération et aussi 
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source de conflits au sein de la Fédération. Nous profiterons de ce même chapitre pour 

analyser le rôle des permanents de l’organisation patronale face à ces pratiques. Finalement, 

dans un deuxième moment (chapitre 4), nous porterons un regard macro-social sur les 

stratégies et la place sociale de l’institution Febraban. Nous expliquerons dans ce chapitre le 

rôle privilégié de la Febraban surtout dans les négociations tenues avec le gouvernement mais 

aussi face à d’autres groupes sociaux qui peuvent mettre en question les intérêts défendus par 

l’organisation patronale. 

 

 



L’évolution bancaire en chiffres 

Les principales banques au Brésil datent d’avant 1945, période au cours de laquelle l’arrivée sur le 

marché bancaire était faiblement régulée, particulièrement pour les capitaux nationaux. Des années 

1940 aux années 2000, le système bancaire brésilien s’est considérablement rétréci en ce qui 

concerne le nombre de banques. Au cours des dernières six décennies l’évolution du système n’a pas 

été linéaire. Elle est passée par des processus divers et parfois contradictoires de concentration, de 

régionalisation et d’ampliation, de dénationalisation et de nationalisation. 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de banques sur le territoire brésilien a presque 

doublé, de 354 en 1940 à 663 en 1944.  Suite au boom des institutions bancaires, le pays entre dans 

un long processus de concentration avec une grande multiplication du nombre d’agences bancaires 

sur le territoire national. Par la suite, dans un mouvement de chute accentué, la quantité des banques 

s’est réduite de moitié en arrivant à 328 banques en 1964 et à 106 dans les années 1970. Le même 

comportement se répète de façon plus brève et timide dans les années suivantes : on arrive à 271 

banques en 1994 pour ensuite revenir à 167 banques en 2002 et finalement à 177 en décembre 2010i. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos, Campinas, à apparaître, écrit en 2008, p.284. Et source : Banque 
Centrale Brésilienne www.bcb.org.br.!
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Chapitre 1 – La scène bancaire au cours de l’histoire brésilienne 

 

« Emprunter le chemin de l’histoire permet aussi de montrer le caractère profondément 

historique des institutions et des mécanismes marchands, que la théorie économique présente 

en général sous une forme naturalisée et désincarnée »46. Sans vouloir proposer ici un portrait 

institutionnel naturalisé et désincarné de la Febraban, mais sans non plus entrer dans une 

approche purement historiciste de notre sujet, il a paru indispensable de revenir à la 

perspective historique de notre institution–objet. Dans ce chapitre nous retracerons l’évolution 

du système bancaire brésilien afin de mettre en contexte la fondation et les buts initialement 

établis par le projet de la Fédération Brésilienne des Banques. Il s’agit d’un effort de brève 

reconstitution historique du secteur bancaire à partir des travaux scientifiques issus des 

champs économique, sociologique et politique sur les banques et les banquiers au Brésil. 

Comprendre le passage d’un système faible et régionalement éclaté à un système fort et 

nationalement centralisé nous permettra de mieux saisir, dans un premier moment, les bases et 

les intérêts économiques qui sont à l’origine de l’articulation politique des banquiers au 

Brésil. Ensuite, nous analyserons cette articulation politique en mettant en lumière les enjeux 

sociopolitiques à la base de la formation, de l’ascension et du déclin des tentatives 

d’organisation politique (syndicales et associatives) des banquiers dans le contexte brésilien 

des années 1940 jusqu’à la fondation de la Febraban. 

 

1.1 – Entre centralisation et concentration bancaire : les origines d’un système des 

oligopoles 

La formation du système bancaire brésilien peut être divisée en 3 périodes bien délimitées. 

Entre 1940 et 1964, le pays gagne une multiplicité des banques géographiquement éclatées 

entre les centres régionaux. Suite au coup militaire de 1964, un processus de forte 

concentration et de nationalisation touche les banques jusqu’en 1990. Finalement, à l’apogée 

économique du plan Real mis en place au cours du processus de redémocratisation nationale, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Olivier Godechot, « Concurrence et coopération sur les marchés financiers. Les apports des études sociales de 
la finance ». In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2009, p.615, 616. 
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le système bancaire se rouvre à l’étranger dans un processus de dénationalisation, sans 

interrompre le processus de concentration bancaire. Afin de suivre l’ordre chronologique, 

nous reviendrons brièvement au début du XX siècle qui offre les conditions favorables au 

premier boom bancaire au sein du pays. 

Suite à la mise en circulation de la monnaie bancaire sur le territoire national dans les années 

1920, pour la première fois des conditions plus fortement institutionnalisées et structurées à 

long terme apparaissent, ce qui rend possible le développement d’un véritable système 

bancaire national. Auparavant, les expériences bancaires se résumaient essentiellement à des 

banques ayant une courte période de vie au sein d’un contexte de régularisation presque 

inexistante. « Jusqu’à 1914 perdurait l’absence frappante de lois directement appliquées aux 

affaires bancaires et d’origine gouvernementale »47.  

Malgré l’introduction des premières régulations encore très timides – notamment des 

exigences légales définies pour les réserves bancaires et la première réforme bancaire en 1921 

–, ce stade de faible réglementation donne le ton pour notre première période d’analyse. A 

partir des années 1940, les banques à l’intérieur du territoire brésilien se multiplient. 

S’ajoutent à l’inexistence de législation rigoureuse la politique de non-interférence de la part 

de l’Etat sur le secteur bancaire, et le contexte favorable de haute inflation résultant du fort 

développement industriel. Le scénario de la guerre contribue également à la multiplication des 

banques, lorsque de nouvelles institutions sont fondées à partir de l’application à court terme 

du capital étranger échappant la guerre48. On parle donc d’une croissance du nombre des 

institutions bancaires ainsi que du montant du marché financier, ce dernier étant poussé par la 

récente industrialisation nationale et l’inflation qu’elle produit. 

Puisque les nouvelles banques s’installaient facilement sur un ample territoire et sans une 

véritable régulation de la part de l’Etat fédéral, le processus de multiplication des banques 

suivait un modèle régionaliste. Les banques s’organisaient selon les centres régionaux, en 

suivant originairement les centres ruraux de produits d’exportation, notamment São Paulo, 

Rio de Janeiro et Minas Gerais, et elles se différenciaient selon le capital national, les banques 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Fernando Nogueira da Costa, 2008 op. cit., p. 240. 
48 Pendant des décennies, les banques brésiliennes ont fait beaucoup de bénéfices avec le régime de haute 
inflation : les différences résultant des corrections monétaires obligatoires à cause de la rapide montée de 
l’inflation, surtout autour des années 1920, 1960, 1970 et 1980 ont rendu hautement profitable le secteur 
bancaire. Fernando Nogueira da Costa, op. cit., p. 146 et 268 ; Leda Paulani, op. cit. 
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de prêt qui alimentaient principalement l’agriculture et l’industrie nationale, et le capital 

étranger, spécialisé dans les affaires cambiales et d’exportation–importation49. 

Ce type de politique bancaire centrée sur le commerce extérieur et l’incertitude régnant sur un 

marché financier encore en pleine formation ont laissé le marché interne à la merci du capital 

national, auquel le gouvernement a graduellement contribué avec des politiques nationalistes. 

En 1937 le gouvernement Vargas lance une législation restrictive en faveur de la 

nationalisation du système bancaire brésilien. L’article 145 de la Constitution de 1937 définit 

que  

« Le fonctionnement des banques de dépôt et des entreprises de sécurité est 

restreint aux institutions ayant des actionnaires brésiliens. La loi stipulera une 

date limite raisonnable pour que les banques de dépôts et les entreprises de 

sécurité actuellement autorisées à opérer dans le Pays se transforment selon les 

nouvelles exigences de cet article »50.   

 

Malgré les exceptions ouvertes à une liste de banques américaines et européennes suite aux 

pressions externes, une telle mesure législative a contribué à limiter considérablement la 

pénétration du capital étranger au sein du pays. Dans les années 1950 l’Etat se montre encore 

une fois favorable à la promotion d’un secteur financier fortement national. Il a défendu le 

crédit agricole et la « monétisation de la province » à travers les banques dédiées au marché 

interne, notamment celles de capital national51. Au cours des années on ferme de plus en plus 

le marché interne à l’investissement international. 

Nationales ou étrangères dans sa grande majorité les institutions bancaires à cette période se 

résumaient à des banques sièges52: sans filières ou agences les affaires bancaires manquait de 

l’ampleur territoriale et la faible communication entre les régions bancaires empêchait le 

développement d’un vrai système national des banques. La période en question, de 1940 à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Les banques étrangères fixées au Brésil géraient en priorité les intérêts des pays importateurs des produits 
agricoles brésiliens. Elles ne se sont pas complètement lancées dans le marché interne agricole et encore moins 
dans les premières initiatives de crédit au secteur industriel en naissance dans le pays. Francisco de Oliveira, op. 
cit., chapitre 4. 
50 Constitution des Etats Unis du Brésil de 10 novembre 1937. Source : 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm. 
51 « Le Gouvernement Fédéral a adopté une politique de garantie de prix minimaux aux produits agricoles (…) 
ce qui a drainé l’argent en volume croissante vers l’intérieur du pays » Fernando da Costa Nogueira, op. cit., 
p.152. 
52 Ou les « maisons uniques » selon le discours non expert. Ibid, p.90. 
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1964, est donc bien marquée par la croissance déconcentrée des banques, par la 

multiplication des institutions bancaires surtout pendant les années de guerre et par le début 

de la nationalisation du secteur. 

A partir des années 1960 on observe une perturbation dans la ligne ascendante du nombre des 

banques au sein du pays. C’est le résultat de la mise en place d’une régulation plus forte et 

nationalement centralisée, ainsi que des opportunités d’affaire intimement liées aux 

conditions politico-sociales de l’époque. Les propositions travaillistes53 annoncées par le bref 

gouvernement de gauche de João Goulart et le contexte de crise d’inflation54 produite 

ironiquement par les politiques économiques antérieures de contention inflationniste sont 

deux facteurs parmi d’autres à l’origine de l’articulation politique des groupes dominants 

brésiliens avec les secteurs plus conservateurs du corps militaire national55. Le coup militaire 

de 1964, qui renverse le gouvernement Goulart, fixe au secteur bancaire de nouvelles 

exigences à travers la Réforme Bancaire du gouvernement Castelo Branco en mars 1965. 

La Réforme Bancaire de 1965 a été introduite dans le cadre d’un projet Etatique centré sur la 

promotion de la « grande banque » nationale. Tout d’abord, le Ministère de l’Intérieur crée 

une nouvelle Banque Centrale plus autonome et chargée de contrôler le secteur financier. 

Depuis le processus de multiplication des banques, le secteur de banques commerciales au 

milieu des années 1950 arrive à saturation. Le secteur adopte alors la politique d’ouverture 

d’agences bancaires pour garantir sa croissance56. En réponse à l’expansion sans contrôle du 

nombre de banques et d’agences bancaires, une des principales mesures adoptées par les 

autorités officielles financières suspend la concession publique nécessaire pour 

l’établissement de nouvelles agences bancaires privées sur le territoire national pour une 

durée de six ans57.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Dans notre cas, notamment l’annonce officielle de formation d’un groupe de travail chargé de proposer une 
réforme bancaire  plus proche des intérêts des travailleurs bancaires en grève contre la proposition de 1946 du 
gouvernement antérieur de Jânio Quadros. Ary César Minella, op. cit., chapitre 1. 
54 Fernando Nogueira da Costa développe les facteurs politiques et économiques de la crise bancaire du début 
des années 60. Pour plus d’information, voire : Fernando Nogueira da Costa, p. 193. 
55 Nous reviendrons par la suite aux enjeux politiques qui lient le coup militaire de 1964 au groupe des banquiers 
de l’époque. 
56 « Le boom bancaire a été fortement influencé par l’accélération de l’inflation à partir de 1957 sous la Loi 
d’Usure et la prohibition de tout type de rémunération des dépôts effectués à l’acte. Ces stimuli ont déclenché 
l’expansion du réseau d’agence des banques commerciales qui cherchait la captation de dépôts dans d’autres 
localités ». Carlos Alberto F. Silva, « A espacialidade da concentração bancária ». Boletim Goiano de Geografia, 
v. 14, n. 1, Jan-Déc 1994, p.3. 
57 Ary César Minella, op. cit., p.165. 
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La combinaison des deux crée un contexte de concurrence dans lequel les banques plus fortes 

adoptent la politique d’achat des banques plus petites et fusionnent au sein du système déjà en 

place. Simultanément, la sphère fédérale appuyée sur le rôle régulateur de la Banque Centrale 

autorise une législation de bénéfices fiscaux en faveur des fusions, des incorporations et de 

l’ouverture de capital aux entreprises en place tout au long des années 1970. Au sein de la 

législation, le gouvernement Castelo Branco a créé le Fonds de Garantie par Temps de 

Service (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, le FGTS), qui a éliminé les obstacles 

travaillistes aux fusions et incorporations bancaires58. La Banque Centrale était autorisée à 

intervenir directement dans les banques ayant des problèmes d’instabilité, au nom de 

l’assainissement du système financier. Entre 1966 et 2010, la Banque Centrale a effectué 274 

interventions et liquidations extrajudiciaires, dont 192 entre 1966 et 197959. 

Les mesures de la Réforme Bancaire listées ci-dessus étaient largement justifiées par deux 

discours bien définis, celui du gouvernement fédéral et celui des banquiers de la 

Confédération Nationale des Banques. L’Etat défendait la formation de « grandes banques », 

seules détentrices d’une économie de grande échelle, capables de diminuer leurs coûts 

internes en permettant une réduction des taux d’intérêts pour les clients. Les « grandes 

banques » auraient l’ampleur internationale capable de promouvoir le capital national ailleurs, 

et face aux conglomérats plurinationaux. 

Le rôle joué par l’Etat dans les mesures de la Réforme Bancaire et les mesures provisoires, 

ainsi que dans son discours de promotion du développement national à grande échelle, a été 

crucial pour la transformation du secteur bancaire brésilien. En effet, comme nous le montre 

la littérature sur les processus d’institutionnalisation des marchés financiers, il reste central de 

« se pencher sur les rapports ambivalents entre l’Etat sous ses diverses formes et une 

communauté de marché. Il n’est pas faux de voir avec Marx dans l’Etat un instituteur du 

marché (…) »60. 
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58 Carlos Alberto F. Silva, op. cit., p.3 ; Ary César Minella, op. cit. 
59 En 1971 la Commission de Fusions et incorporations des Entreprises (Cofie) a été crée. Carlos Alberto F. 
Silva, op. cit., p. 5. Données entre 1966 et 1979, Minella, op. cit., p. 173. Données entre 1980 et 2010, 
source Banque Centrale Brésilienne : 
http://www4.bcb.gov.br/lid/liquidacao/d1946/desde1946t2.asp?pagina=3&dataInicio=1980/01/01&dataFim=201
0/12/30&tipoemp=Banco%20Comercial, 
http://www4.bcb.gov.br/lid/liquidacao/d1946/desde1946t2.asp?pagina=4&dataInicio=1980/01/01&dataFim=201
0/12/30&tipoemp=Banco%20M%FAltiplo. 
60 Un tel type d’action centralisatrice de l’Etat sur le marché est déjà connue d’autres pays et d’autres époques : 
« En France, l’Etat instaure ainsi au début du XIXe un numerus-clausus, administre les prix des courtages, en 
attribue aux professionnels un monopole de juridiction. Pour Weber, la fermeture de la communauté des 
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Les justifications des banquiers se concentraient primordialement sur le marché interne. Selon 

eux, la grande industrie préférerait la grande banque pour conduire ses affaires, elle 

contribuerait également au développement du commerce interrégional au sein du pays, et 

fournirait des bénéfices plus attractifs au grand public une fois placée dans une logique 

d’économie à grande échelle.61 Indépendamment des justifications, au cours de la période en 

question le secteur bancaire est passé par ce qu’Ary Minella identifie comme un processus de 

centralisation–concentration. La centralisation du secteur bancaire est bien composée d’un 

double mouvement. D’une part la politique de fusion ou incorporation tend à centraliser le 

contrôle actionnaire62 au sein du secteur. Il s’agit de l’expropriation d’un banquier ou d’un 

groupe bancaire par un autre, ce qui  se traduit par la transformation de plusieurs capitaux de 

petit taille en des capitaux plus grands. 

Un signe important de la centralisation bancaire est révélé par la baisse du nombre de sièges 

bancaires entre 1960 et 1980. Au lieu des 305 banques–sièges aux années 1960, on trouve 

moins de la moitié (142) en 1970 et 73 en 1980.63 La centralisation bancaire de l’époque 

consolidait graduellement un groupe bien défini de banquiers, dès lors qu’ouvrir une banque 

au Brésil ne se montrait pas aussi « facile » qu’auparavant. Les conditions d’un marché 

concentré, auxquelles s’ajoutaient les obstacles législatifs pour se lancer dans le secteur, 

restreignaient de plus en plus l’accès économique au groupe des banquiers. 

D’autre part, le processus de centralisation comprenait un mouvement d’intégration national : 

on adopte un processus d’expansion bancaire au niveau national. « En parallèle à l’insertion 

bancaire dans l’intérieur provincial, une transformation des banques de type régionales en 

banques nationales prend place »64. A travers l’achat des agences bancaires et les fusions 

entre banques, on substitue le système d’une maison bancaire (le siège) par celui des banques 

avec un réseau élargi à tout le pays. Les centres de décision des nouvelles banques nationales 

se sont fortement concentrés dans la région Sud-est du pays, responsable en 1980 de 84,26% 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
professionnels de la bourse en un groupe corporatif au sein duquel la concurrence est limitée permet à la fois 
d’accroître le contrôle social sur les intervenants financiers et de limiter les malversations mais aussi de 
refermer la bourse sur le monde étroite des riches ». Olivier Godechot, op. cit., p.616 
61 Ary César Minella, op. cit., p.174. 
62 Le terme choisi ici, contrôle actionnaire, ne se limite pas à identifier les processus d’acquisition d’une banque 
par un autre banquier, vu que dans plusieurs cas les acquisitions et fusions donnaient naissance à des 
conglomérats financier. Cependant, les pôles de prise de décisions sur le marché financier furent de moins en 
moins nombreux au cours des trois décennies analysées ici. Nous en reparlerons dans les pages qui suivent. 
63 On prend en compte ici les banques privées de capital de type national e de type étranger et les institutions 
bancaires publiques à niveau étatique et fédéral. Source : Carlos Alberto F. Silva, op. cit., p.7. 
64 Fernando Nogueira da Costa, op. cit., p.152. 
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des dépôts et de 80,44% des prêts effectués sur le marché privé. Il faut souligner ici la 

participation spéciale de l’Etat de São Paulo dans cette concentration régionale :  

« Entre 1961 et 1986, le nombre de centres urbains avec des sièges bancaires 

diminue de 77 à 28 ; dans la même période la participation relative de la 

métropole pauliste dans le groupe de villes contrôlées par l’activité bancaire 

passe de 22% à 36%, ce qui dépasse celle de la ville de Rio de Janeiro »65.  

 

L’expansion nationale du réseau bancaire se centralise régionalement au sud-est brésilien. On 

homogénéise l’espace financier à travers la consolidation d’un système national bancaire fort 

et intégré, tout en hiérarchisant les fonctions de prise de décision économico–financière parmi 

les régions brésiliennes66. 

Nous avons identifié la centralisation comme étant l’expropriation d’une banque par un 

banquier ou un groupe bancaire. Intimement liée à la centralisation du pouvoir sur le marché 

financier, l’accumulation des capitaux bancaire crée des institutions de grande taille et de 

forte participation dans le volume des transactions bancaires comme les dépôts et les prêts. 

L’émergence des banques de grande taille est le résultat d’un mouvement de concentration du 

système bancaire brésilien entre 1964 et 1990.  A titre d’exemple, en 1980 parmi les 23 

banques commerciales publiques de la sphère étatique, la banque Banespa concentrait 27,61% 

des dépôts et 39,59% des prêts du marché. Suivant la même tendance de concentration, à 

nouveau en 1980, les cinq banques privées principales étaient responsables de 42,5% des 

actifs et passifs du marché privé67. Il va sans dire que la concentration du volume de 

participation dans le marché donne des avantages de centralisation aux grandes banques. 

« Les opérations des grandes banques augmentent en volume et la masse de plus 

en plus grande des ressources qu’ils contrôlent leur permet d’augmenter la 
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65 Leila Christina Dias et Maria Helena Lenzi, « Reorganização especial de redes bancárias no Brasil: processos 
adaptativos e inovadores ». Caderno CRH, Salvador, v. 22, n. 55, jan-avr 2009, p.102. Fernando Nogueira da 
Costa élucide aussi, tout en renforçant, l’importance de la centralisation régionale à la fin de la période ici 
étudiée : « Tous reconnaissaient l’importance du marché pauliste qui concentrait 5,4 mil agences, un tiers des 
16,8 mil agences dans tout le pays. » Fernando Nogueira da Costa, op. cit., p.188. 
66 Carlos Alberto F. Silva, op. cit., p.19-20. 
67 Ary César Minella, op. cit., p.156. 
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centralisation des capitaux. A ce stade, les processus de centralisation et 

concentration apparaissent comme indissociables »68. 

 

Après une telle dynamique de centralisation–concentration du secteur bancaire, le pays a 

abouti à un scénario de conglomération économico–financière bien consolidée à la fin des 

années 1980. Au sein d’un système oligopoliste nationalement intégré et régionalement 

dominé, les banques les plus consolidées au bout des trois décennies seront celles de capital 

national. Ce qui est loin d’être une coïncidence, la consolidation du capital national dans le 

secteur bancaire au début des années 1990 était le résultat de la combinaison des facteurs de 

conjoncture économique avec une législation fortement interventionniste de la part de l’Etat 

brésilien. L’esprit nationaliste, comme nous l’avons déjà montré, relève de l’époque 

antérieure, avec la législation protectionniste du gouvernement populiste de Getúlio Vargas 

(président entre 1930 et 1940) qui contribue à la prolifération et au développement du capital 

bancaire national. 

La réforme bancaire de 1965 ouvre des brèches à l’investissement du capital étranger dans le 

secteur national. Néanmoins, suite à l’évolution du capital national sur le marché interne tout 

au long des années antérieures, la suspension des cartes–patentes de la part de la Banque 

Centrale rendait encore très difficile l’accès au capital étranger. En outre, plusieurs facteurs 

structuraux ont contribué à la limitation du marché national face à l’investissement étranger 

comme les systèmes fiscal et juridique complexes, la législation travailliste peu séduisante et 

la forte présence des banques publiques dans le marché. Par conséquent, en 1940 on trouvait 8 

banques étrangères dans la liste des 20 banques les plus grandes, une présence réduite à 2 

banques sur la même liste en 199569. Entre 1964 et 1990, la nationalisation du secteur 

bancaire brésilien se consolide. 

Par rapport à la période antérieure, la deuxième phase de l’évolution du système bancaire 

brésilien met un frein à la multiplication des institutions bancaires, avec le processus de  

centralisation–consolidation du secteur. On passe des banques–sièges à un nombre réduit de 

banques, avec la concentration du marché interne au sein d’un groupe bien délimité 

d’institutions de caractère oligopoliste. Pour la première fois, on arrive à un système bancaire 
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68 Ibid, p.131. 
69 Source 1944 : Fernando Nogueira da Costa, op. cit., p. 265. Source 1995 : Banque Centrale Brésilienne 
http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top501995120P.asp. 
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nationalement intégré quoique régionalement dominé par la consolidation de la 

nationalisation du secteur.  

Cette période est d’importance centrale pour notre étude, puisque le processus de 

centralisation–concentration du système bancaire a eu une influence directe sur les 

organisations patronales des banquiers qui se fondent et se transforment aux années 1960. Le 

nouvel arrangement du secteur dans les conditions sociopolitiques du régime militaire 

brésilien a créé des demandes plus complexes à l’égard des instances organisationnelles des 

banquiers. Nous reviendrons sur ce sujet par la suite. 

Après 1945 et 1965, deux dates de références en ce qui concerne le contrôle de plus en plus 

rigide de l’Etat sur la fondation et la fiscalisation des banques brésiliennes, la Constituante de 

1988 et la troisième Réforme bancaire qui la suit vont déréglementer le secteur en diminuant 

considérablement l’activité gouvernementale dans le nouveau moment de redémocratisation 

du pays. Une des mesures centrales, la résolution 1.524 de la Banque Centrale, autorisait la 

fondation des banques multiples70 pour la première fois. En plus de la transformation de 

plusieurs sociétés de crédit immobilier et de financement en des banques de taille moyenne et 

petite, les autorités en finissent avec le système de carte–patente qui contrôlait directement 

l’ouverture des banques et d’agences bancaires sur tout le territoire national. Cela représentait 

également une ouverture du marché interne à l’investissement étranger. 

Le nombre de banques connaît par conséquent une ascension forte et rapide, nombre de 

banques doublant entre 1988 et 1990. La haute inflation71 qui perdurait depuis les années 

1960 a encouragé en grande partie la multiplication des institutions bancaires, soit à travers 

les transformations en banques multiples, soit à travers la fondation de nouvelles banques 

moyennes. Néanmoins, face aux programmes gouvernementaux de contrôle de l’inflation et 

en particulier le Plan Real de 1994, les banques brésiliennes, surtout les moyennes et petites, 

se sont montrées instables dans un contexte de stabilité monétaire et d’ouverture 

internationale du marché. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Les banques multiples combinent sous une seule institution financière, avec une personnalité juridique propre, 
les fonctions de banque commerciale, banque d’investissement, banque de développement, sociétés de crédit 
immobilier et sociétés de crédit, financement et investissement. Leila Christina Dias et Maria helena Lenzi, op. 
cit. 
71 « Les banques obtenaient du profit avec les recettes obtenues à travers le floating – les ressources en transit – 
et avec le financement du déséquilibre des comptes publics ». Ibid, p. 102. 
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En 1995, la Banque Centrale met en place le Programme de Stimulus à la Restructuration et 

au Renforcement du Système Financer National (Programa de Estímulo à Reestruturação e 

ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional), le PROER. La BC est autorisée à 

discipliner les acquisitions des banques ayant des problèmes de liquidité à travers la création 

de lignes de crédit, de bénéfices fiscaux et de l’exemption temporaire de certaines 

règlementations bancaires72. On observe à nouveau un processus de fusions et d’acquisitions 

des banques privées sous couvert de garantir et de renforcer la concurrence du secteur 

bancaire national. 

Plusieurs auteurs identifient cette nouvelle entreprise de fusions et acquisitions comme étant 

la période de restructuration du secteur bancaire73. Le processus de restructuration peut être 

interprété à partir de trois voies d’action : l’adéquation du secteur aux normes internationales ; 

les privatisations des banques publiques appartenant aux états fédérés, et les fusions de type 

national et international. Malgré les particularités d’action de chaque voie, elles contribuent 

toutes à la diminution des acteurs bancaires et au renforcement du modèle oligopolistes du 

secteur à long terme. 

Initialement, percevant la faible compétitivité du secteur au niveau international, la Banque 

Centrale, en tant qu’interlocuteur privilégié des acteurs internationaux, crée des normes qui 

adaptent le système financier aux principes de l’Accord de Bâle : les institutions bancaires 

doivent « maintenir un patrimoine liquide en valeur compatible au degré de risque des 

opérations actives des institutions financières »74. Dans la pratique, les nouvelles exigences 

d’adéquation ont été particulièrement pénibles pour banques de taille moyenne et petite. Les 

banques sans un fort ancrage dans un ou plusieurs secteurs du marché n’arrivent pas à 

répondre aux exigences internationales. Un autre secteur fortement touché par les politiques 

d’adéquation au scénario international est formé par les banques publiques appartenant aux 

états de la Fédération.  

Les banques étatiques étaient responsables d’excessives concentrations de crédit, du 

considérable manque d’exécution de paiement et du grand volume de titre public émis par les 

Etats. La combinaison de ces facteurs rendait les banques publiques faiblement autonomes 

face aux oscillations du marché financier. En outre, il y avait une pression des institutions 
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72 Ibid, p.103. 
73 Fernando Nogueira da Costa, op. cit. ; Carlos Alberto F. Silva, op. cit. ; Leila Christina Dias et Maria Helena 
Lenzi, op. cit. 
74 Leila Christina Dias et Maria Helena Lenzi, op. cit., p.102. 
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internationales comme la Banque Mondiale et le FMI en faveur de la diminution de la 

participation publique dans le secteur bancaire75. En réponse, la Banque Centrale met en place 

le Programme de Promotion à la Réduction du Secteur Public étatique dans l’Activité 

Bancaire (PROES, Programa de Incentive à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária). Entre 1997 et 2005, trois banques publiques ont été liquidées et treize autres 

privatisées76. Les privatisations ont énormément contribué à la consolidation des principales 

banques de capital national. Les ventes des banques publiques correspondaient à l’achat des 

listes de paiement des fonctionnaires publics, des institutions bien ancrées dans le marché 

interne. Les grandes banques privées ont pu élargir leurs réseaux à travers les privatisations77. 

On consolide donc un secteur déjà monopolisé : les grandes banques prennent de l’ampleur 

sur le marché au fur et à mesure que les banques intermédiaires et publiques disparaissent. 

La centralisation–concentration du secteur a été accompagnée de sa dénationalisation à partir 

des années 1990 avec l’ouverture du marché interne au capital étranger. « Dans moins de trois 

ans – d’octobre 1995 à avril 1998 –, 14 banques commerciales et multiples [étrangères] ont 

été autorisées à s’installer dans le pays »78. En somme, la dernière période d’évolution du 

système bancaire brésilien, de 1990 à aujourd’hui, confirme la tendance antérieure de 

consolidation d’un système de type oligopoliste, avec la reprise d’un processus de 

centralisation–concentration. Le secteur modifie sa composition interne avec la vague de 

privatisations des banques étatiques et la dénationalisation du secteur, résultats de l’ouverture 

du marché interne à l’étranger et des politiques d’adéquation aux exigences internationales. 

En décembre 2010, la Banque Centrale listait 177 institutions bancaires, entre les banques 

commerciales, multiples, d’investissement, de développement et la caisse économique. 140 

institutions sont localisées dans la région Sud-est, avec une forte participation de l’Etat de São 

Paulo. Parmi les 177 institutions, 5 banques concentraient 67% du total des actifs du secteur 

bancaire en 201079. La concentration du secteur sous la domination d’une région, sa 

composition technique complexe et les types différents de capitaux qu’il regroupe vont avoir 

des conséquences centrales pour la composition et la structure des représentations des 

banquiers au Brésil.  
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75 Ibid, p.108. 
76 Source : Banque Centrale www.bcb.gov.br. 
77 Fernando Nogueira da Costa, op. cit., p. 189. 
78 Leila Christina Dias et Maria Helena Lenzi, op. cit.,, p.107. 
79 Rapport de l’année 2010 de la Banque Centrale, source : www.bcb.gov.br. 
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1.2 – La centralisation de la représentation bancaire 

Les banquiers brésiliens dans les années 1920 manquaient largement d’une organisation 

représentative du secteur au niveau national. En fait, en résonance avec le scénario d’un 

système bancaire peu régulé et éclaté parmi les régions – au sein desquelles les banques–

sièges se concentraient territorialement autour des centres régionaux –, les banquiers étaient 

également nationalement dispersés avec quelques faibles et rares expressions d’organisation 

collective. Le manque d’une législation plus détaillée sur les affaires bancaires, la faible 

fiscalisation gouvernementale du secteur et l’architecture des agences bancaires 

régionalement segmentées contribuaient énormément à l’absence d’une véritable articulation 

nationale du secteur80. 

La première organisation patronale du système financier brésilien date de 1922, quand 

l’Association des Banques de l’Etat de Guanabara, aujourd’hui l’Association des Banques de 

l’Etat de Rio de Janeiro (Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, l’ABERJ), est 

fondée. Située au cœur de la capitale brésilienne et de ce qui à l’époque constituait le centre 

politico-économique du pays, l’Association est fondée avec pour projet de défendre et de 

promouvoir la construction d’un système bancaire brésilien. La proximité géographique et 

l’appartenance des banquiers de Guanabara aux mêmes cercles de figures politiques ont 

fortement contribué à la plus grande représentativité de l’Association81. 

C’est aussi dans l’Etat de Guanabara qu’en 1934 le premier syndicat patronal est fondé sous 

le nom de Syndicat des Banques de l’Etat de Guanabara, aujourd’hui Syndicat des banques de 

l’Etat de Rio de Janeiro (Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, le SBERJ). Selon 

les lois de sa fondation, le syndicat avait pour mission de contribuer aux pouvoirs publics et à 

d’autres associations en faveur de la solidarité sociale et de sa subordination aux intérêts 

nationaux. C’est dans ce but que le syndicat, parmi d’autres activités, promouvait des études 

techniques et sociales, et de l’assistance juridique à ses adhérents, en conciliant les conflits 

collectifs du travail82. On trouvait à Rio de Janeiro une double organisation des intérêts des 

banquiers, chacune spécialisée à sa façon (les législations du système bancaire national et les 

questions travaillistes). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Fernando Nogueira da Costa, op. cit. 
81 Ary César Minella, op. cit., chapitre 6. 
82 Ibid, p.283. 
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Cependant, si l’ancien Etat de Guanabara représentait le centre politique national dans la 

décennie de 1920, c’est à São Paulo que les banquiers commençaient à se concentrer et à 

disposer d’un pouvoir économique croissant avec la promotion de l’industrie et des 

plantations de café destiné à l’exportation. En mars 1924 naît dans l’Etat de São Paulo 

l’Association des Banques de São Paulo. Contrairement à son homologue à Rio de Janeiro, 

l’association pauliste ne vise pas à un développement propre en faveur des intérêts du groupe 

régional auprès des autorités publiques et d’autres groupes sociaux dominants. En 1936, 

l’Association va se joindre au Syndicat des Banques et des Maisons Bancaires de São Paulo 

récemment créé. 

La nouvelle organisation des banquiers, prend à partir de 1940 le nom d’Association des 

Banques de São Paulo – l’Organisme Syndical83. Le domaine d’action de l’Organisme 

Syndical reste bien délimité aux affaires travaillistes et notamment aux négociations lors des 

périodes de grève des travailleurs bancaires. Concernant la formation et le développement 

d’un secteur bancaire national, l’Organisme Syndical était faiblement organisé politiquement. 

Une articulation de ce type verra le jour seulement dans les années 1960 avec la création de 

l’Association des banques de l’Etat de São Paulo (l’ASSOBESP). 

«  Si, globalement, nous pouvons affirmer que la bourgeoisie bancaire–financière 

était en retard au niveau de son organisation formelle de classe en comparaison 

avec les autres fractions bourgeoises, le retard était particulièrement évident au 

sein de l’Etat de São Paulo. En fait, de 1936 à la fondation de l’ASSOBESP en 

1967 seul l’Organisme Syndical représentait les intérêts formels des banquiers et 

il le faisait en termes de relations travaillistes »84.  

 

Entre la décennie 1920 et le début des années 1960, le SBERJ et l’Organisme Syndical 

incarnent les représentations les plus abouties du patronat banquier sur le sol brésilien. Dans 

le reste du pays et plus tardivement qu’à Rio de Janeiro et à São Paulo, émergent des 

syndicats et d’association de type régional qui représentaient dans les cas plus extrêmes les 

banques d’un Etat et généralement d’une ville. Cependant ces organisations n’avaient qu’une 

faible participation sociopolitique. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Associação dos Bancos de São Paulo – Organismo Sindical. Sources : Febraban, www.febraban.org.br; 
Ministère du Travail et de l’Emploi, www.mte.gov.br. 
84 Ary César Minella, op. cit., p.365. 
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Le premier mouvement vers une véritable organisation des banquiers au niveau national va se 

produire en novembre 1960, lorsque l’Association et le Syndicat de l’Etat de Guanabara, dans 

un effort commun, appellent les organisations et les banquiers indépendants à participer à ce 

qui serait le premier d’une série de Congrès Nationaux de Banques. Parmi les motivations 

derrière cet appel, il est possible d’en souligner deux, le mouvement syndical des travailleurs 

bancaires et les propositions de projet de Réforme Bancaire faites au cours des 

gouvernements de gauche de Quadros et Goulart. 

Premièrement, à partir de la moitié des années 1950, les syndicats des travailleurs bancaires 

intensifient leur mouvement au niveau national, notamment à travers la Confédération 

Nationale des Travailleurs des Entreprises de Crédit (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores de Empresas de Crédito), le CONTEC. D’une part, on assistait à une montée 

des mouvements de grève dans tout le pays, soit pour des questions salariales au niveau 

régional, soit pour défendre le projet de Réforme Bancaire proposé par le secteur travailliste. 

Le CONTEC s’est mobilisé face à la question de la Réforme Bancaire, à travers notamment 

l’élaboration de son propre projet de réforme, construit autour de principes en partie 

polémiques du point de vue des intérêts banquiers. 

Les bancaires défendaient l’usage social du crédit ; la nationalisation des banques étrangers ; 

la transformation du Banco do Brasil (principale banque publique du pays) dans la Banque 

Centrale ; participation de représentants des travailleurs dans la direction des organismes 

collectives officielles du Système Bancaire (la Banque Centrale, le Conseil Monétaire) ; 

règlementation de la profession de bancaire et la création d’un institut de formation 

professionnel du secteur lié à la Confédération85. 

Deuxièmement, les propositions de réforme bancaire circulaient depuis des années parmi les 

sphères du gouvernement fédéral. Sous la tutelle de trois gouvernements différents entre 1946 

et 196486, le positionnement du pouvoir publique sur la réforme s’ouvre progressivement à un 

discours plus populiste et nationaliste. Source de tensions contre les intérêts des banquiers, la 

polémique autour de la Réforme Bancaire a gagné une force particulière lors que le 

gouvernement de gauche du Président João Goulart planifie une série de réformes de base 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Ibid, p.52. 
86 La Réforme, commandée sous le gouvernement Kubitschek en 1946 passe par l’arrivée au pouvoir et la 
renonce du Président Jânio Quadros respectivement en janvier et août 1961 et par le gouvernement de João 
Goulart sous lequel elle est profondément reformulée. Pour une revue complète des démarches officielles de la 
Réforme Bancaire dès son origine jusqu’à sa promulgation, voir Ary César Minella, op. cit., p.33. 
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parmi lesquelles un nouveau projet de Réforme Bancaire. Celui-ci a été le résultat d’un 

groupe de travail formé par le gouvernement avec la participation des membres représentatifs 

des groupes du secteur publique, des banquiers du secteur privé et des travailleurs bancaires87. 

L’ouverture du débat aux employées bancaires, considérée comme une victoire remporté par 

le mouvement des travailleurs du secteur, et les tendances de gauche du gouvernement 

Quadros (et notamment de Goulart) ont fait monter les tensions entre le secteur des banquiers 

et le pouvoir public au sujet de la Réforme Bancaire. Dans une conjoncture de méfiance et 

d’opposition des banquiers contre les syndicalistes et le gouvernement, le premier Congrès 

National des Banques est organisé en réponse à l’intensification des contradictions entre 

patrons et travailleurs, et à la nécessité du secteur banquier d’organiser ses intérêts et 

interventions dans les décisions politiques et économiques du gouvernement. 

Le Congrès National des Banques est originairement réservé à la participation des banquiers 

indépendants et des associations et syndicats de représentation régionale comme l’Organisme 

Syndicale et la SBERJ. Le fonctionnement du Congrès repose sur la présentation de thèses 

devant être débattues, approuvées ou rejetées. Les débats tenus lors des premiers Congrès sont 

d’importance centrale pour comprendre à la fois les principaux enjeux qui unifient 

nationalement la catégorie, les difficultés d’adhésion au projet d’intégration national du 

secteur, et la forte expression politico-économique que les banquiers instrumentalisent à 

travers la présentation unie de leurs intérêts et leur travail d’influence auprès du 

gouvernement fédéral. Ary Minella nous permet de mieux comprendre ces points à travers 

l’analyse des comptes-rendus des Congrès entre 1960 et 1980. 

Les thèmes débattus par les banquiers sont très étroitement liés à la conjoncture socio-

économique de l’époque. Entre 1960 et 1962, les membres du Ier, IIème et IIIème Congrès 

débattent primordialement des questions sur les employées bancaires, telles que le travail des 

jeunes et le travail nocturne, les propositions des employées sur le contrat de travail collectif 

(toutes rejetées) et les programmes de formation de ceux-ci88. Les travaux se concentrent 

entre 1960 et 1967 sur l’organisation de la catégorie au niveau national. Le déclin de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Le groupe d’étude a été dirigé par le Ministre de l’Intérieur, Miguel Calmon, un banquier traditionnel de l’Etat 
de Bahia. Parmi les principaux membres, il y avait trois représentants directs des banquiers (deux banquiers liés 
à l’Institut de Recherche et d’Etudes Sociaux – Institut Brésilien d’Action Démocratique, deux think-tanks anti 
Goulart fondés par des entrepreneurs ; un banquier lié à la Superintendante de la Monnaie et du Crédit, 
organisme public fédéral de régulation du secteur financier), deux représentants des bancaires liés à la CONTEC 
et deux économistes représentants du Président Goulart. Ibid, p.57. 
88 En fait, le sujet des travailleurs bancaires est abordé jusqu’eb 1969. Néanmoins, plus de la moitié des thèses 
présentées entre 1960 et 1969 se concentrent sur l’intervalle entre 1960 et 1962. Ibid, p.465. 
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thématique au sein des Congrès coïncide avec la formation de deux projets de représentation 

fédérative du secteur dont l’embryon de l’actuelle Febraban. 

A côté des thématiques conjoncturelles, le fonctionnement du système bancaire reste un sujet 

constant au sein des Congrès, quoique plus fortement débattu entre 1962 et 1965, les années 

de formulation et reformulation de la Réforme Bancaire.  En 1962, le IIIème CNB demande la 

représentation paritaire entre le gouvernement et le secteur bancaire et industriel au sein du 

Conseil Monétaire National. En 1964 (avant le coup), le IVème CNB rejette le projet de 

Réforme Bancaire de Goulart, déjà proposé au parlement. En 1965, suite à un nouveau groupe 

d’étude de la Réforme dans lequel les banquiers étaient surreprésentés, le Vème CNB félicite 

la loi 4.595 de la réforme mais suggère quelques altérations. A ce propos, 

« L’analyse a révélé également que la grande quantité de propositions ou 

revendications de la bourgeoisie bancaire–financière dépende de l’intervention 

auprès du pouvoir politique Exécutif ou Législatif afin d’assurer sa 

concrétisation. Cela implique une grande ‘sensibilité’ du système bancaire privé 

à propos des mesures gouvernementales (il faut considérer que depuis 1964 le 

législatif joue un rôle très secondaire), ce qui pousse les banquiers à influencer et 

à participer constamment aux instances de prise de décision du pouvoir Exécutif. 

A mesure que la nouvelle conjoncture (1979-1980) commence à rétablir le 

‘prestige’ et la fonction du Congrès National, ils activent leurs formes de contact 

et d’influence auprès du Législatif »89. 

 

Face aux défis de la conjoncture antérieure au coup d’Etat, les débats sur la Réforme 

rendraient possible à la fois l’émergence de divergences parmi les banquiers et le 

renforcement de leur propre organisation collective. Le renforcement passe par la défense de 

la Réforme selon les critères des banquiers et par la participation du secteur aux préparatifs du 

coup militaire en 1964, notamment à travers un fort lobby anti-Goulart au sein du Législatif90. 

Les comparaisons entre les projets de Réforme du gouvernement Goulart et du gouvernement 

Castello Branco, et entre la participation directe et indirecte des banquiers dans les deux 

groupes d’étude laissent clairement apparaître que des intérêts bien définis du secteur ne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Ibid, 466. 
90 Dans le chapitre 2 de Banqueiros : organização e poder politico no Brasil, Ary César Minella analyse en 
détail les rapports étroits entre les banquiers et quelques congressistes avant le coup militaire. Ibid. 
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seraient pas passés sous la conjoncture démocratique pré-coup. C’est le cas de la participation 

des banquiers auprès des autorités monétaires financières publiques comme la SUMOC. 

Au niveau de la participation aux Congrès, des banquiers indépendants étaient admis à 

participer aux côtés des associations régionales et/ou locales. A partir de 1970, la participation 

des représentants est encore admissible, mais restreinte : on commence à privilégier la 

participation des organisations de type associatif ou syndical, signe de la volonté politique des 

banquiers de s’organiser nationalement à travers une hiérarchie qui servirait à la fois de 

vecteurs de communication des associations plus fortes aux entités régionales et aux banques, 

et de filtre des thèses présentés aux Congrès Nationaux des Banques. 

En outre, dans les premiers Congrès la participation était loin d’être massive, résultat de la 

faible organisation nationale dans un système bancaire bien régionaliste. En 1971 presque 

toutes les banques ont participé au VIIIème Congrès National des Banques, en réfutant 

l’ancienne organisation diffuse et réfractaire. L’adhésion aux instances nationales de 

participation a été néanmoins accompagnée d’un contrôle de plus en plus grand des thèses 

présentées lors des congrès. Minella montre que les commissions ont été largement contrôlées 

par les trois banques privées les plus importantes de l’époque. 

En 1970 on adopte également la politique de limiter la présentation des thèses exclusivement 

aux organisations de représentation bancaire. La mesure exclut la présentation des thèses par 

des banquiers indépendants ou par une banque isolée, afin de filtrer les sujets polémiques. On 

s’assure de cette façon que les thèses débattues ne seront que celles disposant d’un fort 

soutien national et/ou régional. Finalement, en 1973 un autre pas est fait vers 

l’homogénéisation de l’agenda de débat au sein du groupe : les organismes fédératifs du 

secteur en viennent à déterminer et à distribuer les thèmes des Congrès aux représentations 

régionales91. Les mesures listées ci-dessus contribuent toutes à l’affaiblissement des 

manifestations des divergences au sein du groupe. 

Dans le contexte du coup militaire et des enjeux de la Réforme Bancaire, l’évolution des 

thèses débattues et l’adhésion progressive des banquiers à la structure du Congrès National 

des Banques sont des facteurs qui contribuent à l’articulation nationale du patronat banquier. 

L’union du secteur contre les propositions du gouvernement Goulart et du mouvement 

syndical des bancaires encourage la réalisation de réunions sous la forme du Congrès. Les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Ibid, p.263. 
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CNB deviennent la plateforme de contact et d’articulation des intérêts du groupe au fil des 

ans, comme nous le montre l’augmentation du nombre d’adhésions entre les années 1960 et 

1970. La conjoncture politique et les menaces publiques ou syndicales pèsant sur les intérêts 

du secteur sont aussi au cœur des débats sur la nécessité et l’organisation d’une structure 

nationale à long terme. C’est enfin dans les années 1960 et 1970 qu’on trouve des embryons 

de représentation nationale des banquiers au Brésil, d’où naîtra l’actuelle Febraban. 

Entre les années 1960 et les années 1970, deux institutions tendaient vers une représentation 

nationale des banquiers. C’est à l’initiative du SBERJ/ABERJ que le Ier Congrès National des 

Banques a lieu en 1960 à Rio de Janeiro. C’est aussi avec la gestion de Jorge Oscar de Mello 

Flores entre 1962 et 1968 que le SBERJ acquiert un rôle important dans les articulations 

politiques du moment, en contribuant à la fin du gouvernement Goulart et à la mise en place 

du coup militaire. 

Le syndicat assure donc des exigences centrales du secteur bancaire déjà en discussion depuis 

1960, ce qui lui confère une position de direction au sein du groupe. Le syndicat de Rio de 

Janeiro fonde en 1966 la Fédération Nationale des Banques, la première organisation 

banquière d’ampleur nationale. Lors de sa fondation, la Fenaban reste largement sous la 

domination du SBERJ et corresponde aux inquiétudes du moment lorsque son caractère 

primordialement syndical s’aligne avec les exigences du patronat sur les salariés et les grèves 

syndicales, thématiques discutées lors des premiers CNB. En outre, sa fondation est 

également liée aux préoccupations concernant une représentation nationale du secteur. 

Cependant, c’est lorsque Theophilo de Azeredo Santos se trouve géreur de la SBERJ entre 

1968 et 1971 qu’on voit s’intensifier une politique claire d’ hégémonie du SBERJ au sein de 

la Fenaban, ce qui contribue également à la position dominante du SBERJ au sein de la 

catégorie. A partir de 1974, la direction de la SBERJ était composée de façon à faciliter le 

soutien de grandes banques d’autres Etats aux politiques travaillistes de la Fenaban 

directement liées aux positions du SBERJ92. 

« Globalement, on peut dire que le Syndicat de Rio de Janeiro a dépassé la 

sphère strictement syndicale dans ses activités, et a diversifié ses relations et 
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92 Ibid, p.467. 
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connexions, en cherchant à amplifier son champ d’influence, de légitimation, de 

coopération et de soutien conjoncturel ou permanent »93.  

 

A mesure que l’hégémonie des Banques de l’Etat de Rio de Janeiro se renforçait à travers les 

structures syndicales de la Fenaban, les banquiers de l’Etat de São Paulo ont vu la nécessité 

d’accélérer leur propre organisation régionale. En 1967 l’Association des Banques de l’Etat 

de São Paulo (Associação dos Bancos do Estado de São Paulo, l’ASSOBESP) est fondée en 

tant qu’entité civile « en marge des mécanismes restrictifs de la législation syndicale »94. 

Avec la création de l’ASSOBESP, une fédération de type civile est également créée dans le 

cadre du projet pauliste de construire son hégémonie régionale et d’établir son propre vecteur 

d’hégémonie nationale. 

La Fédération Brésilienne des Associations des Banques (Federação Brasileira das 

Associações de Bancos, Febraban), une entité civile siégeant à São Paulo, est fondée le 9 

novembre 1967 dans le but de répondre aux velléités d’influence nationale des banquiers 

paulistes. L’ASSOBESP et la Febraban partageaient la même infrastructure, le bureau siège à 

São Paulo, les ressources humains de recherche et le maintien administratif des associations, 

ainsi que les même directeurs. Celle-ci était sous le contrôle direct de l’ASSOBESP, malgré 

son statut d’association de représentation nationale. 

« Quelques activités de l’ASSOBESP étaient permanentes et d’autres plutôt 

transitoires ou conjoncturelles. Parmi les premières on inclut les activités de la 

Fédération Brésilienne des Associations des Banques sur laquelle l’ASSOBESP 

gardait le contrôle de la direction. En même temps, elle cédait de l’infrastructure 

opérationnelle tel que la participation dans les congrès nationaux des banques et 

les contacts avec les organisations publiques clés. La Febraban faisait pression 

sur le secteur public en cherchant à participer à toutes les commissions 

gouvernementales en place, ou en proposant la formation de commissions mixtes 

et de groupes de travail avec la participation des banquiers et spécialement de 

l’ASSOBESP »95. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Ibid, p.469. 
94 Ceux contraires au statut civil de l’organisation « craignaient – comme en fait a eu lieu – le contrôle de la part 
des grands centres économiques, c’est-à-dire des grandes banques localisées en São Paulo, Rio de Janeiro et 
Minas Gerais ». Ibid, p.366.  
95 Ibid, p.476. 
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 Ainsi, à la fin des années 1960 et au cours des deux décennies suivantes, la représentation 

nationale des banquiers se trouve polarisées entre les deux capitales, Rio de Janeiro et São 

Paulo. Malgré la différence de statut entre les deux organisations, la Fenaban étant une entité 

syndicale et la Febraban une entité civile ; malgré les champs d’action supposément différents 

et géographiquement éloignés, la Fenaban étant liée aux négociations travaillistes et la 

Febraban chargée de faire répercuter nationalement les intérêts du groupe, dans la pratique les 

deux entités sont allées au-delà de leurs statuts afin de diriger le secteur. 

La concurrence entre Rio de Janeiro et São Paulo, entre Fenaban et Febraban, intervenait dans 

le contexte de centralisation–concentration du système bancaire brésilien, comme nous 

l’avons déjà expliqué. La dominance de la politique de fusions et d’acquisitions de l’époque 

constituait un thème très polémique au sein des CNB, une fois que des membres comme les 

banques moyennes se trouvaient menacés par le contexte de monopolisation du secteur96. 

Cependant la politique de centralisation « faisait partie de la politique que certains secteurs 

du gouvernement et certaines banques voulaient adopter explicitement comme leur politique 

officielle »97.  

L’ASSOBESP, force majeure au sein de la Febraban, défendait la politique de centralisation 

depuis le début des débats sur le sujet. Avec le soutien des grandes banques nationales et 

paulistes98 en combinaison avec la centralisation régionale des grandes banques sur l’Etat de 

São Paulo, les intérêts en faveur de la centralisation et les intérêts régionaux de São Paulo 

sont dynamisés. L’hégémonie de la direction pauliste commence à se consolider à partir de la 

moitié de la décennie de 1970, un fait résultant de l’alignement du processus de 

centralisation–concentration économique du secteur avec l’articulation politique réussie de 

l’ASSOBESP à travers la FEBRABAN99. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 « En contrepartie au processus de centralisation–concentration, dont le résultat a été d’augmenter le pouvoir 
de quelques grandes banques, deux indications de thèse sur les banques locaux et régionaux (banques petites) 
ont été présentés en 1972 et 1974 » lors des CNB. Ibid, p.273. 
97 Ibid, p.366. 
98 Il faut tenir compte de la domination des entités fédérales au sein des CNB : à partir de 1973 elles 
sélectionnaient les thèses en privilégiant celles en accord avec les directions régionales.  
99 Ibid, p.264. 
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Chapitre 2 – La hiérarchie symbolique « intra-muros » : les effets de la 

concentration–centralisation au sein de la Fédération100 

 

La littérature portant sur la représentation politique des patrons du secteur bancaire brésilien 

comprend actuellement des lacunes significatives entre les années 1980 et la fin des années 

1990. Toutefois nous sommes parvenus à identifier les reflets de l’oligopolisation bancaire - 

que nous venons de décrire dans le chapitre avant - dans la Febraban d’aujourd’hui. Le terrain 

de l’organisation nous a amené à discerner un lien significatif entre un type de discipline 

sociale qu’on a pu vérifier au sein de la Febraban avec la proéminence du groupe 

oligopolistique des cinq plus grandes banques brésiliennes. 

Néanmoins, ce lien va au-delà d’une simple imposition de forces économiques. Parfois de 

façon plus officieuse, parfois de façon plus publique, les conflits entre les banquiers 

concurrents (oligopolistiques ou non) persistent dans les structures internes de l’organisation. 

Même si les rapports de coopération entre les directeurs banquiers structurés au sein de la 

Febraban subissent l’influence des groupes bancaires oligopolistiques, l’organisation 

constitue l’exemple le plus abouti d’une niche sociale de coopération, se structurant autour du 

facteur « consensus ». La manière dont les agents gèrent l’équilibre délicat entre concurrence 

et coopération sera abordée dans le chapitre suivant. 

Nous proposons plutôt ici d’analyser ce que signifie avoir les banques oligopolistiques 

comme des adhérentes de la Febraban, tout en essayant de montrer comment le capital 

économique des banques représentées se démultiplie dans un capital symbolique et dans les 

rapports entre les directeurs banquiers, notamment les directeurs. Après avoir identifié une 

hiérarchie symbolique interne à la direction exécutive de la Febraban, nous poursuivrons 

l’analyse en nous concentrant sur les signes de confiance et de concurrence que les directeurs 

vivent régulièrement comme cadres de l’organisation patronale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Dans ce chapitre nous discuterons surtout les niveaux des directions de la Febraban où les directeurs 
banquiers prennent place. Nous n’avons pu réaliser qu’un entretien avec les directeurs de ce niveau, nous avons 
donc conscience des limites de nos observations. Cependant, nous avons essayé tout au long de ce chapitre de 
compenser le manque de pluralité en confrontant l’entretien avec d’autres types de matériaux, notamment 
l’analyse des documents publics et officiels produits par l’organisation et les agendas et documents d’appui des 
réunions de la direction exécutive entre septembre 2005 et juin 2007, période pendant laquelle le directeur 
exécutif interviewé occupait son poste. 
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2.1 – Les RUBIS et la nouvelle génération 

« Les marchés financiers sont bien un lieu privilégié pour appréhender les deux 

faces de la vie économique : d’une part la collaboration fondé sur des relations 

sociales, que la sociologie économique n’a eu de cesse de mettre au centre de son 

programme, et, d’autre part, la compétition, non pas celle anonyme et finalement 

évanescente du marché classique atomisé, mais une compétition 

multidimensionnelle et structurée »101. 

 

En empruntant la constatation de Godechot sur le marché des courtiers pour orienter notre 

regard sur les banquiers, nous voulions tout d’abord souligner le caractère multidimensionnel 

de la compétition entre des concurrents. Nous avons constaté au sein de la Febraban un type 

bien structuré de hiérarchisation entre les directeurs banquiers membres de celle-ci, 

intimement lié à la hiérarchie oligopolistique. 

Initialement, il faut comprendre le scénario actuel de l’oligopole bancaire brésilien dans ses 

caractéristiques au niveau du marché. Sachant que le système bancaire brésilien est formé de 

banques de capital public et privé, à partir de la fin des années 1990, la stratégie défensive des 

principales banques, en particulier celles privées, a été le recours aux fusions bancaires. Ainsi, 

au-dessous de deux premières banques brésiliennes publiques – la Banco do Brasil (de capital 

majoritairement public) et la Caixa Econômica Federal, les principales banques privées se 

sont jetées dans la course aux fusions. 

Le Bradesco a incorporé dans ses structures nationales le BCN/Credireal, le Baneb, le 

Boavista, le Mercantil de São Paulo, le BEA, le BES, le Cidade, le BBVA, le ZOGBI, le 

BEM, le BEC et le BMC. L’Itaú avec le Banerj, le Bemge, le Banestado, le BEG et le 

BankBoston. L’Unibanco avec le Nacional, le Sul América, le Dibens, le Bandeirantes/Banorte, le 

Credibanco et le Banorte. 

Deux nouveaux arrivants sur le marché international se sont aussi ajoutés à ce mouvement : le 

Santander a incorporé le Banespa, le Geral do Comércio, le Noroeste et le Bozzano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Olivier Godechot, « Concurrence et coopération sur les marchés financiers. Les apports des études sociales de 
la finance ». In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2009, p.623. 
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Simonsen/Meridional ; et le ABN Amro-Bank, le Real, le Bandepe, le Paraiban et le 

Sudameris/América do Sul, en devenant le Real Amro-Bank102. En 2005 ceux-ci se consolidaient 

en tant que les RUBIS du secteur bancaire, un acronyme qui désignait les cinq premières banques 

privées du pays : le Real, l’Unibanco, le Bradesco, l’Itaú et le Santander (celui-ci venait de 

remplacer la position auparavant occupée par la banque Safra). 

En décembre 2005, les RUBIS détenaient 33% des actifs totaux du système bancaire brésilien 

et 36% des opérations de crédit de celui-ci103. Les RUBIS figurent dans l’étude d’Ary Minella 

sur le profil des dix principales banques privées au Brésil en 2005. L’auteur a utilisé des 

indicateurs comme la participation des banques dans des conglomérats financiers104 ; leur 

participation actionnaire dans d’autres secteurs économiques ; leur contrôle sur la dette 

publique interne ; leur participation dans les processus de fusions des années 1990 et 2000 ; 

leur participation dans les organisations représentatives du secteur bancaire comme la 

Febraban et la Felaban ; l’occupation des postes gouvernementaux par leurs directeurs ; les 

pratiques de financement des campagnes électorales ; et leur participation dans des 

organisations politico-idéologiques105. 

« Les variables considérées et les données recueillies permettent d’observer que, 

dans leur totalité, les dix plus grandes banques privées représentent beaucoup 

plus que des intermédiaires financiers qui contrôlent un volume expressif du 

crédit (un crédit cher et réduit en comparaison avec d’autres pays capitalistes) et 

une partie significative des titres et valeurs mobiliers, où on trouve les titres 

gouvernementaux, c’est-à-dire de la dette publique interne. Dans les limites des 

informations recueillies, au moins sept banques étendent leurs intérêts à une 

gamme variée  d’entreprises non financières. (…) Toutes les grandes banques se 

trouvent investies dans la direction des organisations de représentation de classe 

du secteur financier, huit d’entre elles dans la Febraban. C’est significative la 

participation des banques ou des groupes financiers internationaux dans les 

directions des entités au Brésil et dans d’autres pays latino-américains. (…) Dans 

la moitié des cas analysés, la participation au processus politique  et les politiques 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Fernando Nogueira da Costa, Brasil dos Bancos, Campinas, à apparaître, écrit en 2008, p.187. 
103 Ajoutée à la participation des deux premières banques de capital public, la concentration monte au niveau des 
actifs à 61% et au niveau des opérations de crédit à 63% du marché national. Source : bilans décembre/2005 de 
la Banque Centrale Brésilienne, www.bcb.br. 
104 Un conglomérat financier est formé lorsque la banque participe à des groupes économiques ou financiers, en 
ayant un contrôle sur ses groupes partagés avec d’autres institutions financières. Ary César Minella, « Maiores 
bancos privados no Brasil : um perfil politico e socioecônomico ». Sociologias, Porto Alegre, année 9, n. 18, 
juillet/décembre 2007. 
105 Ibid, p.109. 
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gouvernementales se sont manifestées dans les privatisations des banques 

publiques, le financement des campagnes électorales (surtout à des postes 

exécutifs) et la participation à des organisations politico-idéologiques  qui 

articulent des politiques publiques et des actions politiques d’orientation 

néolibérale 106». 

 

Faisant partie du groupe analysé par Minella, les RUBIS participaient tous sans exception à la 

Febraban et à 3 autres organisations à la fois en moyenne, et parmi le groupe des 10 

principales banques qui détenaient 32,55% des titres de la dette publique interne, les RUBIS 

concentraient 20,16% de ceux-ci. Les RUBIS avaient en outre déjà financé des campagnes 

électorales, une pratique bien limitée à ce sous-groupe, vu que dans la liste des 10 banques les 

plus grandes, seule une autre banque a financé des campagnes. 

Cette étude de la forte concentration économique du marché et des pratiques directes et 

indirectes de rapports avec la sphère gouvernementale reste, cependant, une analyse bien 

attachée aux banques dans l’optique de Minella. En outre, il faut souligner que l’analyse 

datant de 2005, le processus de fusions bancaires au Brésil reste encore actuel. L’acronyme 

RUBIS perd aujourd’hui son sens suite aux nouvelles fusions ayant lieu depuis 2005. 

Parmi d’autres fusions, au début de l’année 2008 la banque Santander, alors en 5ème position, 

intègre à son groupe la branche brésilienne de la banque Real Amro-Bank, se hissant à la 

troisième position parmi les banques privées. A la fin de la même année, l’Itaú et l’Unibanco, 

respectivement en 2ème et 4ème position, annoncent un accord commun de fusion, ce qui les 

poussent vers la position numéro 1 du classement total des banques, menaçant 

temporairement le monopole de la Banco do Brasil. On passe de cinq grands oligopoles 

bancaires privés à trois, en ordre d’actifs totaux formés par la banque Itaú-Unibanco, la 

Banque Bradesco S.A. et la Banque Santander (Brasil) S.A. 

Bien qu’il reste encore des banques importantes et significatives à côté de celles-ci et des 

deux principales banques publiques, la différence entre les actifs totaux de la Santander et de 

la plus grande banque après elle  - sans lien directe avec les oligopoles privés, est d’environ 

de 268 milliards. La banque Santander détient un actif total de R$ 389.935.761 milliards et la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Ibidem, p.117-118. 
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HSBC Bank Brasil R$ 121.332.722 milliards107. Economiquement donc nous distinguons ici 

deux groupes principaux de banques multiples, commerciales et de caisse économique au sein 

du système bancaire brésilien. 

Un premier groupe formé par les banques oligopolistiques, notamment les trois banques 

privées – que nous venons de lister – conjointement avec les banques publiques Banco do 

Brasil et Caixa Econômica Federal. Ce groupe détient 67% des actifs totaux du segment 

bancaire national. Un deuxième groupe des banques grandes non-oligopolistiques formé par 

le HSBC Bank Brasil S.A., la banque Votorantim S.A., la banque Safra S.A., la banque 

Citibank S.A. et la banque BTG Pactual S.A. Leurs actifs totaux varient entre 120 et 40 

milliards de reais108. Nous avons redécoupé ici la catégorie « banque moyenne » proposée par 

la BC afin de mieux définir un tel groupe, ce qui nous permettra de mieux comprendre plus 

tard la participation politique des directeurs banquiers de ces institutions dans la Febraban. 

En analysant la composition du marché bancaire brésilien, on arrive bien au portrait d’un 

marché oligopolistique composé de groupes différents d’institutions bancaires, parmi lesquels 

nous trouvons notamment un groupe d’oligopoles. Au sein de celui-ci, les oligopoles privés – 

depuis la formation « RUBIS » jusqu’au groupe plus restreint d’aujourd’hui – attirent 

particulièrement notre attention par l’homogénéité de leur profil lorsqu’on suit les modalités 

d’analyse de Minella. Les effets de la concentration-centralisation du marché économique 

bancaire et une telle homogénéité au niveau des profils institutionnels se font sentir au sein 

des structures et du quotidien de la Febraban.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Nous avons exclu les banques mineures directement liées par contrôle actionnaire aux banques oligopoles 
afin de mieux saisir l’effet de représentation des directeurs banquiers au sein de la Febraban. Car le statut de la 
Fédération – Session 1, article 12 de l’Annexe I -1842/2008 – détermine que « dans les cas des Conglomérats 
Financières, l’exercice du droit du vote reste restreint aux Conglomérats ». Par exemple, nous avons exclu de la 
catégorie grandes banques la banque séparément enregistrée à la BC en tant que Itaú BBA (avec environ 150 
milliards d’actifs totaux), une fois que celle-ci a été contrôlée par la holding Itaú Unibanco qui gère la banque 
oligopoliste Itaú Unibanco (nous avons ajouté les chiffres d’affaires de l’Itaú BBA à ceux de la banque Itaú 
Unibanco S.A.). Source : Statut Social de la Fédération Brésilienne des Banques FB-1842/2008, 
www.febraban.org. 
108 Nous avons utilisé comme base d’analyse les bilans par actifs totaux de décembre 2010 de la Banque Centrale 
Brésilienne et son rapport du système bancaire  par le port des institutions. Ce dernier nous a servi de repérage, 
une fois que nous avons choisi de recouper la division proposée par le BC en banques oligopoles ( – 300 
milliards de R$), banques grandes (299 – 45 milliards de R$), banques moyennes et petites (44 – Milliards de 
R$) face à notre analyse du terrain. Au-delà des groupes d’oligopoles et de grandes banques, nous pouvons aussi 
distinguer ceux des banques moyennes, avec les actifs totaux entre 7,5 et 39 milliards, et petites entre 7,5 
millions et 7,5 milliards. Pour ces groupes-ci nous suivrons les divisions de la BC. Sources : Banque Centrale 
Brésilienne, www.bcb.br. 
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2.2 La hiérarchie parmi les directeurs banquiers : comment le capital économique se 

démultiplie en capital symbolique. 

« Sans les cinq plus grandes banques, on ne fait rien »109. C’est ainsi que le directeur 

banquier interviewé me répond lorsque je lui demande son avis sur la performance des 

représentants des RUBIS à son époque en tant que directeur exécutif à la Febraban. En effet, 

les sphères internes de la Febraban reflètent largement une prédominance des banques 

oligopolistiques, notamment par rapport aux banques privées suivies des deux grandes 

banques publiques. 

Nous commençons l’analyse à partir des sphères les plus basses de l’organisation patronale, à 

savoir les comités exécutifs où se déroulent les commissions techniques chargées des thèmes 

sur les services bancaires, les affaires latino-américaines, etc110. Au cours des deux derniers 

mandats présidentiels au sein de la Fédération, entre les années 2004 et 2010, on passe de 29 

commissions techniques à 32 en 2007, lors du second mandat. A la tête de chacun des 

comités, formés dans leur grande majorité par des employés experts des banques, se trouvent 

également des employés occupant des postes de direction/manager dans les banques 

membres. 

Il suffit d’un regard plus attentif sur l’organigramme des directions des comités pour 

apercevoir la nette prédominance des banques oligopolistiques dans ce schéma. Tout d’abord 

si on limite l’analyse aux trois banques privées du groupe des oligopoles, celles-ci sont à la 

tête de 23 comités parmi les 29 existants au cours du premier mandat et 20 des 32 du 

deuxième mandat. Les chiffres restent également concentrés si on tient compte de toutes les 

banques du groupe des oligopoles bancaires, c’est-à-dire si on inclut les deux principales 

banques publiques : on passe a 26 comités dirigés par les banques oligopolistiques entre 2004-

2007, et 23 dans les années suivantes. 

Les autres postes de direction sont occupés par les institutions du groupe des banques grandes 

et par l’ABBI. Quoiqu’il y ait eu une diminution de la concentration des directions – de trois 

directions lors du premier mandat on passe à sept contrôlées par les grandes banques après 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Directeur 02, Annexe 1. 
110 Pour une note d’introduction sur l’architecture et le fonctionnement interne de la Febraban, voir L’encadré à 
la contrepage 9. 
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2007111, la surreprésentation des oligopoles bancaires est frappante, surtout des banques 

privées, à la tête des comités techniques. Il est encore plus intéressant de noter l’absence de 

l’association des banques petites et moyennes dans ces directions. 

Selon le directeur permanent de Technologie, leur participation moins élargie parmi les 

directions et même dans la composition des groupes de travail au sein des comités résultent 

d’une infrastructure plus petite par rapport à celle des grandes banques et des oligopoles. 

Pourtant, les commissions sont un pont régulier entre les commissions techniques des banques 

et celles de la Febraban, ce qui leur confère un poids particulier au sein des travaux de la 

Fédération. Comme nous le raconte le directeur permanent, le flux de demande vient le plus 

souvent de l’intérieur des banques, quoique les travaux doivent nécessairement passer par 

l’approbation des directeurs banquiers. 

« Le fluxe va normalement de la commission (technique) aux directions. La 

demande, tout de même, naît principalement de l’intérieur des banques et dans les 

réunions des banques au sein des commissions. C’est quand une banque vient 

avec un problème , en nous disant que la résolution x de la Banque Centrale a des 

difficultés pour être suivie avant la date limite stipulée ou qu’il y a une difficulté 

d’obtention d’informations selon le modèle défini par la Banque Centrale »112. 

 

Il faudrait également ajouter à nos observations le fait que les grandes banques et l’ABBI 

participent à des commissions techniques correspondant plus au profil de chacune des 

institutions bancaires. Par exemple, l’ABBI, représentée par un directeur de banque étrangère, 

est à la tête de la commission des Banques Internationales, et la banque de capital étranger 

ING de celle d’Opérations Internationales. De la même façon, la banque HSBC s’occupe du 

comité des Produits de Financement et dans le ranking des opérations de crédit de la BC, 

celle-ci est la première institution à figurer après le groupe des oligopoles. Les grandes 

banques participent également aux commissions concernant plutôt les produits bancaires. Les 

oligopoles en plus de leur participation à d’autres comités dominent les directions des comités 

liés aux relations institutionnelles (avec le gouvernement, la société et d’autres organisations) 

et aux affaires de soutien et de régulation techniques propres au secteur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Ils restent deux comites sans directeurs selon l’organigramme plus récent. Source : Febraban, 
www.febraban.org.br. 
112 Directeur 12, Annexe 1. 
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Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la participation plus forte des banques oligopoles au 

sein des commissions – et de certaines commissions en particulier, et surtout à la tête d’un 

nombre plus grand et plus diversifié de groupes de travail, les met dans une position 

privilégiée par rapport aux autres banques membres de la Febraban. Hypothèse encore plus 

probable si l’on considère que les travaux des groupes de travail des comités exécutifs 

entretiennent un lien étroit avec les structures techniques internes des banques, en principe des 

structures moins sensibles aux effets de coopération entre des concurrents. 

On pourrait cependant poser comme contre-argument le fait que tous les travaux produits par 

les comités passent par la direction exécutive et le conseil directeur avant de devenir une 

position publique du secteur. Analysons donc la sphère de la direction exécutive, instance de 

la véritable prise de décision, comme l’identifie le directeur général, le directeur de marketing 

et de communication sociale, et comme nous l’explique le directeur banquier interviewé :  

« Ce qui est chargé au jour le jour de faire avancer la Febraban est ici (il pointe la 

direction exécutive dans l’organigramme que je viens de lui montrer). Même si 

elle n’est pas l’instance la plus haute, c’est à cela (à la direction exécutive), pour 

que vous ayez une idée, que les présidents des grandes banques privées 

participent, les vice-présidents comme moi et ce de la BB (banques publiques) et 

le HSBC, celui-ci parce que le président était anglais, à cause de la langue »113. 

 

Interrogé sur les réunions de la direction exécutive de la Febraban, auxquelles il prenait part à 

toutes les deux semaines en tant que représentant de la banque publique Caixa Econômica 

Federal, l’interviewé nous parle tout d’abord d’une hiérarchie des places à la table de réunion. 

Selon lui, la position de chaque directeur exécutif autour de la table suit à peu près l’ordre des 

institutions bancaires selon leur participation au marché. Nous avons reconstitué cet ordre 

dans le tableau ci-contre. Selon la description du directeur banquier, nous pouvons constater 

que l’organisation des sièges a lieu selon la taille économique des institutions bancaires et, en 

particulier selon les deux  groupes de banques que nous avons fixés précédemment114, les 

oligopoles et les grandes banques. A côté du Président et du Directeur Général (cadre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Directeur 02, Annexe 1. 
114 En effet nous avons choisie de couper la catégorie de la Banque Centrale Brésilienne des banques moyennes 
dans deux groupes, les banques grandes et les banques moyennes afin de mettre en évidence ici les effets de 
découpage de représentation politique des banques au sein de la Febraban. On trouve, en fait, une différence de 
représentation et de participation des institutions officiellement reconnus comme des banques de taille moyenne. 
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permanent) de la Febraban, il s’assit des représentants des banques oligopolistiques. Au sein 

du groupe des banques oligopolistiques, les banques privées sont plus proches du président et 

du directeur général de l’organisation patronale. A côté de ceux-ci et plus éloignés de ceux à 

la tête de la Febraban, se trouvent les directeurs exécutifs des grandes banques. Les banques 

représentées par ces directeurs, en fait, ne sont pas toujours les mêmes comme c’est le cas des 

banques oligopolistiques.  

Les grandes banques qui participent à la direction exécutive changent à chaque nouveau 

mandat, mais au cours des 15 dernières années sous un total de 5 mandats de la direction 

exécutive, deux banques s’y retrouvent de façon récurrente. Tout d’abord la Citibank, 

toujours présente même avant 1995, représentant généralement l’ABBI. Ensuite la HSBC, 

présente depuis 1998, après l’acquisition de la banque nationale Bamerindus, celle-ci ayant 

été condamnée à la vente par la Banque Centrale suite à sa déclaration de faillite115. 

La participation des grandes banques dans la direction exécutive est accompagnée d’une 

réduction officielle et indirecte du nombre de places dans cette instance. Officielle parce qu’au 

cours des années 1990, 18 représentants composaient la direction exécutive à chaque nouveau 

mandat. Pour l’année 2001 un nouveau statut interne a été voté, limitant la direction au 

maximum de 15 membres. Indirecte parce que les banques membres de la direction exécutive 

sont élues au sein d’un système qui privilégie les banques oligopolistiques. Les votations ont 

lieu au niveau de l’Assemblée Générale par les « membres associés de type I », c’est-à-dire 

les banques directement affiliées à la Febraban, en excluant les membres affiliés à travers des 

associations mineures comme l’ABBI et l’ABBC116. Les associations, à leur tour, n’ont que le 

droit d’indiquer un représentant à la direction exécutive. 

La structure des votations, institutionnellement placée au niveau de l’Assemblée Générale est 

responsable des élections des présidents et des banques ayant une chaise à la direction 

exécutive117. Dans le statut de la Febraban, il reste stipulé que « l’exercice du droit de vote 

dans l’Assemblée Générale constitue une prérogative des ASSOCIEES de niveau I, par leur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Magazine Veja, « Um presente chamado Bamerindus », 27.08.1997. Source : Revista Veja, 
www.veja.abril.com.br. 
116 Pour plus de détails entre les membres associés de tipe I et de type II, voire l’encadré à la contrepage 9. 
117 L’Assemblée Générale doit voter sur un groupe fermé qui se présente aux élections internes. Nous aborderons 
ce processus de formation d’une nouvelle direction exécutive par la suite. Pour le moment, il est important 
retenir sur qui retombe le plus grand pouvoir de décision au sein de l’organisation patronale. 
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condition de principaux piliers de la Febraban »118. En outre, les votes sont comptabilisés 

selon une formule qui privilégie le poids du patrimoine net de l’associée ou des associées 

regroupées au sein d’un conglomérat financier119. Ce qui permet aux oligopoles de s’imposer 

dans les processus décisionnel de la Febraban de façon plus imposante que d’autres banques. 

Le processus décisionnels de la Febraban se fait à partir de la majorité simple des votes pour 

les affaires réguliéres et par la majorité de deux tiers lors du changement de statut et de la 

déposition des directions. 

La formule de calcul du vote au sein de la Febraban met en évidence comment celle-ci est 

structurée autour du poids économique de ses membres dans le marché bancaire. Ce qui 

justifie également la présence continue des oligopoles en contraste avec la rotation des 

banques moyennes dans la direction exécutive. En effet, la justification du vote selon le rôle 

(et le poids de ce rôle) de pilier subventionnaire ou, en d’autres mots, de financeurs de la 

Fédération ouvre d’une certaine façon officiellement les structures internes de celle-ci aux 

effets d’inégalité entre les banques qu’on peut apercevoir sur le marché. 

En d’autres termes, le privilège de décision retombe sur les conglomérats financiers dont les 

banques oligopolistiques privées font partie et sur les deux banques publiques 

oligopolistiques. Ce qui renforce notre hypothèse initiale de la position privilégiée des 

oligopoles par rapport aux autres banques membres de la Febraban même au niveau de la 

direction. Tout comme on vérifie la présence massive des oligopoles à la tête des comités 

techniques, la direction exécutive reflète le même modèle soit à travers l’officialité du statut 

qui permet une participation plus forte des oligopoles, soit dans la hiérarchie symbolique que 

cela entraine dans les sphères de convivialité internes à l’organisation.  

Mais, bien que le texte officiel contribue à la surreprésentation des oligopoles dans les 

directions de la Febraban, la hiérarchie symbolique de la table de réunion de la direction 

exécutive se répète à d’autres moments, non officialisés, de la convivialité entre pairs. C’est le 

cas notamment des événements sociaux (hors de la sphère purement professionnelle) auxquels 

les directeurs banquiers participent. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Marcation en gras par l’auteur. Source : Statut Social de la Fédération Brésilienne des Banques, Annexe I -
1842/2008, Session I « De l’Assemblé Générale », article 12, www.febraban.org.br. 
119 L’expression numérique du vote de chaque banque membre directe est calculée selon la formule suivante : 
[(NC/NT) x 0,30 + (PLC/PLT) x 0,70] x 100, où NC= nombre d’associées d’un seul conglomérat financière, 
NT= nombre total d’associées, PLC=patrimoine liquide de l’associée, PLT=patrimoine liquide total de l’associée 
(chiffres basés sur les données de la Banque Centrale Brésilienne). Source : Statut Social de la Fédération 
Brésilienne des Banques, Annexe I -1842/2008, Session I « De l’Assemblé Générale », article 12, 
www.febraban.org.br. 



Annexe 3 – Directeurs exécutifs (2001-2010) selon la taille de la banque* 
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* Source: Archive à la bibliothèque du siège de la Febraban. 
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« Vous avez déjà vu un de ces événements sociaux ? Non ? Bon, il y a, par 

exemple, le dîner. Il y a une chose importante dans ces évènements sociaux, 

qu’ils disent… c’est pour la société, c’est le travail humain. A chaque fin de 

l’année il y a un dîner de la Febraban. Il arrivait qu’il y ait 600, 700 invités. 

- Tous du milieu bancaire ? 

Oui, tous du milieu bancaire. Parce qu’alors, par exemple, la première année j’ai 

fait une bêtise parce que je ne savais pas comment ça marchait. Je n’avais invité 

personne. Cette chose de changement de faveurs, vous savez ? Alors j’ai pris les 

invitations (pour moi) mais après non. Après j’ai vu que je devais les utiliser. Au 

contraire on finit par être seul. Chacun reste avec son propre groupe, vous savez ? 

J’ai même invité une collègue une fois, une professeur qui m’accompagnait. (…) 

Mais après je me suis aperçu que ça n’avait rien à voir. J’ai commencé à inviter 

des personnes de mon équipe (de travail à la banque). Ils étaient en extase parce 

que c’était Le marché. C’était le lieu de statuts, le dîner de la Febraban. J’ai 

participé à quatre dînés, puis à un autre après cela ». 

 

Les évènements ayant lieu hors des murs de la Febraban font partie d’une logique de 

présentation de celle-ci à la société, mais surtout au milieu bancaire et aux instances 

gouvernementales qui travaillent en partenariat avec l’organisation patronale. Dans les 

cérémonies de prise de pouvoir des nouveaux présidents de la Febraban, par exemple, on 

compte sur la présence de figures politiques nationales, ce qui engendre une reconnaissance 

supra législative de l’association patronale. Les Ministres fédéraux comme celui de l’Intérieur 

et de l’Economie accompagnent souvent les figures publiques du président de la Banque 

Centrale, organisme le plus important dans la hiérarchie régulatrice du secteur bancaire120. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 On a pu vérifier la participation des figures politiques dans les cérémonies de prise de pouvoir de la Febraban 
à travers les discours des nouveaux présidents que nous avons trouvé dans la bibliothèque de la Febraban. Nous 
n’avons pas pu vérifier si la pratique du discours est aussi ouverte aux invités gouvernementaux, mais lors de la 
cérémonie du 19 mars 2004, le président de la Banque Centrale et le Ministre de l’Intérieur ont prononcé un 
discours, félicitant le travail de la Febraban et énonçant les attentes du gouvernement en ce qui concernait le 
secteur bancaire. Il s’agit donc d’un moment à la fois de prestige et de reconnaissance des instances bancaires, 
mais aussi d’un moment dans lequel le gouvernement profite pour manifester parfois une opposition subtile et 
publique aux banques brésiliennes. Source : Discours d’Henrique Meirelles – président de la BC et d’Antonio 
Palocci Filho – ministre fédéral de l’intérieur. Source : Magazine Direito Bancário e de Mercado de Capitais, n° 
24, année 7, avril-juin 2004, p.9-18. 
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Dans ces évènements comme le dîner de fin d’année ou les cérémonies de prise de pouvoir, 

une nouvelle hiérarchie de table se présente, mais cette fois-ci ne s’organisant pas 

exclusivement autour du président de la Febraban. 

« Il y a eu un épisode vraiment drôle. Une dispute de qui s’assoit avec le ministre 

(de l’Economie) et le président de la Banque Centrale. C’est comme ça, les 

grandes banques privées vous mettent à une autre table. Et là il y a un épisode 

vraiment drôle. C’était, je crois en 2006, à la fin de 2006. Ils m’ont mis à une 

table avec le vice-président de la Banque du Brésil. On a bien bavardé, tout s’est 

très bien passé. C’est là que je l’ai rencontré personnellement pour la première 

fois. Parce que les tables, elles sont grandes, rondes, vous savez ? Ils m’ont mis 

avec un groupe que je connaissais pas et le vice-président de la Banque du Brésil. 

Alors il m’a raconté sa trajectoire, il était vraiment détendu. On s’asseyait l’un à 

côté de l’autre dans les réunions de la Febraban. On se parlait, mais on n’avait 

jamais eu un espace pour se parler personnellement. Et alors pendant tout 

l’événement, nous étions tous en train de regarder où était le président de la 

Banque du Brésil, Maranhão, et Guido Mantega (Ministre Fédéral de 

l’Economie). Puis l’événement s’est terminé et je suis resté le seul de la Caixa. Le 

jour suivant apparaît à la une : ‘Lima Neto nommé président de la Banque du 

Brésil’. Je veux dire, ils l’ont snobé et le lendemain il était le président de la 

Banque du Brésil. (rires) »121. 

 

Ce récit est intéressant en ce qu’il montre comment les événements publics des élites 

constituent un lieu et un moment de socialisation entre ses membres. Mais ce que nous 

voulions souligner ici est l’image que le directeur banquier décrit, très similaire à celle de la 

table de réunion de la direction exécutive de la Febraban. Le centre présidentiel est ici élargi 

aux figures publiques, notamment au directeur de la Banque Centrale et, au gouvernement 

fédéral, au ministre de l’Economie. Les statuts plus prestigieux de ces deux mondes – le 

public gouvernemental et celui du marché – s’y rencontrent au centre des attentions de la fête. 

Une nouvelle hiérarchie temporaire se crée à l’occasion de la fête de fin d’année, mais il 

s’agit d’une hiérarchie plus large que nous sommes en train d’analyser ici. Le récit du 

directeur banquier et la photo au-dessus sont le portrait le plus fiable dans le secteur bancaire 

brésilien de ce qu’Olivier Godechot observe dans son analyse du monde financier. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Marcation de l’auteur. Directeur 02, Annexe 1. 
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« Le monde financier, malgré un égalitarisme compétitif de façade (une sorte 

« tous sur la même ligne de départ ») est un univers non seulement profondément 

hiérarchisé mais qui contemple et célèbre sa hiérarchie »122. 

 

Avant de continuer l’analyse, il faut tout d’abord rappeler le fait que notre interviewé est le 

représentant d’une banque publique oligopolistique, ce qui représente un facteur 

potentiellement décisif dans son récit sur les situations de sociabilité de la Febraban. Un 

exemple peut être souligné dans son propre discours, plus précisément dans son choix régulier 

de s’adresser aux banques privées oligopolistiques à travers le pronom « ils ». Pourtant, son 

insistance à les identifier spontanément comme les grands décideurs de la Fédération s’est 

montrée une piste importante pour comprendre les clivages internes à l’organisation. Son récit 

a mis au premier plan le clivage public-privé de façon à obscurcir dans un premier moment 

d’autres antagonismes. 

Tout d’abord, d’autres pistes corroborant le discours de Nogueira nous ont amené à confirmer 

ce nouveau clivage qui s’impose au sein des banques représentées. En effet, aucun président 

de banque publique n’a jamais occupé la présidence de la Fédération depuis sa création. Plus 

précisément, c’est seulement depuis le début des années 1990 que les représentants des 

banques privées oligopolistiques et bien consolidées occupent la présidence123. La hiérarchie 

symbolique entre les oligopoles et les grandes banques dans la sphère interne de 

l’organisation se complexifie ici : selon notre interviewé, une banque publique risque d’être 

vue comme le bras du gouvernement si jamais son représentant occupait la présidence de la 

Febraban. Nous nous pencherons sur les raisons de cette différenciation dans le chapitre 

prochain, lorsqu’on analysera les effets des conflits du marché au sein de la Febraban. 

Pour le moment, nous souhaitons dresser ici un portrait de la structure hiérarchique que l’on 

constate au sein de la Fédération, avant de traiter les effets de cette hiérarchie dans 

l’organisation elle-même et dans les pratiques de discipline sociale des directeurs autour de la 

coopération des banques. Certes, les différences du marché concernant la taille et les chiffres 

d’affaires des banques influencent le quotidien des directeurs de la Febraban : on observe 

nettement une position privilégiée des banques oligopolistiques au sein de l’organisation, 

assurée dans une certaine mesure par le statut légal de celle-ci. Pourtant, le poids de prestige 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Olivier Godechot, op. cit., p.625. 
123 Source : Livre des 40 ans de la Febraban, p.228 et Banque Centrale Brésilienne, www.bcb.org.br. 
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et de statut social, mesuré ici par l’appartenance ou non à la direction exécutive et au poste de 

président, retombe encore plus fortement sur les banques privées du groupe oligopolistique en 

comparaison avec les banques publiques, comme la hiérarchie des tables et les présidences 

des vingt dernières années nous le démontrent. 

Dans cet escalier social, les grandes banques sont les suivantes à participer davantage aux 

directions, ce qui apparaît surtout à travers la participation récurrente des grandes banques 

comme le HSBC au cours des quatre derniers mandats de la Febraban tandis que d’autres 

banques moyennes n’y ont participé qu’une seule fois au cours des vingt dernières années. 

Finalement les banques de moyenne et petite taille, et/ou étrangères trouvent surtout leur 

place au sein de la fédération surtout à travers les associations telles que l’ABBC et l’ABBI. 

Cette différenciation entre le privé et le public constitute le quotidien de la Febraban à côté de 

la différenciation économique des oligopoles, les banques grandes, moyennes et petites. 

« Alors pour être président de la Febraban, entre la banque… Votorantim, le 

président de la banque Votorantim, quel est le directeur qui va avoir plus de 

poids ? Le président du Bradesco ou le président du Votorantim ? 

- Bradesco ? 

Bien sûr ! 

- Mais alors vous me dites que les mêmes banques se répètent dans la 

présidence ? 

Oui, ce qui fait sens. C’est la logique du système, on compte le capital. Publique, 

non ; étrangère, non ; petite, non ; moyenne, non. Il reste quoi ? Les mêmes. 

Bon… vous voyez que ce n’est pas irrationnel. (rires) »124. 

 

Ainsi,  au premier regard, le poids économique des banques des directeurs banquiers membres 

de la Febraban a un effet hiérarchisant au sein de celle-ci. Cependant, en suivant le scénario 

d’un processus profond de concentration bancaire, nous sommes arrivés – à travers les noms 

qui se répètent à la direction, à travers la présidence partagée exclusivement par les oligopoles 

privés – à une concentration des instances de représentation politique de la Febraban. Ceux-ci 

restent dans les mains d’un groupe restreint de banques. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Directeur 02, Annexe 1. 
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Cette concentration interne de la représentation politique de la Febraban prend une forme non 

officielle comme nous l’indique le récit de le directeur banquier interviewé sur la composition 

de la présidence. Le caractère non officiel de l’élection du président pourrait, au premier 

regard, laisser le champ libre l’association aux critiques des membres non oligopolistiques. 

Au fur et à mesure qu’elle internalise les inégalités et les valeurs du marché libéral, l’élection 

présidentielle nie en partie le caractère collectif d’une association patronale et sa 

représentation censée être égale pour tous, comme l’annonce le discours officiel de la 

Febraban. 

« Je ne donnais pas de suggestion parce que je ne faisais pas partie du marché. Je 

venais d’une banque publique et je voyais toujours les choses ainsi… parce que la 

direction devait être privée, elle ne pouvait pas être publique. Sinon elle était 

perçue comme le bras droit du gouvernement. Si je l’étais (président), 

évidemment que je ferais le travail du gouvernement dans la Febraban et non 

celui de l’intérêt privé. Alors, il faut être privée (la banque). » 

«  - Il y a  des réticences par rapport au fait de laisser des banques étrangères 

occuper la présidence ? 

Oui, je serais contre. Si on me consultait à ce propos, moi, en tant que délégation 

brésilienne, il ne peut pas y avoir représentation par une banque étrangère. Cela 

n’a pas du sens. Donc, il n’en reste pas vraiment de choix, non ? »125. 

 

Malgré la représentation officielle de tous, la « règle » qui limite aux institutions 

oligopolistiques la possibilité d’occuper la présidence de la Febraban est acceptée selon la 

logique « non irrationnelle » de la concurrence économique. D’une certaine façon, les 

clivages parmi les membres de la Febraban ouvrent un espace qui légitime la direction comme 

une position excluant le secteur public parce qu’il faut faire la différence entre le 

gouvernement et le marché libre ; excluant le capital étranger, parce qu’il s’agit d’une 

association brésilienne, et les banques publiques ont un compromis avec les directives de 

développement national du gouvernement. Par conséquent, la lutte pour la présidence reste 

ouverte aux banques oligopolistiques privées et aux banques de moyenne et petite taille: la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Directeur 02, Annexe 1. 
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différence entre les capitaux économiques combinée avec le capital symbolique des banques 

représentées décide, enfin, le poste présidentiel. 

 

Comment ce poids hiérarchique est perçu par les autres acteurs de la Febraban ? Deux des 

directeurs permanents interviewés nous ont spontanément parlé de l’existence d’une 

« alternance » non-déclarée, d’un « relais fermé » présidentiel étant une chose cachée, 

officieuse. Interrogée sur le poids des contacts personnels des candidats à la présidence de la 

Febraban, la directrice des événements nous déclare que :  

« Non, ça n’a rien à avoir. Dans la présidence… bon, vous savez qu’il y a une 

alternance qui n’est pas déclarée, mais il y a une alternance entre les grandes 

banques... Il faut cela voir avec leurs politiques à eux (les banquiers/les directeurs 

banquiers) »126. 

 

Au sujet du président de la Febraban, Fábio Barbosa, le directeur de Communication Sociale 

nous dit : 

« Le mandat de Fábio a déjà été prolongé d’un an. Il parle d’un changement, 

envers une présidence technique. Il n’y aurait plus le relais fermé entre les 

banquiers. Et alors un président du marché serait embauché. Ce serait comme si 

la famille s’éloignait des affaires »127. 

 

Les règles suivies pour la présidence de la Febraban deviennent des règles non dites mais 

influant encore sur le fonctionnement de l’organisation patronale, parce qu’incorporées et 

structurées dans celle-ci. Nous essayerons d’analyser la réception de ce phénomène de règles 

non dites mais suivies au sein de la Febraban. Tout d’abord la règle du relais présidentiel est 

perçue différemment selon la sphère interne de l’organisation. En analysant le discours du 

directeur banquier, représentant d’une banque oligopolistique et publique, l’acceptation de la 

règle passe par la justification des clivages du marché. Par conséquent, un représentant d’une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Directeur 06, Annexe 1. 
127 Directeur 10, Annexe 1. 
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banque oligopolistique et privée est l’option la plus « rationnelle » et neutre, encore une fois, 

devant les clivages public vs. privé, national vs. étranger. 

Cependant, la façon dont les cadres permanents parlent du relais présidentiel met en évidence 

un sens caché de la règle. En s’inspirant du concept de performance publique et de celui de 

texte public formulé par J C Scott dans son travail sur la domination et les formes de 

résistance128, nous allons emprunter ici sa dichotomie public-caché. Scott utilise l’adjective 

public pour faire référence à l’interaction politique qui a lieu en face du dominant. En 

contraposition, il a recours à l’idée d’un texte caché pour penser la performance des dominés 

« dans les coulisses, à l’abri du regard des puissants »129.  La situation de l’entretien 

correspond à un de ses moments dans les coulisses : la façon dont la directrice d’évènements 

nous parle à voix basse sur le fait que l’alternance ne soit pas déclarée met en évidence le 

caractère moralement interdit, mais effectif de la pratique. Son récit nous amène à un « texte 

caché », le fait de nommer la règle est une pratique sociale qui reflète des relations de pouvoir 

hors du statut public déclaré de son point de vue d’employée de l’organisation patronale. 

En effet, quoique le relais présidentiel existe, il est dans son essence contraire au discours 

officiel des permanents, à savoir la représentation de toutes les banques membres sans 

distinction. Par conséquent la composition de la présidence limitée à un groupe restreint de 

personnes/banques ne découle pas d’une logique publiquement reconnue par 

« l’institution Febraban », c’est-à-dire par ses cadres. Néanmoins, le cercle restreint de 

candidats possibles à la présidence nous montre comment la règle non dite structure les 

relations de pouvoir parmi les directeurs au sein de la Fédération. 

Face au problème de la visibilité de ce relais présidentiel avec seulement trois grandes 

banques privées oligopolistiques sur le marché bancaire brésilien, une nouvelle solution 

émerge : la présidence technique. 

« Maintenant ils vont spécialiser la direction de la Febraban. Pour la présidence 

de la Febraban ils vont signer le contrat avec un professionnel. Parce que il les 

prochains normalement seraient l’Itaú, puis Bradesco, mais le nombre de banques 

diminue beaucoup. Alors ils ne veulent pas, par exemple, un président étranger. 

Alors ils ont dit que c’était le tour de Roberto Setúbal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 James C. Scott. La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne. Paris, Editions 
Amsterdam, 2008.  
129 Ibid, p.19. 
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- Mais il l’a déjà occupé, non ? 

Tout à fait. Roberto Setúbal a déjà été président. Il l’a déjà été, alors… Levorato 

m’a dit, m’a parlé en coulisses, mais ça reste entre nous. Il m’a interrogé sur la 

possibilité de le professionnaliser »130. 

 

La présidence technique, en tant que solution du relais présidentiel, est devenue effective en 

2011, après nos entretiens, quand Murilo Portugal, un économiste avec une longue carrière 

professionnelle dans le service public131, est devenu président de la Febraban, ce qui marquait 

la fin des votations présidentielles. Certes, on en finit avec le texte non-dit de la présidence de 

la Febraban, mais on garde la hiérarchie symbolique d’auparavant. Dans le nouveau statut 

social de la Febraban, les changements des règles portent surtout sur la présidence, mais les 

autres instances de direction, la direction exécutive et l’Assemblée Générale, restent 

intouchées132. Par conséquent, la structure de fonctionnement (le vote, la composition des 

directions) de l’organisation patronale reste encore largement concentrée autour des 

représentants des oligopoles, malgré la présidence technique qui élimine l’ancien relais 

présidentiel. 

La tendance à techniciser un poste traditionnellement politique – dans le sens où il engage la 

représentation du secteur devant la société et le gouvernement, et la responsabilité de gérer les 

intérêts divergents au sein de l’organisation – engage l’Association à un type d’apolitisme 

déclaré, comme on le voit dans les déclarations médiatiques sur la prise de pouvoir du 

nouveau président133. Ce mouvement de technicisation s’ajoute au rôle officiel de la 

Fédération, à savoir défendre le système bancaire, ce qui explique l’affirmation du directeur 

général « Moi, je soutien toutes les banques »134. Cependant, le nouveau président arrive dans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Directeur 02, Annexe 1. 
131 Il commença sa carrière au service public en 1973, à l’Institut de Recherche Economique Appliquée du 
Ministère Fédéral de Planification. Ensuite, il devient assesseur à la « Maison Civile » (la base politique et 
technique pour le Président de la République) de 1981 à 1985, chef de l’Assessorat Economique du Secrétariat 
Général de la Présidence de la République de 1990 à 1992, secrétaire du Trésor National au Ministère de 
l’Intérieur de 1992 à 1996, directeur exécutif à la Banque Mondiale de 1996 à 2000, directeur exécutif au FMI 
de 1998 à 2005, et secrétaire exécutif du ministère de l’Intérieur entre 2005 et 2006. Source : Folha de São 
Paulo, « Murilo Portugal assume Febraban e destaca crescimento de renda », 17.03.2011. 
132 Nous voulions ici, à titre complémentaire, dresser une hypothèse devant être ultérieurement confirmée, mais 
qui nous semble tout à fait concevable vu nos observations : la figure du président technique peut fonctionner 
comme une couche qui cacherait de façon plus immédiate l’oligopolisation représentative au sein de la Febraban. 
133 Source : Folha de São Paulo, « Murilo Portugal, ex-FMI, assume presidência da Febraban em março », 
19.01.2011. « Murilo Portugal assume Febraban e destaca crescimento de renda », 17.03.2011. 
134 Directeur 03, Annexe 1. 
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une structure déjà bien hiérarchisée, comme nous venons de le montrer. Cette dichotomie 

entre un apolitisme technocratique et une association de caractère politique rappelle les 

considérations de Jean Meynaud sur la question de l’idéologie sur la technocratie.  

« Certains vont même plus loin et voient dans la montée des facultés 

techniciennes le résultat de conduites, sinon pleinement délibérées, du moins 

relativement volontaires des politiciens : souci d’associer publiquement à la 

réalisation d’importants projets des hommes peu marqués par les luttes politiques 

et susceptibles dès lors d’inspirer confiance aux citoyens ; (…) »135.  

 

Ainsi, l’analyse de la composition des sphères de direction et du texte caché des règles suivies 

(le placement à la table de réunion, qui peut ou ne peut pas être président, etc.) nous confirme 

l’existence d’une hiérarchie interne à la Fédération Brésilienne des Banques. La hiérarchie en 

question est à la fois symbolique et économique. D’une part, la hiérarchie entre les pairs 

directeurs, selon la taille des banques qu’ils représentent, démontre comment la concurrence 

du marché se fait sentir au sein de la Febraban : soit par le statut officiel qui détermine les 

règles de composition et de vote de la Fédération ; soit par la hiérarchie au sein des réunions 

de la direction exécutive ou dans la disposition des places aux tables des évènements sociaux 

de l’organisation ; soit par les règles non-dites de la rotation de la présidence.  

Nous arrivons donc à notre première conclusion : il y a une sorte de mimétisme entre le 

champ économique de concurrence du marché bancaire qui se voit internalisé dans les 

structures et le quotidien de la Febraban à travers une hiérarchisation symbolique de ses 

instances et pratiques relationnelles. On retombe ici sur les observations de Pierre Bourdieu 

dans Le sens pratique lorsqu’on identifie « l’indifférenciation des composantes symboliques 

et des composantes matérielles du patrimoine »136. 

« Si l’on sait que le capital symbolique est un crédit, mais au sens le plus large 

du terme, c’est-à-dire une espèce d’avance, d’escompte, de créance, que la 

croyance du groupe peut seule accorder à ceux qui lui donnent le plus de 

garanties matérielles et symboliques, on voit que l’exhibition du capital 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Nous empruntons ici son analyse sur la sphère des élites politiques mais nous considérons que les banquiers, 
même qu’apparemment une élite économique, sont multipositionnels et détiennent une influence politique 
centrale aujourd’hui. Jean Meynaud, « A propos de la technocratie », Revue Française de Science Politique, 11e 
année, n° 3, 1961, p.679. 
136 Pierre Bourdieu, Le sens pratique. Paris, Les éditions de Minuit, 1980, p.204. 
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symbolique (toujours fort coûteuse sur le plan économique) est un des 

mécanismes qui font (sans doute universellement) que la capital va au 

capital »137. 

 

La hiérarchie entre les directeurs banquiers est bien soutenue par le capital économique des 

banques représentées, un capital qui se démultiplie en capital symbolique endogène au statut 

personnel des directeurs banquiers membres de la Febraban. Le capital symbolique va donc 

au capital économique, ce qui peut engendrer des processus de domination plus ou moins 

ouverts avec des effets tant sur le champ symbolique, qu’économique. Dans une perspective 

plutôt micro, la hiérarchie de la table de réunion nous fourni un bon exemple de la hiérarchie 

symbolique qui accompagne les clivages (oligopoles privés, oligopoles publics, grandes 

banques…) au sein de la Febraban : 

« Quand le représentant de la Banco do Brasil ne venait pas, je m’asseyais là (à la 

place de l’autre directeur). Puis il arrivait je m’asseyais ici (à sa place originelle). 

Après, si j’arrivais avant lui, je changeais les places et il y avait d’abord Caixa, 

ensuite Banco do Brasil. (rires) Alors je rigolais, ‘tu es à ma droite, je suis plus à 

gauche’. Mais il avait une bonne réaction. J’aimais être entre le type d’Itaú et 

celui du Banco do Brasil, non ? C’est mieux comme ça »138. 

 

Vouloir être plus à gauche, c’est-à-dire plus près du président à la table de réunion témoigne 

du prestige valorisé par ce directeur. Le prestige s’accompagne de la taille de l’institution 

bancaire que chacun représente. On pourrait donc affirmer que chaque directeur trouve reflété 

en soi-même sous forme de capital symbolique le capital économique de la banque qu’il 

représente. A partir de ce lien visible entre la sphère du marché et les moments de réunion de 

la direction exécutive de l’organisation, nous pouvons affirmer que les mêmes relations de 

pouvoir économique entre les concurrents économiques se font présentes au sein de la 

Febraban. Dans son introduction sur un numéro dossier sur les organisations patronales de la 

revue Chronique Internationale de l’IRES, Christian Dufour synthétise bien ce mouvement de 

reflet lorsqu’il affirme que, « L’histoire industrielle fourmille d’exemples de ce type, où 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Ibid, p.203, 204. 
138 Directeur 02, Annexe 1. 
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l’associationnisme donne forme à des relations de domination économique qui lui préexistent 

»139. 

Nous avons dédié cette partie à l’identification des clivages au sein de la Febraban dans 

l’intention de saisir un type de hiérarchie qui se présente au sein des sphères directionnelles 

de la Febraban. Nous jugeons essentiel de les connaître pour bien comprendre  quel sont les 

intérêts plus fortement représentés au sein de celle-ci, malgré son caractère d’association du 

système bancaire. Parce que, comme le rappelle Dufour, 

« si les organisations patronales sont des groupements d’intérêts, elles sont des 

groupements d’intérêts organisés. Autrement dit, savoir qui organise les intérêts, 

sous quelles forces ils se coalisent dit beaucoup sur leur nature et sur leur 

représentativité »140. 12 

 

Enfin, bien distinguer un groupe oligopolistique restreint qui domine les sphères plus hautes 

de l’organisation du groupe intermédiaire de grandes banques et, finalement, du regroupement 

des banques moyennes et petites reste essentiel pour saisir les conflits mêmes qu’on peut 

trouver à l’intérieur de la Fédération, lesquels seront abordés dans le chapitre suivant. 

Pourtant, au sein du mimétisme économique, d’autres facteurs relativisent au niveau 

interpersonnel la balance de pouvoir entre les directeurs banquiers. 

 

2.3 Confiance et statuts sociaux: le cas des directeurs exécutifs 

En analysant la Febraban, on trouve aussi des liens étroits entre les dominations économiques 

plus visibles sur le marché et les dominations politiques au sein de l’association patronale. 

Pourtant, puisque la compétition est « multidimensionnelle et structurée »141, il ne suffit pas 

de restreindre l’analyse des relations de pouvoir au sein de la Febraban à une relation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 L’auteur fait référence au travail d’Annie Compos et Stéphane Gacom sur la famille Scheineder de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. La famille a entretenu pendant des décennies des relations multiples avec la 
noblesse à travers les marriages de leurs enfants et notamment avec l’Etat à travers des associations politiques. 
Pour plus d’information sur la famille Scheineder, voire : Les Scheineder comme figure emblématique du 
patronat français. Texte présenté aux journées interacadémiques de Nancy, mars 1998, http://histoire-
geographie.ac-dijon.fr/Bourgogne/DocBourg/Schneider/schneide.htm#esprit%20de%20caste. Christian Dufour, 
« Représentations patronales : des organisations à responsabilités limitées ». Chronique Internationale de 
l’IRES, n°72, septembre 2001, p.10. 
140 Ibid, p. 12. 
141 Olivier Godechot, op.cit. 
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purement mimétique du marché économique. Même si ne pas établir le lien entre la 

concurrence économique du marché bancaire et les représentants des banques serait un limite 

de notre analyse, il ne s’agit que d’un premier pas pour comprendre la dimension 

microsociale des directions de la Febraban. Au-delà du poids du capital économique, d’autres 

types de capitaux entrent en jeu au sein de la Febraban. 

L’entretien avec le directeur exécutif nous a fournit d’autres indicateurs qui peuvent aider à 

déterminer la structure des relations de pouvoir dans l’organisation, en complexifiant la 

hiérarchie des banques oligopolistiques-grandes-moyennes-petites. 

« Vous devez dialoguer en permanence. Vous êtes en train de défendre le système 

bancaire, les intérêts du système bancaire. Vous devez dialoguer avec le directeur 

et le président de la Banque Centrale. Vous devez dialoguer avec les ministres et 

les équipes ministérielles. Alors quand vous faites ça, qui va dialoguer ? 

Généralement, c’est quelqu’un parmi les directeurs exécutifs, mais du noyau. Le 

type du Bradesco, par exemple »142. 

 

En effet, l’analyse des comptes-rendus des réunions réalisées avec divers représentants 

gouvernementaux fédéraux, comptes-rendus qui ont été présentés au cours des réunions de la 

direction exécutive de la Febraban entre septembre 2005 et juin 2007 confirment 

l’observation de l’interviewé. La prépondérance des banques oligopolistiques apparaît 

nettement ainsi que la participation occasionnelle des grandes banques aux réunions de la 

Febraban avec les figures politiques telles que le directeur de la Banque Centrale, le secrétaire 

et son équipe de la Recette Fédérale, le Ministre de la Justice, celui de l’Economie et les 

directeurs du Ministère de l’Intérieur143. 

Plus précisément, entre juillet 2006 et juillet 2007, donc dans un intervalle d’un an, quinze 

réunions et déjeuners ont été réalisés avec des représentants gouvernementaux, et ont fait 

l’objet de discussions (préalables et postérieures) au sein de la direction exécutive 27 fois. 

Parmi les documents des réunions exécutives, nous n’avons trouvé des informations plus 

détaillées à propos de la composition de la délégation de la Febraban que pour 10 réunions. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Directeur 02, Annexe 1. 
143 Il vaut bien souligner ici les paroles de Michel Offerlé sur le contact plus facille des organisations patronales 
avec le gouvernement : « Accès signifie capacité d’être écouté, non d’être étendu, comme en témoigne les 
rapports toujours équivoques de tous les patronats avec tous les gouvernements. » Michel Offerlé, Sociologie 
des organisations patronales, Paris, La découverte, collection Repères, 2009, p.85, 86. 
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Parmi les dix visites, les représentants des banques oligopolistiques ont participé à huit 

reprises. Les grandes banques n’ont participé qu’à trois réunions : une sur le code du 

consommateur,  une autre avec une équipe de la Banque Centrale pour discuter de 

l’adaptation des banques brésiliennes aux normes internationales sur les « Personnes 

Politiquement Exposées ; et la troisième au cours de la réunion annuelle de la Mission du FMI 

à la Febraban. Finalement, seules deux petites banques dans un intervalle d’un an ont 

composé la délégation de la Febraban dans deux réunions distinctes. 

Le tableau ci-contre donne une idée de la prépondérance des banques oligopolistiques dans 

les délégations de la Febraban qui se réunissent face-à-face avec des représentants 

gouvernementaux. Quoique ce groupe soit toujours restreint à celui des oligopoles – dans la 

grande majorité privées, un autre facteur contribue à la participation ou non aux tables de 

négociation avec le gouvernement. Posséder un « carnet d’adresses » est un facteur décisif au 

niveau des relations interpersonnelles des directeurs exécutifs. Ainsi, en reprenant la même 

analyse qu’au-dessus mais cette fois-ci dans la perspective des individus participant aux 

réunions, il y a une différence entre la participation directe des directeurs exécutifs et celle des 

employés de la banque qui forment les commissions techniques de la Febraban. 

Les directeurs exécutifs participent plutôt aux débats qui se trouvent encore en pleine 

négociation et au sein desquels les controverses persistent, comme nous le montrent les 

comptes-rendus des réunions présentés à la direction exécutive. C’est le cas notamment des 

réunions avec les représentants du Code du Consommateur, où quatre directeurs exécutifs 

composent la délégation de l’organisation. Ils sont aussi présents dans la réunion avec le FMI, 

une réunion apparemment plus politique que technique. Au contraire, les employés des 

banques (qui nous le supposons font partie de la Febraban à travers les commissions 

techniques) participent à la fois aux réunions, plutôt techniques, lors desquelles deux équipes 

de travail, des banquiers et des membres du gouvernement, se mettent ensemble. 

Généralement, les « comptes-rendus » de ces réunions sont bien résumés, présentant les 

principaux points de discussion et les solutions finales accordées. Pourtant, dans deux ou trois 

cas, nous avons eu l’opportunité de lire des comptes-rendus plus détaillés, quoique encore 

résumés. Dans ces cas-là, ces employés ne sont pas mentionnés par leur nom, mais plutôt en 

relation à la banque qu’ils représentent. Alors on trouve dans les comptes-rendus des 

descriptions comme « Josué Pancini (Bradesco) a commenté que sa banque (…) Les 



!
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Participation aux réunions avec les représentants du gouvernement selon la banque représentée (2006/07) 
 12.07.06 09.08.06 20.09.06 18.10.06 08.11.06 07.03.07 21.03.07 18.04.07 09.05.07 23.05.07 06.06.07 

Président     1  1     
Permanents  2 2 2 4 1 2     

Itaú  1  2  1 1  2   
Bradesco  1  1 1 1 1  1   

CEF  5    1      
Reall  1          

Banco do Brasil   1         
Santander  1     2     

HSBC  1          
Citibank    1        

Nossa Caixa    1        
Unibanco    2        

UBS - Pactual         1   
Safra       1     

BibBanco       1     
Banco IBM       1     
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représentants de l’ItauBank ont commenté qu’ils font des contrats… »144. Il faut souligner que 

dans les deux cas, les réunions techniques et de négociation plus large, les permanents sont 

toujours présents, même si une fois il ne s’agissait que du directeur général. 

Ce que nous voulions mettre en évidence, lorsqu’on différencie la participation des exécutifs 

et des employés aux réunions et les comptes-rendus des réunions, est que le sujet et les 

représentants gouvernementaux se rencontrant se montrent intimement liés à la composition 

de la délégation de la Febraban. Nous voulions faire le lien avec le fait que l’agenda de 

contacts d’un exécutif lui appartient à lui et non à la banque, bien que celle-ci puisse 

contribuer à élargir le réseau personnel en même temps que le directeur offre ses ressources 

sociales à l’institution. En outre, l’agenda de contacts, bien qu’influencé par le parcours 

professionnel d’un directeur, ne se limite pas à cette sphère145. Dans le cas de la Febraban, le 

« réseau d’entrepreneur »146 influence le degré de participation que tel ou tel directeur va 

avoir dans les négociations (ou les « dialogues », comme le directeur banquier interviewé et la 

majorité des cadres les décrivent) avec le gouvernement. 

« Je vais vous donner un exemple. Moi, j’ai jamais eu…, je veux dire, dans ce qui 

concerne ‘ouvrir les portes’, pour se faire des relations personnelles. Tout ça, je 

ne les ai jamais eu, si? Alors quand j’allais à une commission, bon… je n’y allais 

pas, en fait. Les types de Bradesco et d’Itaú y vont, vous savez ? La (banque) 

Real, Fábio Barbosa, ils avaient du leadership. Il n’y vont pas tous, vous savez ? 

Je veux dire, parler avec les autorités. Alors oui… le poids du marché est … très 

significatif, vraiment »147. 

 

L’interviewé, comme le montre son profil dans l’annexe 1, vient d’un milieu universitaire, à 

côté duquel il a construit une participation timide à la vie politico-partidaire, en arrivant au 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Réunion avec le Secrétaire de la Recette Fédérale sur la Certification Digitale, une technologie avec le but 
d’optimiser, entre autres, le payement d’impôts à travers un système unique pour tout le pays. Réunion ténu le 
05.10.2006 et point de discussion de la réunion exécutive du 18.10.2006. Titre du compte-rendu : « Resumo da 
Reunião com a SRF sobre Certidão Digital ». Source : Archive personnel. 
145 Michael Useem rend claire comment le croisement de plusieurs sphères sociales proportionne des contacts et 
des capitaux (dans sa grammaire, des ressources) que distinguent les membres de ce qu’il appelle le cercle 
interne du monde des affaires aux Etats-Unis et en Angleterre. The Inner Circle. Large corporations and the rise 
of business political activity in the U.S. and U.K. New York, Oxford University Press, 1984, p.62-74. 
146 Différent de celui des entreprises, comme le fait la distinction Emmanuel Lazega, «  Théorie de la 
coopération entre concurrents : organisations, marchés et analyse de réseaux ». In : STEINER, Philippe et 
VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p.538. 
147 Extrait détaché par l’auteur. Directeur 02, Annexe 1. 
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poste de vice-président de la Caixa Econômica Fédéral à travers la nomination présidentielle. 

Assez étranger à l’univers « des affaires », comme lui même l’avoue, il ne dispose pas d’un 

vaste réseau d’entrepreneur, ce qu’il relie au fait qu’il n’ait pas participé aux négociations 

avec le gouvernement pendant ses presque quatre ans de présence à la Febraban148. Quoique 

dans un premier moment il semble que l’interviewé fasse une simple allusion à la taille de la 

banque et à sa participation directe aux tables de réunions avec le gouvernement, 

l’observation sur le leadership des directeurs des banques oligopolistiques privées dénote 

d’une certaine ambivalence. A d’autres endroits on voit aussi que l’interviewé relie la 

personnalité du directeur leader au prestige de la banque représentée par lui.  Par exemple au 

sujet du présidente de la Febraban et de la banque Real/Santander : 

« Fábio Barbosa est de la Banque Real, mais il est un leader. Il parle bien… il 

parlait bien, il a des talents, de l’empathie. Donc, il a un profil professionnel 

impeccable »149. 

 

L’identification du « leader» et du « profil professionnel impeccable »  avec le fait que le 

président de la Febraban soit le président d’une banque oligopolistique peut être traduite 

comme l’identification du poids économique de la banque représentée avec le profil du 

représentant. Cependant, il faut ajouter à cette identification la politique de recrutement des 

cadres de celles-ci, un facteur explicatif de la perception du directeur banquier.  

Comme le montre le sociologue brésilien Ary Minella, le flux entre les directeurs de la 

Banque Centrale et les conseils d’administration des banques privées plus grandes au Brésil 

est l’indicateur le plus frappant du contact du secteur bancaire avec la machine politique 

fédérale, sans prendre en compte les pratiques de financement de campagnes électorales et le 

recrutement des professionnels d’autres secteurs comme les Ministères. Analysant la période 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 On pourrait contester cette observation en soulignant qu’il appartient à une banque publique, ce qui 
potentiellement crée une ambigüité lors des réunions avec le gouvernement. Néanmoins, le directeur exécutif de 
la Banco do Brésil a participé à 42 réunions entre 2005 et 2007. Il faut souligner que malgré leur statut de 
banque publique, la Banco do Brasil et la Caixa Econômica Federal doivent répondre judiciairement et 
financièrement aux mêmes exigences que n’importe quelle banque multiple ou caisse économique. Par exemple, 
lorsque l’interviewé nous parle de la crise de corruption au gouvernement fédéral en 2005, il observe que 
défendre les intérêts de l’institution bancaire s’est montré plus pressant que préserver la composition du 
gouvernement exécutif, un épisode extrême, mais qui démontre un type de césure réelle entre la banque publique 
en tant qu’institution bancaire indépendante et le gouvernement, l’actionnaire majoritaire. Directeur 02, Annexe 
1. 
149 Directeur 02, Annexe 1. 
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entre 1990 et 2005, Minella identifie un flux intense d’anciens directeurs de la Banque 

Central dans les dix institutions bancaire privées les plus grandes du Brésil.  

« Au moins six membres de la direction de la Banque Centrale ont circulé par le 

groupe Itaú et sept par l’Unibanco. A la BankBoston le président de la Banque 

Central s’est lié à partir de 2003 et récemment deux directeurs de la Banque 

Centrale sont en relation avec l’ABN Amro » (Banque Real)150. 

 

L’intense rotation des anciens directeurs et présidents de la Banque Centrale dans le secteur 

privé et vice-versa dénote la tendance à former un réseau d’entrepreneurs significatif, un atout 

propre aux grandes banques privées plutôt qu’aux banques publiques, moyennes et petites151. 

L’atout du réseau personnel de chacun dans la hiérarchie et les pratiques des directeurs 

bancaires démontrent également ce que la littérature sociologique des élites ne cesse de 

répéter, à savoir que les groupes dominants utilisent leurs ressources sociales et personnelles 

pour mener à bien leurs affaires privées152. 

De la même façon, nous avons pu confirmer que l’agenda de quelques directeurs, notamment 

celui du président de la Febraban, devient une ressource de l’organisation non seulement pour 

les réunions avec d’autres secteurs, mais aussi lors de l’organisation d’événements publics153. 

Ce que nous voulions souligner ici est l‘existence d’un capital social reconnu par les pairs au 

niveau de la direction de la Febraban. 

Le réseau de contacts de chaque directeur ne se restreint, toutefois pas à un lien avec les 

sphères gouvernementales. Dans le cas de l’ancien directeur de la Febraban, son parcours est 

entièrement intégré dans le secteur privé, mais comme le pointe le directeur banquier 

interviewé il s’agit d’un « profil professionnel impeccable ». On pourrait donc comprendre le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Ary César Minella, op.cit., p. 115. Sur le rapport intense entre la BC et le secteur privé oligopoliste bancaire, 
voir aussi : Carlos Eduardo Carvalho « Ocultamento e mistificação nas relações do Banco Central com os 
bancos: notas sobre a experiência brasileira ». Política & Sociedade: Revista de Sociologia Política, 
Florianópolis, v. 1, n. 6, 2005. 
151 Ary César Minella, op.cit. 
152 « Elles (les organisations patronales) se laissent difficilement guider suivant les seuls principes statutaires et 
utilisent volontiers les voies de l’informel pour leur fonctionnement interne. A cette fin, elles peuvent mobiliser, 
plutôt que les ressources représentatives que crée l’association elle-même, les capacités représentatives dont 
sont dotés certains de leurs membres ». Christian Dufour, op.cit, p. 12. 
153 La directrice des événements nous fait part d’un épisode où l’agenda du président permet de réaliser un 
congrès avec le président du BNDES (Banque Nationale du Développement Economique et Social), un contact 
impossible du point de vue de la seule institution. La transcription de cette partie de l’entretien et une analyse 
plus en détail sont disponibles dans le chapitre 5. 
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type de capital social valorisé par les pairs directeurs-banquiers membres comme un mélange 

du réseau personnel de chacun avec son parcours personnel, deux éléments qui se confondent 

à certains points du parcours de chacun. 

«  - Par rapport au poids de la qualification face à la réputation, vous pensez que 

le traditionalisme n’est plus présent dans les milieux bancaires. C’est ce que vous 

voulez dire ? 

 Je vais prendre un exemple, Bradesco, carrière fermée. La Bradesco avant ne 

recrutait personne si on n’était pas là depuis le début de sa carrière. Elle 

n’embauchait pas une personne du marché pour être directeur ou vice-président. 

Mais si vous pensez à l’Itaú ou l’Unibanco, ils peuvent embaucher un ancien 

directeur de la Banque Centrale. Après la quarantaine, il va là et on l’embauche. 

Pour quoi ? Parce qu’il a une bonne image personnelle ou parce qu’il a accès à un 

réseau de contacts qui intéresse à la banque ? Ça peut arriver. Par exemple, si 

vous voulez tester mon hypothèse, c’est plus facile de regarder le style de 

l’Unibanco. Il suffit de regarder le conseil d’administration de chacun. Le conseil 

d’administration maintenant est formé de personnes de l’extérieur. Il y a quelque 

temps cela n’était pas une habitude bien vue. Alors quand ils prennent quelqu’un 

de l’extérieur, ce sont des personnes qui les intéressent. Vous allez regarder le 

conseil : ce sont essentiellement des participants du gouvernement antérieur. 

Celui qui a été le ministre de l’Intérieur fait partie aujourd’hui du conseil de 

l’Unibanco-Itaú. Pedro Malan est un nom qui est déjà passé par la Banque 

Centrale. Avec un grand nom, une grande réputation. Ils disent que ce sont des 

hommes avec une image publique. Il y a Gustavo qui a été du Conseil de l’Etat. 

Alors il y en a beaucoup qui ont participé au gouvernement, mais qui ont un 

profil supplémentaire pour le marché. Ils ont tous été engagés. Mais alors vous 

me dites ‘ah, mais eux, ils n’ont pas la qualification’. Si ! Mais ils ont aussi un 

réseau de contacts ? Bien sûr. Alors que signifie avoir un curriculum ? C’est une 

formation beaucoup plus large que la formation académique. L’expérience 

professionnelle et les contacts comptent. Parce que ça ouvre de l’espace pour les 

affaires aussi, non ? »154. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Directeur 02, Annexe 1. 
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Le récit du directeur banquiers dénote clairement une position d’extériorité au cercle des 

membres à la fois avec la qualification professionnelle et les contacts dans le monde des 

affaires. Notre interviewé a un parcours universitaire pas complètement inséré dans les 

mêmes sphères sociales que celles des autres directeurs exécutifs, et a donc manqué du même 

degré de capital social, quoique son réseau au niveau gouvernemental ne nous semble pas 

négligeable. Nous avons perçu la façon dont ce récit se positionne extérieurement au profil 

moyen comme un indice de l’importance du parcours de chacun dans les pratiques 

relationnelles des directeurs. 

En effet, comme le montre l’annexe 4, on trouve un profil professionnel plus ou moins 

homogène en ce qui concerne l’ancrage dans le monde des affaires parmi les directeurs 

exécutifs contemporains à Nogueira. Le fait qu’il ne participe pas aux débats avec le 

gouvernement, et sa perception d’atouts moins propres à sa carrière nous mène à croire que le 

profil professionnel de chacun porte un poids symbolique non négligeable et non directement 

lié à la taille de la banque représentée. 

Le poids de la qualification allié au réseau personnel des directeurs est source des nouveaux 

facteurs de clivage et d’hiérarchisation parmi les directeurs membres de la Fédération. Mais la 

perception du profil de chaque directeur se méle dans les récits avec un trait de 

« personnalité », de la présentation de ceux-ci devant les pairs. Enfin, ce mixte de profil 

professionnel et personnel peut jouer soit en faveur, soit contre celui-ci, en faveur de ou 

malgré la hiérarchie économique (liée à la hiérarchie des institutions bancaires) déjà établie. 

Le « profil professionnel impeccable » et le « leadership » de l’ancien directeur de la 

Febraban rendent viable et acceptable pour un directeur de banque publique le fait qu’un 

directeur d’une banque oligopolistique étrangère monte au poste de la présidence – 

contrairement au clivage capital étranger x capital national mentionné plus haut et à 

l’opposition de notre interviewé à la présidence d’une banque étrangère. Au sein de cette 

contradiction, il vaut bien citer ici l’observation de Christian Dufour sur les membres des 

organisations patronales ayant de capacités représentatives singulières. 

« Ces personnalités sont susceptibles d’assumer des contradictions qu’aucune 

organisation durable ne pourrait supporter. Mais, pour assurer l’existence d’un 

espace où doivent cohabiter concurrence et coopération entre participants 

inégaux, ce peut être le moyen d’assumer la prééminence des uns sur les autres 
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qui « doit autant à la violence douce de la domination symbolique qu’aux 

contraintes brutales du pouvoir économique »155. 

 

Cependant, si le personnage de Fábio Barbosa assume une contradiction tout en garantissant 

la coopération au sein de la Febraban, les rapports entre les directeurs peuvent aussi être 

source d’un effet contraire. Dans la même logique, un jugement négatif peut se créer par 

rapport au profil d’un des directeurs membres, à travers des mécanismes localisés et 

personnels de refus venant de la hiérarchie du capital économique. 

« Mais aussi, il y avait des banques qui… il y avait quelques représentants qui, 

ah, vous savez ? Ils restaient dans d’autres… Bon, Miguel Jorge, qui a été 

Ministre du Commerce, était représentant du Santander (et il ferme étroitement sa 

bouche avec un geste de main comme s’il la fermait avec ses doigts). 

- Il ne disait rien ? 

(Il hocha la tête). Quand il parlait, il parlait de l’industrie automobile, il était 

journaliste et après assesseur, consulteur je crois d’un secteur automobile. Puis, je 

ne sais pas comment ou pourquoi il a fini dans la Santander. Mais vous savez… il 

ne participait pas. Alors il y a le…, il ne s’agit que du soutien de la banque, il y a 

la personnalité de la personne »156. 

 

Plus précisément, plutôt que de mettre en question la hiérarchie purement économique qui 

structure les directeurs exécutifs selon la taille de la banque représentée, la carrière, le réseau 

et le profil personnel des directeur aparaissent avoir d’autres effets sociaux. On trouve dans ce 

récit des pistes sur la valeur sociale des rapports établis entre les directeurs au sein de 

l’organisation de la Febraban. Ce qui rend possible en première instance un tel jugement d’un 

autre membre de la direction est le contact régulier que les directeurs maintiennent entre eux, 

la direction exécutive se réuni toutes le deux semaines sans compter les événements sociaux. 

Ce sont des moments où ces acteurs sont censés mettre en place une performance devant des 

concurrents bien que dans le cadre de la coopération du secteur bancaire. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Christian Dufour, op.cit., p.12. 
156 Directeur 02, Annexe 1. 
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La régularité des contacts et les relations personnelles établies par ces directeurs au cours 

d’une longue période – chaque directeur reste au moins quatre ans dans son poste – fait qu’un 

type de concurrence de statut personnel ait lieu entre eux, comme le signalent les observations 

de l’interviewé sur l’autre directeur, mais aussi d’autres signes comme sa volonté de changer 

de place avec le représentant de la Banco do Brasil. Quoique nos exemples puissent être 

accusés de rester dans le champ d’un volontarisme ou d’être trop subjectifs, nous pensons que 

les opinions de notre interviewé s’alignent clairement avec une hiérarchie sociale qui rend 

compte de ses relations avec les autres membres. Enfin, au-delà de ces comportements 

rationales ou irrationales, volontaires ou subjectifs, ce sont des impulsions qui mettent en 

évidence comment un acteur du groupe intériorise la structure sociale au sein de laquelle il 

interagit et se met en comparaison, voir en concurrence symbolique avec ses pairs. 

Pourtant, il ne s’agit pas ici d’une concurrence du marché, ou d’un mimétisme pur du marché 

dans les relations interpersonnelles des directeurs exécutifs. Au contraire, au sein de la 

Febraban, une organisation, censée articuler les intérêts collectifs du groupe, les liens 

d’interdépendance entre ces agents sont plus prégnants. Ainsi, les réunions sont aussi une 

sphère de changement de jugements, pour bien mesurer les conseils et les avis de l’autre, et 

bien protéger sa propre image. C’est le moment et le lieu où ces acteurs ont recours à une 

rationalité sociale, selon la définition de Lazega, une rationalité attribuée « aux entrepreneurs 

qui tentent de gérer leurs interdépendances relationnelles »157 notamment à travers des 

jugements de pertinence des actes des concurrents avec lesquels on s’engage dans un effort de 

coopération collective158. Nous voulions mettre en évidence une telle pratique des directeurs 

exécutifs, pratique qu’on a pu repérer à travers l’entretien. Au cours des réunions de la 

Febraban, il est commun, selon notre interviewé, d’échanger des « impressions » sur d’autres 

professionnels. 

« Dans la Febraban cela arrive, bon évidemment entre les personnes plus proches. 

Le type d’Itaú vient avec un nomme inconnu, connecté avec le gouvernement et 

etc. Alors ils demandaient ‘vous le connaissez ?’. Je vais vous donner un 

exemple, ce n’était pas le cas, mais Dilma, ‘vous connaissez Dilma ? Oui, Dilma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Emmanuel Lazega, «  Théorie de la coopération entre concurrents : organisations, marchés et analyse de 
réseaux ». In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses 
Universitaires de France,  2009, p.542. 
158 « Le jugement de pertinence d’une action fait varier les trois opérations (quel collectif ; quelle règle pour 
définir les attentes mutuelles et donc la légitimité des actions des membres du collectif ; qui dit la règle dans ce 
collectif) que nous pouvons identifier comme des paramètres sociaux de la rationalité de l’acteur ». Emmanuel 
Lazega, « Rationalité, discipline sociale et structure ». Revue française de sociologie, 2003/2 Vol. 44, p. 316. 
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je connais, elle a été mon élève, etc, etc, elle a ce type x de profil, vous pouvez lui 

faire confiance’. Ça c’est une chose orale, ok ? C’est une impression qu’on 

demande sur les personnes que vous respectiez. L’impression d’un tel type, d’un 

autre. Guido Mantega va devenir ministre de l’Intérieur, ça s’est passé au milieu 

du mandat (de Lula). Les gens viennent et demandent ‘ Qu’est-ce que vous 

pensez de Guido Mantega ?’. Cet échange d’impressions existe, comme il existe 

dans tous les groupes humains. Mais là, c’est parce que… c’est l’impression qui 

compte, vous savez ? Ils se préoccupent beaucoup de l’image publique du 

banquier, le banquier démonisé »159.  

 

Mais l’échange d’opinions (ou d’impressions) entre les directeurs banquiers ne se passe pas 

hors d’une sphère de sanctions sociales, comme il est précisé lorsqu’on s’interroge sur la 

pertinence de l’effet de réputation versus celui de qualification au moment d’embaucher un 

professionnel dans le secteur bancaire. L’échange d’opinions expose le directeur aux 

jugements des pairs, un fait rentable ou portant préjudice à sa propre image, ce qui consiste en 

un contrôle social au sein de cette pratique. 

« Mais le Networking existe dans le monde professionnel. Vous n’allez pas 

engager un inconnu, mais ça dépend aussi beaucoup du niveau. Si le président 

d’une grande banque arrive et dit ‘Ce type là, je le trouve très bien’. Et au cours 

de la réunion s’il s’agit d’une personne pour faire telle chose, donc nous, bon… 

c’est de l’appui. C’est la réputation professionnelle que la personne est en train 

d’accumuler il y a déjà quelque temps. Mais si lui (l’indiqué) n’a pas la 

qualification, si la réputation est différente de la qualification. Je ne crois pas 

(qu’il sera engagé). Parce que celui qui indique fait du tort a sa propre image. 

(…) Il faut vraiment faire attention à ces types de choses-là (les indications). Les 

choses n’appartiennent jamais seulement à vous, vous savez ? Il existe une 

dispute de qualité qu’on crée à partir de ça (les échanges d’opinions, les 

indications) »160. 

 

La réputation professionnelle est à la fois un appui légitime du jugement d’un directeur et 

l’élément passible d’être mis en cause si son jugement ne s’avère pas juste. Le calcul qu’un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Directeur 02, Annexe 1. 
160 Directeur 02, Annexe 1. 
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directeur doit faire avant de s’engager et de donner son impression sur tel ou tel individu 

mobilise donc un type de rationalité individuelle qui calcule l’action devant un contrôle, une 

sanction sociale et devant le lien d’interdépendance qui met cet acteur en relation avec les 

autres directeurs banquiers. En s’engageant et en reconnaissant les enjeux tels que la 

réputation professionnelle, on fait clairement un vote de confiance au directeur questionné et 

on lui reconnaît la possession d’un type de statut social qu’on valorise ou dont on a besoin. 

L’exemple de Nogueira sur le Ministre Guido Mantega met en évidence cette logique. 

Fernando Nogueira vient du même parti politique que Guido Mantega, les deux sont formés 

dans la même faculté d’Economie et les deux occupent des positions politico-exécutives sous 

le gouvernement de Lula. On trouve un type de référence dans la figure du directeur banquier 

interviewé, potentiellement plus proche de Guido Mantega que les autres directeurs qui 

appartiennent à des banques privées et qui ne sont pas affiliés au PT161. On lui confère un 

statut social lié à la sphère publique et plus adéquat à la question sur le futur ministre. 

Ce que nous voulions souligner ici est qu’il y a un type de statut social propre à l’interviewé 

et reconnu par les pairs. Nous comprenons le concept de statut social en tant que la façon dont 

l’acteur se présente et est perçu socialement selon les différents types de capitaux qu’il détient 

et qu’il mobilise dans ses relations sociales. Ainsi, les types de capitaux qui dessinent une 

hiérarchie parmi les directeurs exécutifs au sein de la Febraban contribuent également à la 

formation du statut social de l’interviewé face à ses pairs. Le statut social de Nogueira, en tant 

que reconnaissance de soi-même par ses pairs, est un produit de la hiérarchie symbolique 

(banque oligopolistique, publique, économiste, etc.) internalisée en lui dans la sphère 

relationnelle de la direction de le Febraban. Ce statut social est à la fois reconnu par les autres 

et mobilisé par lui lors des moments d’échange d’impressions ou, selon Lazega, dans ce qui 

constitue une dimension relationnelle nécessaire aux investissements de coopération.  

« il faut comprendre la relation sociale à la fois comme le lieu de la circulation 

de ressources et comme le lieu d’un engagement, c’est-à-dire d’une promesse ou 

d’une convention introduisant la durée dans cet échange de ressources et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Potentiellement si on considère que le directeur qui demande l’opinion de Nogueira détient des informations 
basiques comme celles que nous venons de lister. En effet, Fernando Nogueira nous a confirmé connaître 
personnellement le ministre. 
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présupposant un dispositif de contrôle social rendant cette promesse crédible 

»162. 

 

Les dimensions relationnelles structurées au sein de la Febraban, comme c’est le cas des 

réunions de direction où les pratiques d’échange d’opinions entre les pairs ont lieu, créent à 

mesure qu’elles se démontrent profitables aux parties en jeu une confiance entre ses membres. 

La préoccupation que notre directeur banquier souligne de ne pas « faire du tort à sa propre 

image » et d’atteindre la « qualité » déjà développée dans le milieu constitue à la fois un signe 

de l’engagement de l’interviewé face à ces pairs et aussi un indice qu’une telle pratique est 

reconnue comme rentable par ces acteurs. 

« Cette coordination exige de la part de l’entrepreneur un travail et des 

investissements relationnels et symboliques. La sélection de partenaires 

d’échanges n’est pas un choix rationnel au sens étroit du terme. Elle a une 

dimension symbolique qui réside dans la définition d’identités, dans la 

construction d’un langage commun complexe, de critères d’évaluation des 

activités, dans le recours à des institutions capables de promouvoir ou d’écarter, 

d’inclure ou d’exclure, et enfin dans l’attribution de degrés variables de 

confiance dans l’échange. La confiance (entre concurrents-coopératifs) est aussi 

un indicateur très général de la dimension symbolique de tout relation et de toute 

échange. Une relation étant définie de manière duale comme un canal pour la 

circulation de ressources et comme un engagement vis-à-vis du partenaire 

d’échange, la confiance caractérise, à des degrés divers, la qualité de cet 

engagement  »163. 

 

L’interdépendance met en contact ses acteurs et ils interagissent entre eux en s’appuyant sur 

une confiance qui affirme et réaffirme dans leurs pratiques la rentabilité de la coopération 

malgré la concurrence du marché. La dimension relationnelle au sein de la direction exécutive 

de la Febraban mobilise donc tous les éléments symboliquement hiérarchiques dont nous 

venons de parler. Ces éléments contribuent à la fixation d’une structure sociale qui sert de 

paramètre aux engagements et aux actions des individus. La structure sociale formée se reflète 
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162 Emmanuel Lazega, op.cit., 2003, p.314. 
163 Emmanuel Lazega, op.cit., 2009 p.538. 
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dans la forme plus structurée et personnelle du statut social de chaque directeur, comme les 

observations du directeur banquier interviewé sur ses pairs nous l’ont montré : sa 

reconnaissance des statuts sociaux des autres directeurs est fortement lié au capital 

économique des banques représentées mais également au capital social des acteurs traduit en 

participation à des réunions avec le gouvernement et le « profil professionnel et personnel » 

des directeurs. 

Cependant, loin de se résumer à des structures immobiles, les structures sociales des relations 

entre les concurrents banquiers constituent le lieu de pratiques (d’engagement et de 

circulation de ressources) qui mettent en concurrence les différents statuts sociaux présents. 

« Les entrepreneurs sont engagés dans cette compétition parce que leur statut 

permet d’être en position de force dans les négociations (internes ou externes à 

leur niche). Mais le statut est une notion deux fois réflexive : c’est l’autorité (ou 

le mandat) que confère la reconnaissance collective de l’importance de la 

contribution individuelle au collectif. Cette compétition recrée paradoxalement 

de la cohésion lorsque le système de niches a un effet centrifuge »164. 

 

Le risque de faire du tort à sa propre image devant ses pairs et le besoin de la réaffirmer à 

travers la même pratique d’échange d’impressions est un exemple de la potentialité de 

mouvement, de réarrangement des structures sociales symboliques et des statuts sociaux dans 

la logique de la compétition des statuts sociaux et dans l’engagement collectif des concurrents 

banquiers au sein de la Febraban. Enfin, l’assurance de la confiance sociale donne un type de 

stabilité aux interactions entre les directeurs en même temps que ceux-ci abandonnent 

momentanément dans la sphère de la coopération – dans notre cas, au sein de la Febraban, les 

concurrences purement économiques et les remplacent par une concurrence de type 

symbolique, s’appuyant sur les statuts sociaux des acteurs. 

 

En développant notre analyse nous espérons avoir montré comment les dimensions 

relationnelles entre les directeurs banquiers de la Febraban sont tout d’abord bien structurées. 

La hiérarchie des capitaux définit une structure dans laquelle les directeurs banquiers doivent 

se mettre en relation dans le but d’un engagement collectif de coopération. Dans le cas de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Ibid, p.551. 
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Febraban, sa hiérarchie interne est bien marquée par la prépondérance du capital économique 

des banques représentées, capital visible dans les directeurs banquiers. Pourtant, d’autres 

types de capitaux relativisent une telle prépondérance en créant des logiques symboliques plus 

attachées aux figures des directeurs qu’aux banques qu’ils représentent. Au sein de la 

structure institutionnelle de la Febraban et symbolique de sa hiérarchie interne, ces acteurs 

s’investissent régulièrement en créant un locus de confiance, comme les pratiques de 

changement d’impression le montrent. L’existence d’un tel locus de confiance bien structuré à 

l’intérieur (hiérarchie entre les pairs à travers leurs statuts sociaux, routines professionnelles 

et sociales qui mettent les directeurs en relation les uns avec les autres) et à l’extérieur 

(reconnaissance sociale et gouvernementale de l’organisation165) crée une niche sociale 

essentielle pour la coopération du secteur bancaire. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Nous analyserons le niveau macro-institutionnel de la Febraban dans le dernier chapitre. 
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Chapitre 3 – Entre consensus des réunions et conflits du secteur : la 

discipline sociale au sein de la Febraban 

 

La Febraban, en tant que locus de confiance entre ses membres banquiers, fonctionne à 

travers une stratégie publique et énigmatique en même temps, à savoir celle du consensus. 

Sans exception, tous nos interviewés nous ont mentionné ce mot et/ou expliqué ce qu’il 

signifie dans leur quotidien professionnel. Pourtant, l’organisation patronale des banquiers 

brésiliens n’est pas exempte de toute forme de conflits. Au contraire, parfois de façon ouverte, 

parfois plus discrètement, à travers des observations spontanées ou dans les documents d’une 

archive personnelle qui nous a été fournie, nous avons pu trouver des signes de tensions qui 

font partie du quotidien des professionnels et directeurs de la Fédération. 

Quoiqu’un équilibre fin entre consensus et conflit fasse partie de la Febraban, 

institutionnellement et officiellement celui-là semble emporter celui-ci, en garantissant les 

efforts de coopération au sein des engagements des directeurs de différentes banques. En 

revenant encore une fois à la théorie proposée par Emmanuel Lazega, nous pouvons donner 

du sens à ce phénomène à travers ce qu’il appelle la discipline sociale des concurrents en 

coopération. Nous commencerons ce chapitre en analysant la stratégie de consensus de la 

Febraban pour ensuite l’équilibrer avec les signes de conflit qu’on a pu identifier. Suite aux 

récits des directeurs permanents sur leur manière de traiter les effets inévitables de 

concurrence interbancaire au sein de l’organisation patronale, nous finirons par aborder les 

éléments de notre terrain qui traduisent empiriquement traduit le concept de discipline sociale 

de Lazega. 

 

3.1 – Le consensus 

« Nous faisons tout ici par le consensus »166. Le directeur de Marketing de la Febraban n’a été 

ni le premier, ni le dernier à pointer cette caractéristique de l’organisation. L’idée du 

consensus est présente dans tous les récits de nos interviewés et même au-delà de ceux-ci. Par 

exemple, le chercheur Rodolfo Dias qui a eu accès aux procès-verbaux des réunions des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Directeur 04, Annexe 1. 
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Assemblées Générales167 de la Febraban de 1989 jusqu’à 2009 souligne une notion très 

proche du consensus : l’unanimité. 

Dans son travail de lecture des procès-verbaux des Assemblées Générales ordinaires qui ont 

lieu une fois par an, Dias affirme que tous les agendas de réunions ont été approuvés à 

l’unanimité. Le même phénomène se vérifie pour les Assemblées Générales extraordinaires – 

suivant elles aussi, une périodicité annuelle jusqu’en 2006, quand elles cessent d’être 

convoquées168. Le plus frappant est le fait qu’aucun des points des ordres du jour n’ait pas 

suscité un débat entre les membres de l’Assemblée. « Aucun des points de discussion des 

agendas n’a été reporté comme étant un objet de débat entre les personnes présentes à 

l’Assemblée »169. 

En effet, le consensus officiel et institutionnel est une caractéristique qui, apparemment et à 

des degrés différents, caractérise l’organisation des commissions techniques jusqu’à 

l’Assemblée Générale.  

« Nos décisions sont toujours consensuelles. Parce que vous avez des banques de 

tout type de matrices, vous avez la banque publique et la banque privée, la 

grande, la moyenne et la petite, la nationale et l’internationale. Alors, il arrive 

souvent que dans l’ambiance (des commissions) il y ait des divergences. 

- Et comment résoudre ces divergences ? Parce que, je crois, parfois la 

concurrence entre les banques est inévitable, non ? 

Oui, c’est inévitable. Mais nous ne parlons pas de cette partie commerciale à la 

Febraban. Ok? Nous discutons ici seulement de ce qui a besoin d’être résolu en 

ce qui concerne le format de l’instruction. Alors quand le problème est discuté, il 

est discuté de la meilleure façon possible, en ayant toujours le consensus comme 

objectif. Si le consensus n’est pas obtenu, les deux positions arrivent à la 

direction et la direction décide, elle aussi est toujours en train de chercher le 

consensus sur le chemin devant être suivi. 

- Et il n’arrive jamais qu’on n’arrive pas au consensus, et donc que la Febraban 

n’agisse plus sur un sujet précis parce qu’il n’y a pas consensus ? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Pour plus de détails sur le rôle de l’Assemblée Générale de la Febraban, voir l’Encadré à la contrepage 9. 
168 Rodolfo Dias, Febraban e a representação dos banqueiros (2002-2010), travail présenté lors de la 27e 
Réunion Brésilienne d’Anthropologie, 01 à 04 août 2010, Belém, Pará, Brésil, p. 7. 
169 Ibid. 
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C’est très rare. L’objectif est toujours le consensus. C’est notre modèle 

normal »170.  

 

C’est ainsi que le directeur permanent du secteur Technique répond à la question des 

possibles conflits au sein de la Febraban. C’est le consensus, la réponse et le mode opératoire 

au sein des commissions techniques placées dans son secteur de travail. Surtout à son niveau 

d’action, à savoir faciliter les travaux des commissions techniques, le consensus doit se 

produire au croisement des acteurs les plus divers en comparaison avec d’autres secteurs et 

niveaux de l’organisation. En d’autres termes, le travail de la direction technique est de mettre 

en contact les différents groupements internes de chaque banque avec les autres, et aussi avec 

des instances gouvernementales et avec des commissions d’autres secteurs économiques. 

Trouver le consensus devient une tâche plus complexe, pour laquelle le temps devient un 

élément essentiel. 

« Alors c’est ça l’objectif, arriver au consensus. C’est le modèle suivi dans tout le 

Système Financier. 

- Mais, arriver au consensus prend du temps, non ? 

Oui, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça dépend des sujets, non ? Il y a des 

sujets où le consensus est obtenu plus rapidement, d’autres prennent plus de 

temps. Il y en a d’autres, lorsqu’il y a besoin d’un changement de législation, cela 

prend encore plus de temps. Ok ? Alors il y a ces changements là. … Il est 

difficile de vous dire combien de temps cela prend. Généralement il ne s’agit pas 

de plusieurs années, parce que vous ne pouvez pas prendre trop longtemps pour 

avoir une solution dans un système qui doit être comptabilisé, ok ? Alors on 

essaie toujours de le résoudre à l’intérieur de l’exercice fiscal. Logiquement, 

lorsque le problème reste à la fin de l’année, il est inévitable qu’on n’arrive pas à 

le résoudre dans l’intervalle de l’année (comptable). Alors il faut passer à l’année 

prochaine, ok ? C’est comme ça que ça marche. » 

 

Malgré l’unité temporelle de travail située entre le début et la fin de l’année comptable – au 

Brésil cette année va de janvier à décembre, les sujets les plus polémiques peuvent s’étendre 
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jusqu’à deux, trois ans de discussion et négociation. Mais les commissions sont censées 

arriver sinon au consensus, du moins à un minimum d’options à soumettre au vote dans les 

directions, notamment dans la direction exécutive. 

« Vous avez la position d’un groupe, en train de dire que le normatif doit être 

comme ça. Vous avez un ou deux autres qui défendent que la position doit être 

comme cela. Comment est-ce… Comment on crée la procédure (d’action) dans ce 

cas ? Il faut apporter les deux positions au Conseil et les banques doivent décider. 

Alors, c’est le vote. Mais on n’est jamais arrivé à ce niveau là, avec deux 

positions. Nous avons réussi à apporter une position. Et alors, avec une seule 

position ça passe directement »171. 

 

Quelles sont les conséquences de la recherche du consensus aux niveaux plus bas de la 

machine Febraban ? Ce travail de négociation, de formulation et de reformulation de 

propositions sur divers sujets conditionne le rythme de performance de la figure 

institutionnelle des « banques brésiliennes » (c’est-à-dire les banquiers) et son positionnement 

publique ancré dans les déclarations de la Febraban. La directrice d’événements avoue que 

tant que la Febraban n’est pas arrivé au consensus sur tel sujet, on ne parle pas publiquement 

de celui-ci. Si on fait des événements sur un sujet encore en discussion, il s’agit notamment 

d’événements fermés au public bancaire et membre de l’organisation. 

«  Le DDA (débit direct autorisé) a fait l’objet de plusieurs événements avant 

d’être lancé pour qu’on en discute. On l’a lancé seulement après. Evidemment ce 

type d’événements est complètement fermé. 

- Et combien de temps cela a-t-il pris avant de mettre en place le DDA ? 

Bon, le temps de discussion a été d’environ deux ans. C’est du travail dur, 

intense, avec des tests. Originairement, il s’agissait d’une autre idée, il avait 

même un autre nom. Il a tellement évolué qu’il a changé de nom. Il y a des 

choses qui sortent très rapidement. Il y en a d’autres qui ne le font pas, parce que 

cela dépend des banques pour qu’elles s’adaptent. Puis il y a la technologie, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 Dans le chapitre suivant, on discutera plus à fond de ce que le consensus engendre dans le débat institutionnel 
de la Febraban, en tant que représentant des banquiers, face à d’autres institutions  et groupes sociaux à un 
niveau plutôt macro politique. Directeur 7, Annexe 1. 
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plusieurs autres facteurs devant être considérés avant de lancer le projet 

publiquement »172. 

 

Malgré le temps qu’on peut prendre pour arriver à un consensus, tous les directeurs 

permanents ont toujours souligné, comme le montrent les récits ci-dessus, la rareté de la 

nécessité d’un vote de la direction exécutive pour décider finalement de la stratégie d’action 

du groupe. « Vérité » ou fausse modestie des permanents qui sont censés bien promouvoir 

leur organisation, nous avons vérifié, grâce à l’analyse des agendas de réunion de la direction 

exécutive et grâce aux descriptifs des commissions techniques de la Febraban, la 

prédominance des sujets hautement techniques. En effet, parmi les 215 points d’agenda des 

réunions exécutives entre juillet 2006 et juin 2007, 49 concernaient des questions de 

réglementation et d’adaptation des institutions bancaire brésiliennes aux standards 

internationaux du secteur173. 

Nous ne voulons pas affirmer ici que la technicité des sujets élimine les disputes politiques 

entre les membres de la Febraban. Au contraire, dans le point suivant nous analyserons un cas 

très technique et sujet à un grand débat au sein de la Febraban. Pourtant, dans un marché 

capitaliste fortement marqué par des oligopoles comme c’est le cas du marché bancaire 

brésilien, la prédominance d’un nombre plus faible d’entreprises sur le marché implique 

qu’une décision d’un oligopole X a un effet plus fort et généralisé sur les autres entreprises du 

marché. Ce phénomène rend donc rentable et préférable que les décisions soient prises en 

bloc, en apportant des bénéfices collectifs.  

« L’expansion et la structure du réseau inter corporatif de propriété, en somme, 

sont à la fois inclusifs et diffus. L’expansion de ce réseau au cours des dernières 

décennies a créé un contexte dans lequel les décisions prises par une grande 

entreprise sont nécessairement d’importance croissante pour plusieurs autres 

grandes corporations. La même chose vraie pour des facteurs politiques qui 

peuvent retarder la croissance des profits d’une compagnie. Les corporations 

non directement affectées par un problème concernant une seule firme ou un seul 

secteur peuvent, néanmoins se voir affaiblies en vertu de l’indépendance 
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173 Agendas des réunions de la direction exécutive de la Febraban. 07.2006 – 07.2007. Source : Archive 
Personnelle. 



 84!

indirecte. Les défis politiques d’un seul deviennent, d’une façon plus atténuée 

mais réelle, le souci de tous »174. 

« A cette première incitation (de coopération) s’ajoute le danger menaçant la 

rentabilité d’une entreprise dans une économie de marché : la déclaration de 

guerre économique ouverte qui cherche à saper la position des concurrents par 

la baisse des prix. Des oligopoles émergent notamment pour protéger les 

entrepreneurs de cette concurrence. Les entrepreneurs entretiennent leurs 

accords tacites ou déclarés, sur un prix commun considérablement supérieur aux 

frais ou coûts de revient, et donc sur une rente partagée. Les marchés à 

structures oligopolistiques sont ainsi la règle plutôt que l’exception »175. 

 

Lazega et Useem, chacun selon une perspective d’analyse différente, observent le même effet 

de concentration d’un marché et de conséquente homogénéisation des effets et des prises de 

décision des oligopoles face à leur interdépendance économique. Nous ne pouvons pas 

négliger ces observations, vu que les auteurs parlent bien d’un contexte qui contribue en 

dernière instance à la pratique du consensus. Un consensus intimement lié à l’interdépendance 

propre à un marché oligopolistique, tel que le marché bancaire brésilien. En approfondissant 

le lien des effets de l’oligopolisation avec l’analyse microsociale des relations personnelles au 

sein de la Febraban, la majorité des directeurs permanents interviewés, notamment ceux 

d’Economie, d’Autorégulation, Technique, de Communication sociale et le directeur général 

ont fortement insisté sur l’aspect technique, parfois aussi institutionnel de leur travail au 

moment d’expliquer le consensus au sein de l’organisation. « Moi, j’évite les sujets sur 

lesquelsil y a divergence. J’ai une approche plutôt technique »176. 

Ce qui émerge de façon plus frappante dans l’analyse de ces récits est la dichotomie établie 

entre le « marché », le « commercial » et le « technique ». Les premiers sont perçus comme 

une source de concurrence, censée être en dehors de la Febraban. Le technique, au contraire, 

fait l’objet d’une coopération, objet central du travail quotidien de l’organisation. Pour un 

exemple de cette dichotomie : 
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174 Michael Ussem, The Inner Circle. Large corporations and the rise of business political activity in the U.S. 
and U.K. New York, Oxford University Press, 1984, p.38. 
175 Emmanuel Lazega, «  Théorie de la coopération entre concurrents : organisations, marchés et analyse de 
réseaux », p.533 - 571. In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, 
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« Mais là, là c’est vraiment mon opinion. Je pense qu’il arrive le suivant : vous 

avez des secteurs dans lesquels la concurrence est extrême, ok ? Et vous avez des 

secteurs dans lesquels la coopération est beaucoup plus intéressante. Grosso 

modo je vous dirais que tout ce qui concerne les affaires, les produits, la 

concurrence est extrême. Dans ce qui touche l’infrastructure, la logistique et 

inclut une partie des services, la coopération est plus intéressante parce qu’elle 

réduit les coûts. Je vous dirais que, mon opinion est que la grande…, est… la, la 

force motrice de la Febraban est dans la coopération pour diminuer les coûts en 

infrastructure et logistique, ok ? »177.  

 

Ainsi, ce présupposé d’une zone de « coopération intéressante » située hors conflit, qu’on a 

aperçu dans la majorité des interviews – un présupposé que nous ne jugeons ni entièrement 

faux, vu les effets d’un marché oligopolistique, ni entièrement vrai comme nous le 

montrerons dans le point suivant avec l’exemple d’un sujet technique créant des divergences 

d’opinions – contribue à la réaffirmation du locus de confiance qu’on trouve au sein de la 

Febraban. C’est-à-dire que la reconnaissance d’une sphère, la Febraban, où la concurrence du 

marché est suspendue contribue à la coordination des efforts de coopération entre des 

concurrents. Cette délimitation et les règles de convivialité supposées et suivies par les 

directeurs permanents de la Febraban sont encore plus manifestes dans ce récit du directeur 

exécutif interviewé. 

« - Alors il n’y a pas de disputes explicites. 

Non. Il n’y en a pas. Plusieurs personnes, je crois, créent des fantasmes, vous 

savez ? Le consensus…, quand vous êtes dans un groupe comme ceci avec des 

personnes mûres, avec de l’expérience, ta recherche est pour ce qui est commun, 

non pour la divergence, vous savez ? Du conflit. Nous savons que le conflit 

existe. Mais là-bas… le mot d’ordre est ‘ici nous sommes des associés, ailleurs 

nous sommes concurrents. Alors ce qui est d’intérêt commercial, de votre banque, 

vous n’en parlez même pas. Si c’est de la dispute de marché de votre banque avec 

la mienne qu’il s’agit, l’espace n’est pas celui-là. C’est sur le marché (que ça se 

passe). Il n’y a eu que rarement des disputes comme ça. Il y a eu un peu de… (il 

se refrogne) 
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- Malaise ? 

Oui… La personne a dit ‘Tais-toi’. Mais, voyez bien, dans un moment comme ça, 

on se parle même comme ça : ‘Ici ce n’est pas le lieu pour parler de ça’. 

‘Pourquoi est-il entré, s’il n’avait pas de droit, dans la mairie de São Paulo ? Et il 

est entré’. ‘Le problème est à vous, discutez entre vous. Je n’ai rien à voir avec la 

mairie de São Paulo. Je ne vais pas rester ici à perdre mon temps avec votre 

dispute. Mon temps est précieux. Vous en discutez entre vous’. Alors, il faut 

avoir du bon sens, vous comprenez ? Là-bas ce n’est pas le marché, je ne suis pas 

là pour disputer le marché à une autre banque, j’y suis pour chercher les intérêts 

communs. Donc, si vous analysez bien, une bonne partie des sujets sont des sujets 

techniques »178. 

 

Cependant il y a un autre côte du consensus, plutôt caché en ce qui concerne son aspect 

institutionnel. La formation du consensus sur quelques sujets déterminés au niveau de la 

direction exécutive de la Febraban intervient graduellement hors de la sphère institutionnelle 

de celle-ci. C’est le cas de la formation de la liste pour la candidature à la présidence de la 

Febraban ; il s’agit d’une liste avec le président et un ou deux vice-présidents. 

« - Comment compose-t-on compose une liste pour les élections de la Présidence 

de la Febraban ? 

En général, nous composons une liste de consensus. Bon, ce n’était pas 

exactement une liste de consensus. Je recevais des appels : ‘écoutez, qu’est-ce 

que tu penses de cette personne-ci pour être comme ça, cela ? Tu n’as aucun 

veto ? Ou tu défends, tu suggères un autre nom ?’. Je ne donnais pas de 

suggestion parce que je ne faisais pas partie du marché. Je venais d’une banque 

publique et je considérais toujours… que parce que la direction devait être privée, 

elle ne pouvait pas être publique. Sinon elle était perçue comme le bras du 

gouvernement. Si je l’étais (président), évidemment que je ferais le travail du 

gouvernement dans la Febraban et non celui de l’intérêt privé. Alors, il faut être 

privé. Puis, ils demandaient, un peu en passant, si j’avais quelque chose contre. Et 

cela surtout quand il s’agissait d’une chose déjà approuvée, comme la sortie du 

directeur général, vous savez ? ‘Nous sommes en train de réfléchir sur un prix de 

consolation’. Alors il faut penser à un chiffre. Et tout ce qui a rapport avec des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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valeurs, pour moi c’était l’angoisse. Moi, en tant que professeur d’Etat, je restais 

la bouche ouverte avec les valeurs. C’est un autre niveau. Mais alors, le 

consensus est créé à travers des consultations multiples. Mais ils me consultaient. 

Dans mon cas c’était surtout pour voir si je mettais mon veto. Généralement 

c’était surtout un leader, un président qui faisait ça. Qui fait ça est généralement 

le président ou le directeur (général), vous savez ? »179.  

 

Ce système de « consultations multiples » qui a lieu dans les coulisses de l’organisation 

patronale, ou, en d’autres termes à travers un réseau de contacts déjà établi, non officiel et 

indépendant d’une certaine façon des structures institutionnelles de la Febraban. Par 

conséquent, dans le cas de l’exemple de la Présidence donné par notre interviewé, il est clair 

que ce type de pratique tout d’abord externalise et fractionne la potentialité du conflit par la 

« négociation » d’un consensus à travers les consultations multiples. Externalise, car un 

processus plutôt lent d’accommodation de préférences diverses, comme l’est la formation 

d’une présidence est tenu hors des réunions officielles des réunions exécutives et/ou du 

Conseil Directeur. Fractionne la potentialité de conflit, car les acteurs ne se trouvent pas face-

à-face et le mot même de consultation, afin de demander l’opinion de l’autre, implique plutôt 

un dialogue que des débats politiques. 

Cependant le dialogue encore une fois ici se montre plutôt fermé dans les grandes banques qui 

ont une voix plus présente et influente dans les directions de la Febraban. Comme le dit le 

directeur banquier, « ils » (les banques privées oligopolistiques, comme on l’a identifié dans 

le chapitre précédent) le consultent parce que le représentant de la CEF (banque publique 

oligopolistique) a le pouvoir de vote, quoiqu’il ne fasse pas partie du noyau central (de la 

figure du président, censé être celui d’une banque privée, ou du directeur central) qui articule 

la formation d’une liste présidentielle. Ce système de consultations multiples se montre, 

finalement, efficace. Dans toutes les élections de la présidence de la Febraban depuis 1989 

seule une liste avec un groupe fermé de candidats a été présentée. De la même façon, celle-ci 

a été élue, encore une fois, à l’unanimité à toutes les élections, selon les registres des procès-

verbaux des Assemblées Générales180, instance première du vote dans l’organisation. 
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Le système de consultations multiples nous permet enfin d’identifier une sphère non 

officielle, informelle et pourtant très importante de négociation sur les affaires de 

représentation politique de la Febraban, des affaires supposées appartenir théoriquement ou 

officiellement aux sphères publiques de l’organisation. Au contraire, si la présentation de la 

liste unique et son élection à l’unanimité donnent l’impression d’un consensus absolu et 

presque « naturalisé » parmi les représentants des banquiers, la « négociation du consensus » 

reste cachée, mais présente dans les coulisses de l’organisation. Ce système de consultations 

multiples nous ramène encore une fois à l’observation suivante de Christian Dufour sur les 

organisation patronales : « Elles se laissent difficilement guider suivant les seuls principes 

statutaires et utilisent volontiers les voies de l’informel pour leur fonctionnement interne »181. 

La Febraban, en tant qu’organisation patronale des banquiers brésiliens, sert à officialiser les 

décisions prises et « débattues » (ou négociées à travers les consultations multiples restreintes 

à ceux ayant le pouvoir de veto) plusieurs fois hors des instances officielles et 

institutionnelles. Pourtant, la Fédération reste une structure d’appui important, soit du point de 

vue politique, en tant que l’interface officielle du secteur, soit technique, en tant que le lieu 

d’une concertation en faveur du développement technique profitable à tout un secteur. 

 

3.2 – Les conflits ou les lieux de tension au sein de la Febraban 

« Les membres des organisations patronales ne sont pas égaux. L’inégalité des 

membres est à la fois une cause de difficulté interne au sein des organisations et 

la raison de clivages entre elles (a). (…)Les défections ne pèsent pas non plus de 

poids identique (b) »182. 

On analysera quelques récits et documentations sur des tensions internes à l’organisation, en 

essayant de montrer comment celles-ci se structurent autour de la hiérarchie dont nous avons 

parlé dans le chapitre précédant. C’est-à-dire qu’à l’origine d’une hiérarchisation des rapports 

dans les sphères de direction de l’organisation patronale des banquiers brésiliens, les 

multiples clivages (public x privé, national x étranger, oligopoles x etc.) sont aussi le lieu de 

conflits et de tensions plus ou moins absorbés par ce que nous énoncerons en détail par la 

suite comme la discipline sociale des banquiers de la Febraban. 
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Nous faisons ici l’hypothèse initiale que la prépondérance des oligopoles privés au sein de 

l’organisation patronale est source potentielle de tensions. Pour le moment, il faut retenir que 

nous comprenons l’idée de tensions comme tout type de signe de confrontation ouverte entre 

représentants dans les sphères de la Febraban, mais aussi de façon plus subtile tout type de 

désaccord qui nie l’hégémonie représentative de l’institution et de la pratique du consensus, 

deux éléments officiellement présentés (dans les manifestations publiques institutionnelles et 

par nos interviewés permanents) comme la philosophie de l’organisation qui promeut 

l’inclusion du secteur. 

Tout d’abord nous nous concentrerons sur le clivage entre le privé et le public, notamment au 

sein des groupes oligopolistiques. Pour cela il faut souligner que la fondation de la Febraban 

en 1967 a été promue exclusivement par les institutions privées du système bancaire brésilien. 

Ce ne fut qu’en 1998, suite au début et à l’intensification des politiques gouvernementales de 

fusions dans le secteur, que les banques publiques en viennent à composer la liste de 

membres, et, encore plus important, les directions de la Febraban183. L’entrée tardive, malgré 

leur poids économique toujours conséquent, peut contribuer à ce que nous avons vérifié dans 

le chapitre 3, à savoir à la position secondaire que les banques publiques oligopolistiques 

occupent dans la hiérarchie symbolique et dans quelques pratiques de l’organisation. 

Cependant, notre observation ne suffit pas pour affirmer l’existence d’une tension, voire d’un 

conflit entre les deux groupes de banques. Pourtant, l’entrée tardive du secteur public dans 

l’organisation patronale donne du sens à un type de clivage idéologique qu’on a pu trouver au 

cours de nos interviews et qui clarifie d’une certaine façon la prépondérance des banques 

privées au sein de la Fédération. Le premier commentaire que le directeur général a fait lors 

de notre interview, avant même qu’on ait eu le temps de demander sa permission pour l’usage 

du magnétophone, consistait à dire que les entreprises en France, y compris les banques, se 

trouvaient immobilisées face aux mesures gouvernementales et les mouvements travaillistes, 

n’ayant pas le pouvoir de s’adapter si rapidement aux exigences du marché. Une observation 

qu’il a instantanément comparée au fait également négatif, selon son jugement, que le Brésil 

se trouvait à l’époque sous un « gouvernement de syndicaliste » (en allusion directe au 

gouvernement de Lula, reconnu comme étant plus à gauche), ce qui représentait un trouble 

pour le développement du pays. 
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Son opinion reflète fortement ce que Michel Offerlé a repéré dans le milieu patronal français, 

à savoir, la défense, parfois ouverte, du libéralisme et de l’initiative individuelle184 en 

contraste avec ce que ces acteurs voient comme ‘l’ingérence de l’Etat’. En effet, dans le cas 

de la Febraban, lors des discours des nouveaux présidents dans les cérémonies de prise de 

pouvoir, les critiques parfois plus subtiles, parfois plus directes envers les régulations des 

différents gouvernements font partie de tous les discours des nouveaux présidents, donnant 

une connotation légèrement libérale au porte-parole de la Fédération185. 

Ce positionnement du directeur général peut ne pas signifier grande chose dans le contexte 

d’un gouvernement plus à droite, comme ce fut le cas du gouvernement antérieur de Fernando 

Henrique Cardoso. Pourtant, sous le gouvernement de Lula, qui a connu une résistance visible 

de la part des élites entrepreneuriales quelques mois avant les élections présidentielles, cette 

opinion crée une clivage plus fort au sein de la Febraban, lorsqu’on tient compte de la 

participation des banques publiques et du fait que les représentants de celles-ci, notamment 

leurs présidents et vice-présidents, sont des professionnels sélectionnés pour ces postes la 

nomination présidentielle. Or, on admet au moins une forte probabilité d’un alignement 

idéologique des directeurs des banques publiques avec le gouvernement en place, hypothèse 

visiblement confirmée dans le cas du directeur exécutif interviewé qui a même été affilié au 

Parti des Travailleurs. 

La Febraban, en accueillant des banques privées et des banques publiques, internalise dans ses 

sphères internes des opinions politico-idéologiques potentiellement différentes, en particuler 

sous la conjoncture de notre interview, quand un gouvernement reconnu de gauche accède au 

pouvoir fédéral. Quoique la Febraban ne se positionne pas ouvertement en faveur d’un  

candidat ou d’un gouvernement, compte tenu de la multiplicité d’institutions qu’elle 

représente, ce type de tension émerge parfois au centre de l’organisation comme le décrit le 

directeur exécutif de la CEF, banque publique. 

« Il y a beaucoup de respect pour le rôle. Ils respectent énormément les rôles 

sociaux de chacun. Alors, moi, en tant que représentant de la Caixa je disais 

parfois : ‘Ecoutez, je ne suis pas d’accord avec ça. Ce type de vision, critiquer le 

gouvernement à cause de ça, ça et ça. Vous avez raison ? Oui, c’est possible.’ 

Mais, dénoncer la politique, c’est idéologique… je disait ‘Ecoutez, ça ne fait pas 
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partie de l’agenda de la Febraban. Sur ça je ne suis pas d’accord avec votre 

vision. Elle est différente de la mienne’. Moi, j’ai la vision du gouvernement, si 

on peut le dire comme ça. Là, ce n’est pas une dispute de gouvernement. C’est 

même non partisan. Mais c’est aussi… Bon, les gens arrivent là-bas et le savent. 

Le type ne va pas parler contre le gouvernement parce que c’est irrespectueux 

envers toi, non ? Je suis du gouvernement et si le type va commencer à parler mal 

de lui, il vaut mieux qu’il ait un peu de raison et même comme ça, vous devez 

donner le contrargument ». 

  

Ce type de tension entre des représentants des banques publiques et privées ne se restreint pas 

au niveau idéologique, vu qu’au niveau du marché les banques publiques détiennent des 

préférences sur certains services publics, sources de dispute avec les banques privées. 

Nogueira nous a raconté un épisode à une réunion avec des représentants de la BC, mas hors 

du cadre de la Febraban. Les représentants mentionnés dans cette dispute sur un groupe de la 

liste de paiement des fonctionnaires de l’Etat fédéral sont les mêmes qui se côtoient dans les 

réunions exécutives. 

Interrogé sur l’impact éventuel de ces disputes sur les réunions de la Febraban, l’interviewé 

répond qu’il n’y en a pas, qu’il s’agit d’une dispute du marché. On identifie ici un équilibre 

fin entre ces disputes du marché et idéologiques qui entourent le clivage public x privé. Dans 

les deux cas notés ci-dessus les réactions sont différentes, on voit un moment de conflit plus 

ouvert au niveau de la direction exécutive, et une pratique de séparation entre les disputes du 

marché et la coopération entre concurrents. Ce dernier constitue un signe de ce que Lazega 

identifie comme la « capacité d’auto restriction »186 des acteurs forcément en dispute. 

Le clivage public x privé n’est pourtant pas la seule source de tensions possibles et vérifiables 

au cours de notre recherche. En analysant les documents d’appui des réunions de la direction 

exécutive de la Febraban, nous avons trouvé des lettres de désaffiliation échangées entre une 

des banques membres et la Fédération187. La demande de désaffiliation a été faite par carte à 

la Febraban de la part du directeur président de la Banque KEB do Brasil S.A. le 2 avril 2007, 
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avec pour motif des « raisons internes ». En réponse, une commission, non identifiée dans le 

compte-rendu, a fait une visite à la banque et s’est réuni avec le directeur président, le 

directeur exécutif et le manager exécutif de finances, pour évoquer les raisons de la 

désaffiliation et en débattre. Dans le compte-rendu de cette réunion datée du 18 avril 2007, les 

justifications données par les représentants de la banque KEB révèlent plusieurs 

mécontentements avec la Febraban. Il s’agit selon notre analyse de mécontentements 

intimement lié à la place d’une banque petite et étrangère, comme c’était le cas de la banque 

KEB, au sein de l’organisation patronale. 

Nous reprenons ici en deux temps la présentation des six justifications données, selon deux 

caractéristiques différentes de la banque, à savoir sa taille et l’origine de son capital. Par 

rapport à la première, on trouve les justifications suivantes : 

« - ordre de la siège de la société – la direction locale n’a pas pu expliquer les 

avantages de la charge mensuelle (contribution) ; 

- manque d’informations ponctuelles ou indisponibilité de sujets importants en 

discussion dans la Febraban (seuls les membres participants des commissions 

(techniques) ont accès à ces informations) ; 

- manque de personnel pour participer aux commissions techniques (l’absence 

d’un directeur technique représente 10% de leur personnel) ; 

- éloignement de la Febraban par rapport aux banques de sa (KEB) taille ; »188. 

 

L’extrait ci-dessus du compte-rendu de la réunion révèle l’insatisfaction de la banque envers 

les services de l’organisation. L’absence de justification pour l’engagement économique de 

l’affiliation au siège et surtout la restriction des informations des commissions techniques aux 

seuls membres de celles-ci à quel point une banque de petite taille a une position secondaire et 

même négligée au sein de la Fédération, source de sa désaffiliation. Il est clair à travers le 

deuxième point que les services de la Febraban ne sont pas complètement ouverts à tous ses 

membres et que celle-ci, notamment en ce qui concerne le troisième point, n’a pas une 

pratique d’équilibrer des différents degrés de possibilité de participation de chaque membre. 
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Le point sur le « l’éloignement», finalement traduit bien ce clivage de traitement, de 

possibilité de participation et de bénéfices que chaque banque peut recevoir de l’organisation 

patronale selon sa taille.  

Il est intéressant ici de reproduire le dernier point des justifications qui consiste plutôt en un 

commentaire du rédacteur du compte-rendu : « le problème n’est pas le coût de la 

contribution, puisque l’ABBI s’est proposé de maintenir (la banque) associée sans aucun type 

de contribution, mais le siège ne l’a pas accepté et s’est aussi désaffilié de l’ABBI »189.  Il 

apparaît donc clairement que la demande de désaffiliation revient principalement sur les effets 

des inégalités internes qui reflètent, encore une fois si l’on prend en compte la taille de la 

banque, des inégalités présentes sur le marché190. 

Cependant, la banque KEB n’est pas qu’une petite banque, elle est aussi une banque de 

capital sud-coréen, donc de capital étranger. En tant que banque étrangère, la banque KEB a 

donné l’avis suivant, selon le compte-rendu : 

« - il serait très important de pouvoir disposer d’informations socio-économiques 

sur le Pays, principalement dans le secteur financier, pour discuter avec le siège 

et définir le degré d’investissements et d’action dans le Pays ; »191. 

 

Nous avons reproduit cet extrait ci-dessus afin de montrer une demande typique de ce qu’une 

banque étrangère attend de l’organisation patronale. Une demande clairement non satisfaite 

mais qui peut avoir une signification au-delà du clivage étranger. Vu la dichotomie qu’on a 

expliquée sur le marché/concurrence et la technique/coopération, ne pas produire des études 

socio-économiques sur le Brésil peut être compris à la fois comme l’absence d’attention de la 

part de la Febraban à l’égard des banques, moyennes, petites ou étrangères192, mais aussi 

comme une demande échappant aux fonctions de coopération de la Febraban. Nous 

reconnaissons ici les limites de nos observations, faute d’autres documents, et les laissons ici 

dans l’attente de vérifications futures. Nous croyons tout de même qu’il est important de les 

pointer afin de montrer les complexités internes à la Febraban : notre exemple ici est au 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Ibid. 
190 Christian Dufour, op.cit. 
191 Document titré «  BANCO KEB DO BRASIL S.A. – Pedido de desfiliação », op.cit. 
192 Il est évident que les banques étrangères, oligopolistes et grandes, ont une structure propre d’étude et 
d’analyse du marché et du pays. 
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croisement de deux clivages internes, réunissant à la fois deux caractéristiques non centrales 

de l’organisation.  

Le croisement des différents types de clivages représente enfin les différents intérêts que 

chacune de ces caractéristiques comporte en soi-même : un scénario de possibles tensions se 

dessine au sein de la Febraban comme le démontre la discussion idéologique au sein de la 

réunion exécutive ou la désaffiliation de la petite banque étrangère. Nous avons ici donné des 

exemples plus concrets selon nos matériaux de terrain disponibles, mais nous avons aussi 

indiqué d’autres tensions possibles devant être vérifiées plus à fond au sein de la Fédération. 

Ces limites de l’analyse sont la conséquence du refus de la part de la direction de la Febraban 

de nous permettre une observation plus ethnographique. Pourtant, les exemples ci-dessus n’en 

sont pas moins importants, vu la confirmation de l’existence de conflits présents et 

dénonciateurs des clivages internes à l’organisation, même dans une politique du 

« consensus ». 

D’autres différences s’ajoutent à ces clivages clés sur lesquels nous avons insisté au chapitre 3 

jusqu’ici (type de capital, taille économique, pays d’origine). Les récits des interviewés sur 

des moments de tensions dans leur travail quotidien nous ont permis de saisir d’autres types 

de conflit, notamment ceux qui divisent les institutions bancaires selon leur action sur le 

marché, par exemple selon leurs niches de marché spécialisé et les implications, notamment 

sur ce qui une mesure technique faite de telle façon peut engendrer. Le directeur technique 

nous a raconté comment, après des mois de négociation, il se montrait encore difficile 

d’arriver au consensus sur la régulation de la pratique du leasing, une étape du processus de 

conformation aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards). 

« Il y a un conflit sur la façon de comptabiliser. Pour que vous ayez une idée, 

vous connaissez le produit leasing. 

- Vous pouvez me l’expliquer ? 

Ce qu’est le leasing ? Si vous êtes une entreprise et que vous faites le leasing 

d’une voiture par exemple, la propriété de la voiture est de l’entreprise de leasing, 

ok ? Et l’entreprise qui a demandé l’opération de leasing de cette voiture est 

l’arrendataire, elle a le droit d’utilisation, ok ? Alors, que faut-il comptabiliser ? 

Dans l’entreprise de leasing comme son article, parce qu’elle est la propriétaire. 

C’est elle qui va faire la dépréciation de ce bien. Et de l’autre côté, le crédirentier, 

l’entreprise qui a demandé l’opération, elle a seulement le droit d’utilisation. 
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Donc, elle lancerait dans ses articles tangibles, dans sa comptabilité. Ok ? C’est 

ça la différence. Plusieurs comprennent qu’elle (le crédirentier) devait le lancer 

dans son actif. Mais il y a là un conflit. Si l’actif correct est l’autre entreprise, elle 

ne peut pas lancer encore une fois dans son actif. Et s’il arrive qu’elle n’ait aucun 

problème dans le futur, par exemple, si elle demande concordat, vous ne pouvez 

pas réclamer le bien par faute de paiement. Parce que ce n’est pas à elle. Ok ? 

Voilà un des conflits. 

- Et vous, en tant que représentant, comment les différentes entreprises travaillent 

avec vous au quotidien ? 

Par exemple, il y a un comité des comptables et les entreprises de leasing, 

l’association de leasing ne participent pas. Alors dans la dernière réunion qu’on a 

eu cette année, en décembre, j’ai proposé au comité que le président et l’exécutif 

de l’association de leasing viennent à la réunion comme invités pour qu’ils 

présentent la manière dont ils pensent que la comptabilisation du leasing doit être 

faite. C’est un exemple de ce qui est en train de se passer lá maintenant »193. 

 

Le conflit est le suivant : la Febraban on trouve à la fois des banques qui s’opposent à ce que 

les entreprises de leasing comptabilisent dans leur actif les produits de leasing, et d’autres qui, 

en ayant des branches de leasing dans leurs conglomérats financiers, ne s’opposent pas à cette 

stratégie, en donnant de la force aux demandes de l’association de leasing. Concilier cette 

régulation hautement technique engendre des disputes politiques claires au sein de 

l’organisation. Questionné sur comment lui, le directeur technique, censé avoir une position 

neutre, se trouve entre deux feux, il répond : « C’est très difficile, très difficile. Concilier les 

intérêts est très difficile »194. La directrice d’événements nous parle plus en détail de cette 

difficulté : 

« Quand il (le directeur exécutif) est ici (à la Febraban) il doit porter le chapeau 

de la Febraban, pas de sa banque. Et là, c’est la grande difficulté : que lui, le 

directeur, retire son chapeau de banque et mette le chapeau de la Febraban. 

Mais nous, nous sommes déjà habitués. Nous savons quand il est en train 

d’utiliser son chapeau ou celui de la Febraban. Quand il est en train d’utiliser le 

chapeau de la Febraban, tout est très facile. Parce qu’il rend notre travail plus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Directeur 12, Annexe 1. 
194 Ibid. 
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facile. Quand il ne l’utilise pas, nous devons intervenir sans l’affronter, parce 

qu’il est notre directeur. Dans ces moments là, c’est de la politique. Il n’y a pas 

une marche à suivre, c’est de la sensibilité. De l’expérience. 

- Mais comment se comportent-ils ? Ils vous appellent pour faire de demandes 

particulières ? 

C’est déjà arrivé. C’est déjà arrivé… mais eux, ils ne s’affrontent pas entre eux. 

Rarement… quelqu’un vient se plaindre de l’action d’un autre. Il est déjà arrivé 

qu’un directeur vienne me parler et dise ‘je ne crois pas que ça soit le bon 

chemin. Mais pas pour le directeur. Parfois ils s’entendent entre eux. (…)  

- Alors il y a des directeurs qui essaient de faire passer leurs propres intérêts, en 

créant un peu de conflit ? 

Oui, il y en a. Si vous répétez ça, je le nie jusqu’à la mort, mais il y en a. C’est 

notre quotidien. Là notre travail devient vraiment difficile. Mais nous savons 

quand ils sont en train d’utiliser leur propre chapeau. Il y a du conflit. Ce n’est 

rien déclaré. Personne ne se bat ici, mais il y a une tension dans l’air »195. 

 

On identifie en particulier à travers ce récit le rôle des directeurs permanents : éviter les 

conflits dans le quotidien de la Febraban. « Le gouvernement de l’organisation passe ensuite 

par la capacité à maîtriser l’ensemble des forces contradictoires qui composent les mondes 

patronaux »196. Cette « couche » intermédiaire, qui représente les membres permanents de 

l’organisation patronale, se positionne entre d’autres groupes sociaux, le gouvernement d’un 

côté, et les intérêts particuliers et collectifs des banquiers de l’autre. Ils fonctionnent 

finalement comme des amortisseurs de forces contradictoires en faveur d’un positionnement 

collectif public du consensus. Ainsi, au corps administratif de la Febraban appartient la tâche 

professionnelle de trouver le consensus dans un champ traversé par des intérêts parfois 

contradictoires, parfois visiblement unifiés. 

Nous pourrions admettre ici que les permanents sont un élément contributeur du processus de 

coopération entre des concurrents, soit en identifiant quel « chapeau » un directeur de banque 

est en train de porter, soit en appelant à la négociation des côtés opposés. Cela bien sûr sans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Directeur 06, Annexe 1. 
196 Michel Offerlé, op.cit., p.52. 
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nier « l’organisation de l’autonomie concurrentielle de ses membres »197, comme le stipule le 

statut de l’organisation198 en faveur de la défense de la libre concurrence et de la libre 

initiative privée. 

 

3.3 – L’équilibre entre consensus et conflit, ou la discipline sociale des directeurs de la 

Febraban 

Dans les deux points précédents nous avons choisi de présenter la dichotomie analytique entre 

coopération à travers la politique du consensus et concurrence en soulignant les tensions 

cachées et les conflits plus ouverts qui émanent des clivages hiérarchiques dont nous avons 

parlé dans le chapitre 3. Cependant, cette séparation ne fut qu’une stratégie d’exposition de 

nos analyses : au sein de la Febraban ces deux logiques ne s’excluent pas et sont, en fait 

présentes simultanément dans le quotidien et les pratiques de ses acteurs. 

Dans l’équilibre délicat entre le consensus et les tensions qui s’y présentent, on trouve des 

normes, des conventions et des facteurs contribuant à « suspendre provisoirement un 

comportement opportuniste, un calcul économique à court terme, et à coopérer »199. Dans les 

pratiques des agents, notamment des directeurs – ceux en concurrence sur le marché, mais 

aussi les permanents, on trouve des engagements à long terme. La Febraban, en tant que lieu 

de la coopération entre des concurrents, devient possible dans la mesure où un type de 

discipline sociale, développée au sein de celle-ci, encadre les acteurs concurrents sous le 

croisement de la structure sociale des directeurs banquiers avec leurs rationalités individuelles 

manifestées dans leurs pratiques. Le rencontre de ces deux facteurs sous des conjonctures 

toujours changeantes modélise à un certain degré leurs engagements sociaux en faveur de la 

coopération. 

« Par discipline sociale, nous entendons la capacité de l’acteur à s’auto-

restreindre, au cours de ses négociations avec autrui, dans la définition de ses 

propres intérêts individuels et de l’étendue du champ de ses revendications, ainsi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Christian Dufour, op.cit., p.8. 
198 Source : Statut Social de la Fédération Brésilienne des Banques, Annexe I -1842/2008, Sous session I – De la 
défense de la concurrence : « article 34 – les organismes de la Febraban prévus dans ce statut observeront 
toutes les dispositions légales et réglémentées applicables à la défense de la libre concurrence et de la libre 
initiative, en accordant une attention spéciale aux contenu, forme et résultat des sujets traités internement ». 
www.febraban.org.br.  
199 Emmanuel Lazega, op.cit., 2009, p. 548. 
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que dans l’exercice de son pouvoir individuel – notamment de son pouvoir 

d’exploitation. Cette auto-restriction n’est pas nécessairement permanente et ne 

vaut que dans des conditions limitées. Mais elle est synonyme d’une capacité de 

politisation qui incite l’acteur à introduire la durée dans ses échanges »200. 

 

La discipline sociale, dans notre cas d’étude de la Febraban, veut dire, entre autres, éviter de 

toucher quelques sujets au sein des sphères de l’organisation. Comme nous l’avons analysé, 

les appréciations politiques sur le gouvernement touchent des tensions du clivage public x 

privé, en créant des tensions sur ce point-là. Un autre sujet conventionnellement interdit est 

celui sur les disputes de marché en contraposition à un agenda de débat censée être plutôt 

technique selon les termes de nos interviewés (quoique nous ayons eu avec l’exemple du 

leasing comment un sujet technique peut devenir l’objet de disputes politiques). 

Le mot d’ordre « ici nous sommes des associés, ailleurs nous sommes concurrents » définit 

bien ce que la discipline sociale engendre au sein de l’organisation, en tant que l’auto-

restriction des intérêts personnels face au collectif. Une telle convention identifiée par tous 

nos interviewés est à l’origine  de ce que le directeur exécutif interviewé identifie comme 

« avoir du bon sens », « être mûr », « avoir de l’expérience », car les directeurs sont censés 

savoir qu’ils ne sont pas à la Febraban pour mener des disputes de marché. La perception que 

le directeur fait du bon sens est aussi le signe d’un processus de perception et de prise en 

compte personnelles des structures relationnelles qui définissent les cadres d’interaction de 

ces acteurs concurrents au sein de la Febraban. 

Lazega identifie la perception des acteurs concurrents comme une endogénéisation201  que 

ceux-ci opèrent au sein des structures relationnelles où ils se trouvent. Encore une fois, nous 

pouvons identifier cette endogénéisation dans les récits de notre directeur exécutif interviewé, 

notamment quand Nogueira qualifie de « pas irrationnel » le fait que seuls les présidents des 

banques oligopolistiques puissent accéder au poste de la présidence et que celui-ci soit interdit 

aux représentants des banques publiques. A notre avis, l’interviewé montre, reflétées dans ses 

mots, les structures relationnelles bien hiérarchisées au sein de la Febraban selon les statuts 

des directeurs représentants qui d’une certaine façon, comme nous l’avons abordé dans le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Emmanuel Lazega, op.cit., 2003, p.307, 308. 
201 Emmanuel Lazega, op.cit., 2009, p.544. 
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chapitre 3, font apparaître dans leur figure personnelle la taille économique des banques et 

tous les autres types de capitaux qui la suivent. 

En fin de compte, si on prend hors contexte historique le concept purement théorique d’une 

organisation patronale censé représenter également tous ses membres, pourquoi nier à une 

banque publique oligopolistique la présidence de celle-ci ? La rationalité justificatrice de 

notre interviewé est bien placée dans un contexte historique et hiérarchique particulier, 

comme nous l’avons montré avec le bilan historique du chapitre 2 et l’analyse de l’hiérarchie 

symbolique du chapitre 3.  

Pourtant, quand un concurrent menace les efforts de coopération en sortant des conventions 

de la discipline sociale, nous trouvons au sein de la Febraban des structures, des outils 

susceptibles de renforcer de l’extérieur cette discipline. Nous pensons ici notamment à la 

structure institutionnelle qu’une organisation patronale donne à la régulation et à une 

imposition symbolique plus forte des conventions qui gèrent la coopération entre des 

concurrents. Nous pensons également au rôle sporadique des permanents : éviter les conflits 

entre directeur banquiers, tout en les amortissant.  

Ces deux facteurs - la structure publique et institutionnelle de coopération et ses agents 

conciliateurs de conflits, alliés à la discipline sociale interrelationnelle des directeurs 

concurrents de la Febraban, forment un type de processus social particulier et central au 

secteur et à la raison d’être de l’organisation. Nous parlons évidemment du processus de 

contrôle et de résolution de conflits202, identifié ici à l’intérieur du secteur banquier brésilien, 

notamment à l’intérieur de la Febraban. Il s’agit d’un contrôle et de régulations de conflits 

internes au groupe des agents concurrents. 

Cependant il faut observer que le niveau institutionnel de la Fédération n’est qu’un niveau où 

ce processus se déroule. Comme nous avons pu le constater, la pratique des « consultations 

multiples » dans les principales banques du pays met en évidence des sphères non formelles 

de concertation entre concurrents. En outre, l’action gouvernementale de contrôle social du 

monde des affaires bancaires peut être identifié comme un autre niveau de ce même 

processus. Indépendamment de sa sphère d’appartenance, il s’agit évidemment d’un processus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Emmanuel Lazega présente à guise d’introduction ce processus d’un point de vue plus large d’analyse d’une 
niche sociale de coopération placée hors de cadre institutionnellement organisé comme c’est le cas des banques 
membres de la Febraban. Nous avons choisi de transférer cette classification au sein des structures relationnelles 
à l’intérieur de la Febraban, donc à un autre niveau social d’organisation de la coopération entre des concurrents. 
Ibid, p.557. 
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social essentiel pour rendre viable la coopération entre des concurrents. A côté de celui-ci, 

nous pouvons identifier d’autres processus sociaux fondamentaux. 
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Chapitre 4 – Les effets de la coopération oligopolistique au niveau de la 

représentation politique du secteur bancaire : une représentation 

sociopolitique centralisée et hégémonique 

 

Nous pourrions continuer l’analyse en parlant d’autres processus sociaux de coopération au 

sein de la Febraban. Cependant, il nous a semblé essentiel de jeter un bref regard sur 

l’institution Febraban dans une perspective macro afin de comprendre les avantages qu’une 

coopération institutionnalisée au sein d’une organisation patronale peut apporter aux membres 

concurrents qu’elle rassemble. 

Lorsqu’on met en perspective le rôle et la projection de la Febraban aujourd’hui parmi les 

organisations du système financier, la place privilégiée que celle-ci occupe reste évidente. La 

Fédération de siège pauliste sans vraiment partager son paysage politique national en tant que 

LA représentante du secteur bancaire, et un des principaux acteurs du secteur financier dans 

son sens le plus large. A l’image du processus de centralisation–concentration économique du 

secteur bancaire, la Febraban représente actuellement l’instance centralisatrice des intérêts du 

groupe banquier dans la sphère politique – du lobbying gouvernemental à la propagande 

sociale de ces intérêts. 

La Febraban mène aujourd’hui une politique de préservation de sa centralité représentative à 

travers le monopole à la fois de la parole des banquiers, des anticipations des nouvelles 

tendances techniques du secteur, et de la représentation politique des banques face à la société 

civile, et notamment face aux instances gouvernementales. La possibilité et le maintien de la 

centralité représentative passent directement par l’idée d’une association créée à l’issue d’un 

processus oligopolistique bancaire. Nous analyserons les voies de monopolisation 

représentative qu’on a pu repérer en étudiant la Febraban, tout en essayant de mettre en 

évidence les avantages qu’un tel comportement institutionnel apporte aux efforts relationnels 

de coopération. Nous voulions à la fois comprendre les pratiques et les structures utilisées par 

la Fédération, afin de se réserver la représentation légitime des banques, et identifier dans ce 

mouvement plus large les raisons structurales (perceptibles ou non par les acteurs en tant que 

telles) qui justifient une coopération entre des institutions bancaires concurrentes. 
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4.1 – Le locus des tendances techniques et technologiques : l’énoncé du processus 

d’apprentissage et de socialisation au sein de la Febraban. 

Parmi les objectifs stratégiques permanents de la Febraban, il est possible de trouver « le 

développement des initiatives pour améliorer continument la productivité du système et la 

réduction des niveaux de risque »203. En effet la recherche et la promotion de nouvelles 

tendances techniques et technologiques pour le secteur bancaire constitue une des pratiques 

les plus courantes de la Fédération. 

La directrice permanente du département des événements évoque le Ciab, Congrès et 

Exposition de Technologie de l’Information des Institutions Financières, dans sa 21e édition 

en 2011, comme l’événement le plus important de l’année204. En effet, le bilan final du Ciab 

de 2006 montre un résultat net de ! 1.774.767 (R$ 4.159.423) et la participation de 14.586 

visiteurs aux trois jours de Congrès. 

En 2006 le Ciab a regroupé des autorités gouvernementales du système financier telles que le 

Ministre Fédéral de l’Intérieur et la Secrétaire de Technologie du gouvernement de l’Etat de 

São Paulo205. Le directeur permanent de Communication Sociale nous confie que « à mon 

avis, la grande, eh… la, la force motrice de la Febraban se trouve dans la coopération (des 

banques) pour diminuer les coûts en termes d’infrastructure et de logistique »206. 

En outre, Costa souligne le rôle de la technologie dans les deux dernières phases de 

concentration du secteur bancaire brésilien : « la technologie s’est montrée décisive dans la 

dispute pour le marché au Brésil »207. Selon une recherche de la Febraban, pour la seule 

année 2007 les banques brésiliennes ont dépensé 6,2 milliards de dollards US en hardware, 

software et réseaux de télécommunication. L’importance de la technologie et de 

l’optimisation du fonctionnement du réseau bancaire se traduit également au sein de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Sources : Livre des 40 ans de la Febraban. 
204 Les chiffres d’affaires négociés dans les Ciabs sont plus que significatifs et la participation est presque 
obligatoire si on considère qu’une grande partie de la concurrence du secteur bancaire aujourd’hui se joue autour 
des nouveautés technologiques dans les services bancaires.  Pour plus d’information : Ciab www.ciab.org.br. 
« Les entreprises savent que dans cet événement, nous rigolons ici en disant que ce sont ceux avec le stylo à la 
main qu’y seront. Alors qui a le stylo à la main est là et nous devons y être également. Les entreprises attendent 
la venue de ce Congrès pour lancer leurs nouveautés ». Directeur 06. Cf. Annexe 1. 
205 Source : Document « Bilan – Ciab 2006 » de la réunion de la Direction Exécutive de la Febraban du 12 juillet 
2006. Archive personnelle. 
206 Directeur 10. Cf. Annexe 1. 
207 « L’adoption de nouvelles technologies était fondamentale pour le maintient de la position dans le marché. 
Les banques géantes ont adoptés une stratégie pour conquérir et maintenir les clients grossistes dans la 
croissante disponibilité de technologies d’information et des machines automatiques de services bancaires ». 
Fernando Nogueira da Costa, Brasil dos Bancos, Campinas, à paraître, écrit en 2008, p. 188. 
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Fédération. Le Département Technique de la Febraban est le plus grand au sein de la 

Fédération avec quinze employés, deux directeurs adjoints et un directeur. Au début de 2011 

le département était responsable de vingt-six commissions techniques chargées d’études sur le 

système bancaire. 

Les commissions techniques de travail, divisées commissions permanentes et temporaires, 

peuvent débattre d’un projet pendant une durée allant de quelques semaines à plusieurs 

années, en fonction du dégré de maturation du sujet et, principalement, du temps nécessaire à 

l’adoption d’une position commune, à un consensus entre les banques membres. C’est au sein 

de la Febraban que de nouvelles tendances technologiques et de fonctionnement du secteur 

bancaire naissent : en partant des commissions techniques, on passe par l’approbation des 

rapports conclusifs par les directions de la Fédération. C’est le cas notamment du Serasa lancé 

en 1970 ; du plan d’adaptation des banques à la norme IFRS (International Financial 

Reporting Standards) en 2008 ; de la technologie du Débit Direct Autorisé, le DDA, lancé en 

octobre 2009 après deux ans de débats au sein de la Febraban, et la technologie mPayment en 

débat actuellement. 

« La histoire de la Febraban a souvent été construite dans le sens d’une 

coordination des efforts pour réduire le coût des dépenses. Comment ça ? Le 

premier exemple, daté de 1970, le Serasa, le service de Cadastre. Il est né dans la 

Febraban, s’est développé ici et après avoir été vendu, est devenu indépendant, 

une entreprise propre que les banques ont vendue »208. 

 

Le Serasa est le système responsable de la centralisation des informations sur la crédibilité des 

clients. Il s’agit d’un outil essentiel pour les banques lors de la concession des prêts, par 

exemple. Ce système, auparavant éclaté entre les centres bancaires régionaux du pays, s’est 

unifié au cours de l’intégration nationale du système bancaire sous le contrôle de la 

Febraban209. De la même façon, les technologies plus actuelles sont à la tête de nouvelles 

tendances du secteur, ce qui rend profitable et avantageux la filiation des banques à la 

Fédération. Plus récemment, c’est le cas du DDA, une technologie entièrement électronique 

d’envoi de factures et de payiment de celles-ci. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Directeur 10. Cf. Annexe 1. 
209 Source : Livre des 40 ans de la Febraban. 



 104!

« Il y a une grande méconnaissance du technicisme du système financier. Le 

Brésil a un des systèmes le plus sophistiqués au monde. Nous sommes l’exemple, 

nous sommes du benchmark dans le monde. L’année dernière nous (la Febraban) 

avons lancé aux Etats-Unis le DDA. Personne ne l’a dans le monde.210 » 

« Quand il y a des événements dont le sujet est plus spécifique, nous désignons 

l’événement en disant ‘il est réservé aux banques’ (membres). Lorsqu’il est 

conçu, il (le sujet) est déjà développé. Le DDA, avant d’être lancé sur le marché, 

a fait objet de plusieurs événements, on l’a discuté à l’exhaustion. Ce n’est 

qu’après qu’on l’a lancé. Evidemment ce type d’événement est complètement 

fermé »211. 

 

L’exclusivité des technologies et des informations en général, débattues d’abbord au sein de 

la Febraban, est un facteur souligné par tous les interviewés. Le poids des travaux des 

commissions techniques dans l’évolution des services bancaires pousse également les banques 

à participer constamment aux activités de la Febraban, exceptés les instances obligatoires de 

prise de décision comme la direction exécutive. 

En effet, Olivier Godechot, dans son travail sur le marché financier intitulé « Concurrence et 

coopération sur les marchés financiers » nous parle de l’importance du support technologique 

et technique pour l’existence du secteur mais principalement pour ses effets sociaux dans le 

milieu financier. Même si l’auteur se concentre sur les pratiques courtières, les avancées 

technologiques et techniques sont bien transposables au secteur banquier comme nous venons 

de le montrer au-dessus. 

« Les sociologues des sciences et des techniques, nombreux dans ce champ 

d’étude, attirés notamment par le caractère hautement sophistiqué des échanges, 

soulignent avec raison les conditions techniques nécessaires pour que les 

transactions aient lieu. La définition des produits, les algorithmes d’enchère, les 

modes de règlement et de livraison, les outils de transmission de l’information, 

les logiciels de passation d’ordre et de tarification (…) sont autant d’outils 

techniques qui configurent le marché financier et lui permettent d’exister. (…) 

Une innovation technique peut révolutionner le marché mais pour autant elle ne 

s’impose pas d’elle-même. Elle heurte souvent des intérêts constitués, menace de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Directeur 03. Cf. Annexe 1. 
211 Directeur 06. Cf. Annexe 1. 
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supprimer des emplois  ou des opportunités financières et produit de la 

contestation »212. 

 

Ainsi, être membre de la Fédération signifie avoir accès aux débats des tendances 

technologiques, techniques et de service, tout en participant au premier rang à la formulation 

de ces tendances. En d’autres termes, cela signifie avoir accès à un capital technologique de 

grande importance dans le quotidien des banques sur le marché national. On concentre dans 

l’organisation représentative des banquiers un capital clé pour le marché bancaire avec lequel 

les banques non membres et d’autres entreprises n’ont qu’un contact secondaire, échappant au 

niveau technique au facteur d’anticipation dans la représentation des banques par la Febraban. 

Par conséquent, la Febraban, en tant que niche sociale institutionnalisée de coopération du 

secteur bancaire, est le lieu d’un deuxième processus social fondamental à la coopération 

entre les concurrents banquiers : le processus d’apprentissage et de socialisation.  

« Dans des sociétés et des économies hautement technologisées qui valorisent la 

recherche et la créativité exploitant cette technologie, l’apprentissage collectif 

représente un processus vital. (…) Les entreprises établissent des alliances parce 

qu’elles espèrent bénéficier des ressources auxquels ces liens sont susceptibles de 

donner accès »213. 

 

Tout d’abord la Fédération concentre et mobilise des structures (physiques et temporellement 

régulières) et des ressources (le personnel et les contacts avec le gouvernement et d’autres 

secteurs) afin de développer de nouvelles techniques et technologies. Elle met en contact 

plusieurs représentants des institutions bancaires en même temps et dans l’objectif bien défini 

de discuter d’un sujet technique, c’est-à-dire qu’elle ouvre ses cadres et facilite la 

socialisation des agents concurrents autour d’un débat technique d’échange d’information et 

d’apprentissage commun. Ainsi, dans les cadres de l’organisation on aboutit à de résolutions 

communes et innovatrices pour le secteur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212Olivier  Godechot, « Concurrence et coopération sur les marchés financiers. Les apports des études sociales de 
la finance ». In : STEINER, Philippe et VATIN, François (dir.). Traité de sociologie économique, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2009, p. 618. 
213 Emmanuel Lazega, op.cit., p.552. 
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Toutefois, en tenant compte du facteur d’anticipation très valorisé au sein du processus 

d’apprentissage technique et de socialisation des banquiers brésiliens, et de la politique 

interne du consensus, le développement technique et le rôle de création des tendances 

bancaires souffrent des menaces extérieures à la Febraban. 

« Le mPayment est le système de paiement de facture par mobile. Il n’est pas 

encore conçu, pas encore en fonctionnement. C’est une discussion qui existe. 

C’est un type de thème qui est encore en train d’être discuté ici, aujourd’hui il est 

bien avancé. AUJOURD’HUI seulement il est bien avancé. Mais, enfin, c’est un 

thème avec des détails encore à discuter, à affiner. Et on ne peut pas commencer 

à parler dans les rues du mPayement. Mais plusieurs entreprises externes (à la 

Febraban) liées au secteur de Téléphonie, parce que la majorité des intéressées 

sont de la Téléphonie, sont en train de parler du mPayement afin d’accélérer le 

processus. C’est un exemple que j’ai à te donner. De même, il y a plusieurs autres 

personnes en train de discuter de l’IFRS, la Norme Comptable Internationale. Ok, 

tu peux en parler mais ne compte pas sur nous, parce que nous, nous allons le 

discuter ici. C’est ça notre intention, c’est de rendre plus discrètes ces discussions 

hors de la Febraban (lorsqu’on ne participe pas à d’autres événements) »214. 

 

Anticiper l’action d’autres secteurs dans les normes d’usage des technologies pour les 

services bancaires reste un vecteur de puissance représentative de la Febraban au sein du 

secteur bancaire mais aussi par rapport à d’autres secteurs économiques. De la même façon, 

discuter les normes du mPayement ou de l’IFRS séparément suit évidemment la logique de la 

préservation des intérêts des banques et de leur influence lors de l’application de ces 

technologies. 

Pourtant, il faut aussi reconnaître ici la faculté des banques membres de la fédération à 

opposer, à ralentir et même à faire avorter des initiatives techniques dépendant en dernière 

instance des institutions bancaires. Un type de pouvoir intimement lié à leur capacité à 

s’organiser en coopération collective pour faire opposition à d’autres secteurs, et à plusieurs 

reprises aux tentatives régulatrices gouvernementales. L’application de la technologie du 

mPayement, par exemple, dépend essentiellement d’un débat avec la participation active des 

banques et des entreprises de télécommunication. Nous voulions souligner ici comment, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Directeur 06. Cf. Annexe 1. 
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malgré la nette opposition entre la Febraban et les compagnies de télécommunication sur la 

technologie du mPayement, il y a entre les deux secteurs ce qu’Aldrich et Marsden215 

identifient comme des relations interorganisationnelles, maintenues selon les dépendances de 

ressources entre les différentes entreprises. 

« Des recherches récentes soulignent la dépendance des organisation par rapport 

à leur environnement en défendant que les rapports interorganisationnels sont 

construits en tant que conséquence des dépendances de ressources. Les managers 

construisent des liens dans une intention de cooptation, c’est-à-dire dans le but de 

stabiliser les rapports avec des éléments externes essentiels. (…) La dépendance 

d’une organisation à l’égard de son environnement est aussi en rapport avec la 

distribution de pouvoir et influence qu’on y trouve »216. 

 

Enfin, la préservation de l’espace de débat technique au sein de la Fédération face aux 

positionnements d’autres groupes externes sur les mêmes sujets renforce le pouvoir et 

l’influence des institutions bancaires membres de la Febraban dans l’environnement du 

marché brésilien. Au sein de l’équilibre entre concurrence et coopération intra-bancaire, les 

banques préservent leur processus interne à la Febraban de formation d’une position 

commune, ce qui confère plus de force à une représentation homogène des banquiers et à 

freiner leurs concurrents. Cultiver la pratique de lancement des tendances technologiques dans 

le secteur renforce également une telle position : on consolide le champ d’influence des 

banquiers sur les modalités valorisées d’un capital essentiel au bon fonctionnement 

économique des banques, celui du capital technologique. 

 

4.2 – Febraban, le porte-parole du secteur banquier : de la reconnaissance et de la prise 

en compte par les pouvoirs publics et la société 

Toute notre analyse plutôt micro-sociale des relations entretenues au sein de la Febraban 

acquiert une autre signification lorsqu’on ajoute à celle-ci une deuxième perspective sur 

l’organisation patronale, à savoir la perspective macro-sociale. En effet, comme le défend 

Lazega, la coopération entre des concurrents, notamment la discipline sociale qu’on y trouve 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Howard Aldrich et Peter Marsden. « Environments and Organizations », p.361-392. In : SMELSER, Neil J. 
(ed.). Handbook of sociology, Newbury Park, California, Sage Publications, 1988. 
216 Ibid, p. 376. 
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comporte une deuxième dimension d’efficacité lorsqu’elle devient reconnue et prise en 

compte par les pouvoirs publics, et à notre avis, par d’autres groupes sociaux capables de 

légitimer le collectif. Nous analyserons ici comment l’organisation adopte des stratégies 

spécifiques pour se faire reconnaître et pour écarter les menaces visant ce que nous identifions 

comme son hégémonie représentative du secteur dans la société brésilienne. 

La réalisation des événements est une pratique constante de la Febraban. Dans les cinq 

dernières années, le nombre d’événements réalisés par an a triplé : sans compter les congrès 

réalisés, en 2005 la direction d’événements a promu dix rencontres de type informative ou de 

formation. En 2010 le chiffre passe à trente avec une nette ouverture au public externe à la 

Febraban et aux banques217. Les séminaires, les workshops servent principalement à la 

promotion de la Fédération dans les sphères sociales et gouvernementales.  

Cependant, à coté d’événements ouverts à la société civile, la Febraban maintient un noyau 

central avec la réalisation actuelle d’une moyenne de six congrès par an. Ceux-ci sont destinés 

principalement à informer les banques associées des nouvelles tendances du marché ainsi que 

des dernières technologies disponibles. Les congrès sont réservés au public du secteur et 

généralement aux membres de la Fédération. Il faut souligner également que parmi les six 

congrès tenus par an, on ne trouve plus la structure des CNB (voire chapitre 2). Puisque le 

secteur aujourd’hui se trouve nationalement intégré, les instances internes de direction de la 

Febraban, en particulier les commissions de travail, assurent en grande partie les fonctions de 

débat et d’articulation nationale du secteur, fonctions appartenant auparavant aux CNB aux 

années 1960 et 1970. 

Entre les événements et les congrès, entre le public externe et les banques membres, la 

directrice permanente d’événements de la Febraban travaille à la fois avec ses représentés, les 

banques associées, et avec des publics non bancaires pas toujours alliés aux intérêts défendus 

par la Fédération. La rencontre du champ des patrons des banques avec d’autres champs 

résulte parfois en des moments où la parole de la Febraban se voit menacée. 

L’expression « la parole de la Febraban » fait référence aux pratiques routinières de la 

Fédération qui se prononce dans les médias mais aussi lors des événements organisés par elle-

même au nom des banques. Ces événements plus ou moins publics représentent les moments 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Analyse des Balances annuelles de 2005 à 2010. Source : Bibliothèque de la Febraban à la siège en São 
Paulo. 
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dans lesquels la position des banquiers sur un tel sujet est finalement prononcée et publicisée 

en-dehors des instances de prise de décisions. Nous considérons ces discours énonciateurs des 

positions publiques commun aux banques comme une expression de la domination 

représentative du secteur des banques par la Febraban. Seule la Fédération Brésilienne des 

Banques est apte à rendre publique la position de la grande majorité des institutions du secteur 

bancaire. Une caractéristique intimement liée à l’histoire brésilienne de concentration-

centralisation économique et politique du secteur, comme on l’a décrit dans le deuxième 

chapitre. 

La Directrice permanente du secteur d’Evénements nous raconte que lorsqu’elle est invitée à 

participer à des événements d’initiative externes, comme des séminaires ou les débats d’une 

entreprise ou d’une association qui veut parler publiquement d’un thème sur le secteur 

bancaire, la politique de la Febraban est de ne pas participer. 

« Nous évitons. La Febraban est la seule organisation qui peut parler au nom des 

banques. Alors les sujets, s’ils sont débattus ailleurs, nous n’y participons pas 

parce que c’est nous qui avons l’autorité pour le parler, pas le marché. (Ne pas 

participer) est une façon de dire ‘nous sommes ceux qui doivent être en train de 

parler de ça’ »218. 

 

Lorsque la Febraban décide de participer ou de ne pas participer à un rencontre externe, elle 

est bien en train de délimiter et de différencier ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent 

pas parler légitimement des affaires des banques et, principalement, au nom des banques. On 

établit une distance entre le nous, les banquiers de la Febraban, et les autres, identifiés comme 

les concurrents. La distance sert à distinguer la position de la Febraban en tant que la seule 

représentante des banques et à distinguer le groupe des patrons banquiers. Choisir de ne pas 

participer est une façon de conserver cette position hégémonique de représentation, et 

également homogène au groupe socioéconomique. 

Pourtant, nier à l’autre la parole des banques ne suffit pas à conserver l’hégémonie 

représentative de la Febraban. Sa position actuelle dans le scénario économique et politique 

brésilien est à la fois le résultat de la trajectoire des banquiers qui se sont auto-organisés – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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comme on l’a déjà vu – et de la potentialité actuelle du groupe à se reproduire219. La 

trajectoire des banquiers en tant que groupe défini a été marquée par l’articulation de celle-ci 

avec les conjonctures politiques, notamment dans les années 1960, et par le processus de 

centralisation–concentration qui les a changé en un groupe plus homogène, en comparaison 

avec la multiplicité des banques non interconnectées qu’on trouvait dans le Brésil de 1945. Le 

renforcement historique de l’institution Febraban et son exclusivité institutionnelle face aux 

autres organisations que nous avons citées lui confère une position unique aujourd’hui, le 

résultat des luttes connues tout au long de sa trajectoire.  

Sa potentialité actuelle reste liée aux effets de la centralisation du secteur et au fait que les 

banques oligopolistiques et la majorité des banques brésiliennes composent actuellement la 

Fédération. Ainsi, la potentialité actuelle des banquiers de restreindre la parole légitime du 

secteur face à d’autres groupes passe par un mécanisme bien objectivé dans la figure 

institutionnelle d’une organisation discrète par rapport à ces démarches internes, sélective par 

rapport aux événements auxquels elle participe et muette lorsque ceux-ci ne la conviennent 

pas.  

Il s’agit d’une pratique institutionnellement règlementée des banquiers : dans sa fonction de 

représentation et de défense des intérêts du groupe, la Febraban assure un type de 

protectionnisme conscient (dans le sens intentionnel et stratégique) reproducteur du groupe 

dans la mesure où on se différencie des autres220. Dans ce protectionnisme, la position de la 

Febraban de ne pas participer peut être traduite comme la négation de reconnaissance à 

d’autres institutions et à d’autres groupes d’une légitimité qui lui appartienne. C’est le cas 

notamment des organismes de presse :  

« Un organisme de la presse, de la presse mineure avait des informations 

privilégiées parce qu’il faisait partie d’un de nos comités de presse ici et il 

utilisait l’information qu’il obtenait ici, dans le comité, et il organisait un 

événement pour discuter ce sujet. Nous étions vraiment fâchés parce que, 

d’abord, il n’y avait pas encore consensus ici à ce sujet. Alors nous ne pouvons 

pas faire l’événement sur ce sujet-là parce qu’il n’avait pas du consensus. Alors il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement. Paris, Editions de Minuit, 1979, p. 125.  
220 « Au laisser-faire qui convient aussi longtemps que la protection des intérêts du groupe privilégié est assurée 
se substitue une sorte de protectionnisme conscient, qui demande à des institutions de faire à découvert ce que 
faisaient de manière invisible des mécanismes présentant toutes les apparences de la nécessité naturelle ». 
Pierre Bourdieu, op. cit., p.181. 
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nous a devancé et a réalisé l’événement. Enfin, il est le concurrent. C’est un cas 

très grave. »221 

 

Identifier la presse comme un concurrent nous permet de qualifier ce type d’épisode  de 

moment de lutte pour le principe de domination et dans ce cas, pour la parole publique des 

banquiers. Dans ces moments de lutte sur le secteur banquier, comme c’est le cas des 

événements d’initiative externe au secteur financier, la définition et la reconnaissance sociale 

de qui peut légitimement parler au nom des banques brésiliennes se trouvent momentanément 

ouvertes à d’autres groupes sociaux, notamment lorsque la Febraban décide de ne pas 

s’engager dans tel débat à cause de manque de consensus au sein du groupe représenté. 

D’autres groupes en dehors des banquiers s’organisent pour créer une opinion publique sur le 

secteur bancaire sans « l’aval » ou l’influence de la Febraban et de ses représentés. Les 

produits des débats menés en dehors de la Febraban peuvent ne pas s’aligner avec la politique 

que la Fédération adoptera dans le futur. Car les produits de ces débats peuvent se placer hors 

du champ d’influence directe de la Febraban, une fois qu’elle s’abstient de participer à de tels 

débats. Le fait que la presse ait voulu parler d’un sujet sur lequel la Fédération ne se prononce 

pas à cause du manque de consensus ouvre le champ des tendances et des politiques du 

secteur bancaire à l’influence d’autres groupes, sans qu’on observe une grande résistance, des 

banquiers au-delà du silence du porte-parole officiel. Mais la non-participation a aussi son 

effet politique. 

 Il s’agit, enfin d’une lutte pour l’appropriation222 : à la fois qui peut légitimement parler du 

secteur et, ce qui est encore plus important, comment parlera-t-on sur des sujets bancaires, et 

quel discours donnera le ton à la prochaine tendance du marché bancaire ? Les autres sont 

perçus comme des concurrents pour la Febraban. Cela est en grande partie dû à la fonction 

d’anticipation que la Fédération cultive, mais qui ne s’aligne pas toujours efficacement avec 

le développement des sujets au niveau politique et social223. 
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221 Directeur 06. Cf. Annexe 1. 
222 Pierre Bourdieu et Monique de Saint Martin, « Le Patronat ». Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
vol.20-21, mars-avril 1978,! p.6. 
223 Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre 3. La relation entre le Code des Consommateurs et les banques 
au Brésil reste un exemple important de l’anticipation sociale qui s’impose à la Fédération. 
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A coté de la préservation du rôle de porte-parole des banquiers, la Febraban s’engage dans 

une stratégie de reproduction de la représentation bancaire : accepter les invitations des 

institutions officielles du système financier passe par la reconnaissance d’autres organismes 

légitimes, en même temps que la Fédération est officiellement reconnue et légitimée. 

« (Ne pas participer) C’est ça notre positionnement. Bien sûr, s’il s’agit d’une 

entité du secteur financier, le positionnement change. Ambima, la Banque 

Centrale, les associations qui représentent d’autres secteurs mineurs mais 

appartenant au système financier. Avec ceux qu’on appelle les concurrents, non. 

Ceux-là nous les évitons. (…) Si on parle du système financier, évidemment nous 

sommes là ».224 

 

La différenciation entre les institutions appartenant au système financier et les institutions 

d’autres secteurs économiques et de la société dans un sens plus large (la presse, les entités de 

protection du consommateur, etc.) fait partie de la logique de différenciation symbolique au 

sein du champ économique et politique. On ne participe qu’aux événements organisés par les 

banquiers eux-mêmes et par les institutions de la sphère financière déjà officiellement 

règlementée, et au sein de laquelle la Febraban se trouve déjà insérée. 

En suivant l’idée de Luc Boltanski selon qui un groupe social n’existe que comme le produit 

de multiples processus de construction sociale225, nous identifions ici un de ces processus. Un 

processus tant négatif que positif. Négativement, ce processus de construction d’une 

représentation homogène des banquiers passe par la non reconnaissance de la parole d’autres 

groupes sur le secteur bancaire. On nie une identité au niveau du capital de la parole légitime 

dans une tentative de délimitation et de préservation des intérêts des banquiers. 

Positivement, le processus passe par l’identification réciproque des organisations officielles 

et, ainsi, socialement légitimes du milieu financier et gouvernemental. Accepter les invitations 

des organisations financières officielles signifie les reconnaître et se faire reconnaître par un 

système consolidé au sein duquel la Febraban a déjà son espace plus ou moins délimité et son 

pouvoir d’influence confirmé. Enfin, la Febraban accepte participer aux événements du 

secteur financier mais refuse sa participation à d’autres groupes non spécialisés et se trouvant 
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225 Luc Boltanski, Les cadres : la formation d’un groupe social, Paris, Editions de Minuit, 1982. 
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hors le système financier du secteur bancaire pour lequel elle lutte, en cherchant à définir ce 

secteur selon les intérêts de ses représentés. 

 

4.3 – Le multipositionnement politico institutionnel : le réseau d’entrepreneurs et 

d’entreprises en tant qu’outil pour la coopération intra-bancaire. 

En élargissant notre regard macro-social sur l’organisation patronale Febraban, il nous a 

semblé essentiel d’aborder les réseaux de contacts et d’influence qui se croisent au sein de 

celle-ci. Les rapports institutionnels et personnels des représentants avec d’autres sphères du 

marché et, en particulier avec des représentants gouvernementaux constituent une ressource 

potentialisé au sein du cadre institutionnel de la Febraban. Une telle ressource rend encore 

plus rentable la discipline sociale de coopération des directeurs concurrents que nous venons 

d’aborder dans les chapitres précédents. Elle le fait dans la mesure où les réseaux renforcent 

le poids de la Fédération dans l’articulation des intérêts communs des banquiers.  

Le Système Financier National brésilien peut être compris comme étant constitué de trois 

sphères : les organismes normatifs (CMN, CNSP, CNPC), les entités de supervision (BC, 

CVM, Susep, PREVIC) et les opérateurs parmi lesquels on trouve les banques multiples, 

commerciales et les caisses économiques.226 Au sein de la troisième sphère, une multitude 

d’organisations regroupent les opérateurs. Dans le cas du secteur bancaire, plus 

spécifiquement, en prenant en compte les confédérations jusqu’aux association bancaires nous 

comptons environ vingt-et-une entités. 

Institutionnellement la Febraban maintient des liens fixes avec cinq organisations, notamment 

la Fenaban (organisation syndicale) qui partage les mêmes directeurs généraux et président 

avec la Febraban, sans compter l’infrastructure et le personnel de celle-ci ; la Felaban en tant 

que membre associé est dans plusieurs occasions présidée par le directeur général de la 

Febraban ; l’ANBIMA en tant que membre associé ; et les CONSIF et le CNF en tant que 

membres associés. Nous aborderons brièvement ces liens du niveau international niveau 

sectoriel. 

Tout d’abord, au niveau international, la Febraban est membre de l’Association Latino-

américaine des Banques, la Felaban. Avec des membres originaires de 19 pays de l’Amérique 
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Latine, la Felaban travaille à la fois pour l’uniformisation du système bancaire dans la région, 

notamment pour mettre en application les règlements de l’accord international de Bâle, et en 

tant que voie de contact des banques latino-américaines avec des organisations mondiales 

comme la Banque Interaméricaine de Développement et le Fonds Monétaire International.227 

Au niveau national, la Febraban est membre de deux confédérations du secteur financier dans 

son sens le plus élargi. En travaillant en parallèle mais en n’étant pas complètement intégrées, 

les confédérations partagent la représentation des institutions financières (CNF) et du système 

financier (CONSIF) au Brésil. La Febraban est une des huit entités fondatrices du CNF. La 

Confédération a été créée en octobre 1985 dans un effort commun de différents groupes des 

institutions financières pour représenter les intérêts du secteur dans les débats de formation de 

la nouvelle Constitution nationale. La Febraban est aussi membre de la CONSIF à travers la 

FENABAN. La CONSIF est liée à la CNF en tant que syndicat patronal du système financier 

au niveau fédéral. 

La Febraban travaille de façon étroite avec les deux Confédérations du secteur financier. 

D’une part, le CNF sert parmi d’autres fonctions d’institution satellite placée à la capitale du 

pays, ce qui rend plus facile le contact entre la Febraban de siège pauliste avec le centre des 

décisions gouvernementales à Brasília228. A côté des voies de communication directe entre la 

Febraban et des instances gouvernementales, notamment les entités régulatrices du système 

bancaire, ce partenariat Febraban-CNF travaille aussi à alimenter un réseau avec des acteurs 

officiels clé, par exemple en faisant la promotion de séminaires auprès du Suprême Tribunal 

Judiciaire. 

Le programme de rencontre de septembre 2006 a réuni autour des tables de discussion des 

figures gouvernementales significatives comme la Présidente du Suprême Tribunal Fédéral et 

d’autres ministres du STF avec les présidents et les directeurs des principales banques 

affiliées à la Febraban229. Les rencontres avec les ministres du pouvoir judiciaire fédéral 

restent une pratique courante de la Febraban : en mai 2009, la Fédération a connu une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Ary César Minella, « Maiores bancos privados no Brasil : um perfil politico e socioecônomico ». Sociologias, 
Porto Alegre, année 9, n. 18, juillet/décembre 2007, et « Globalização financeira e as associações de bancos na 
América Latina ». Civitas, vol. 3, n° 2, juillet-décembre, 2003, p.256. Et source : Felaban, www.felaban.com. 
228 Cette fonction de contact permanent placé à Brasília est vérifiable dans les rapports du CNF qui arrivent pour 
être débattus aux réunions de la direction exécutive de la Febraban. Source : Archive personnelle d’un 
interviewé. 
229 Source : Document « Séminaire avec le STJ » de la réunion de la Direction Exécutive de la Febraban du 09 
août 2006. Archive personnel d’un interviewé. 
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attention médiatique de la part de la presse écrite à propos d’une rencontre avec les juges 

fédéraux dans un hôtel dans la côte de Bahia230. 

En outre, le Président de la Febraban a toujours une chaise garantie au centre de la 

Cofédération en tant que membre affilié. Cependant, le plus important est de noter comment 

depuis l’élection de 1997 les présidents de la Febraban participent plus activement au 

directoire de la CNF. Entre 1997 et 2001, ils ont occupé trois présidences, une vice-

présidence et une présidence exécutive de la CNF231.  

D’autre part, parmi ses fonctions syndicales, la CONSIF sert à renforcer les initiatives de la 

Febraban à travers le poids de la Confédération du système financier. C’est le cas notamment 

de l’initiative de l’Action Directe d’Inconstitutionnalité (ADIN) contre le Code du 

Consommateur menée juridiquement par le CONSIF en décembre 2001, mais initiée au sein 

de la Febraban. Il est intéressant de voir dans ce cas-ci comment une initiative de la Febraban 

s’étend au niveau de la Confédération du système financier.  

Originairement, la pression du Code du Consommateur sur les institutions bancaires 

nationales a augmenté en instensité depuis la fin des années 1990. En réponse, une initiative 

née au sein de la Febraban pousse à l’ouverture du procès d’inconstitutionnalité du Code 

devant le Tribunal Fédéral Suprême. La demande d’inconstitutionnalité repose 

essentiellement sur l’expression suivante du Code du Consommateur : « inclus celles (les 

institutions) de nature financière, de crédit et sécuritaire »232, des termes qui permettent 

l’ouverture du procès à toute la sphère financière. Ainsi, le CONSIF apparaît comme l’entité 

demandant l’ADIN au cours du procès judiciaire qui se déroule entre 2001 et 2005.  

Les liens étroits entre la Febraban et les Confédérations du système financier reviennent en 

grande partie à la participation des banques oligopolistiques et des conglomerats financiers 

liés à celle-ci dans les organisations représentatives. Comme l’identifie Minella, la formation 

de la CNF en décembre 1985 se consacre à l’influence hégémonique de la Febraban déjà bien 

consolidé nationalement à cette époque. Les directions de la Fédération, de la Confédération 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Sources : Folha de São Paulo, articles « Magistrados levam parentes a evento pago pela Febraban », 
30.04.2007 ; « Favores a juízes desgastam o Judiciário », 17.05.2009 ; « Febraban paga encontro de juízes em 
resor da Bahia », 09.05.2009. 
231 Fábio Colleti Barbosa a été président du CNS entre 2007 et 2011, Gabriel Jorge Ferreira a été président entre 
2004 et 2006, vice-président entre 2001 et 2003, et président exécutif entre 1997 et 2001. Source : CNF, 
www.cnf.org.br. 
232 Pétition Initiale du Procès d’Action Directe d’Inconstitutionnalité n° ADI-2591. Source : Archives 
électroniques du Suprême Tribunal Fédéral, www.stf.jus.br, procès ADI-2591, déposé le 26 décembre 2001.  
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et d’autres groupes importants comme l’ANDIMA (aujourd’hui l’ANBIMA) étaient toutes 

contrôlées par les banques géantes résultant du processus de concentration. On identifie donc 

une participation centrale de la Febraban au sein des Confédérations233.  

Encore à un niveau national mais restreint au secteur bancaire, la Febraban reste porteuse 

d’une représentation politique hégémonique des banques en territoire brésilien malgré 

l’existence d’autres organisations plus petites. Nous avons choisi ici le cas de l’Association 

Brésilienne des Banques Commerciales, l’ABBC, afin de donner un exemple d’une telle 

hégémonie. Créée en 1983 comme le produit d’un mouvement des entrepreneurs et des 

institutions bancaires de taille moyenne et petite contre l’influence des grandes banques, 

l’ABBC a originairement pour but défendre les intérêts des banques moyennes et petites234. 

Au début des années 1990, comme nous le montre Minella, les présidents de l’ABBC et de la 

Febraban s’opposaient dans le débat sur le traitement gouvernemental des banques : le 

premier demandant un « traitement inégal pour des institutions inégales » et le deuxième un 

« traitement égal pour toutes les banques indépendamment de leur taille ou nationalité »235. Il 

y avait une nette différence entre la politique de l’ABBC et de la Febraban. Aujourd’hui, 

pourtant, cette différence est devenue moins nette quoique les conflits persistent.  

Deux des banques oligopolistiques brésiliennes du secteur privé sont membres de l’ABBC à 

travers leurs conglomérats (Santander et Itaú) – bien que moins présentes dans la direction de 

l’Association. Dans le sens inverse, les banques moyennes membres de l’ABBC sont dans 

leur grande majorité également membres aussi de la Febraban. Malgré l’affiliation par 

banque, l’ABBC est aussi membre de la Febraban. Ainsi, les banques moyennes et petites se 

représentent collectivement au sein de la Fédération à travers un représentant, occupant une 

position de personne juridique, au sein de la Direction Exécutive et du Conseil Directeur de la 

Febraban. 

En outre, le site web de l’ABBC236 aujourd’hui ne prend pas ouvertement la défense des 

banques moyennes et petites. Pourtant, dans le discours des membres de la Febraban 

l’identification de l’ABBC comme étant l’association des banques moyennes et petites reste à 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Ary César Minella, « O discurso empresarial no Brasil : com a palavra os banqueiros ». Ensaios, FEE, Porto 
Alegre, n.15, année 2, 1994, p.512. 
234 « A l’origine de cette réaction, ces entrepreneurs ne dénonçaient pas seulement  les tendances oligopoleuses 
du système, mais ils critiquaient aussi l’accès privilégié et l’influence de quelques rares banquiers dans les 
décisions gouvernementales ». Ibid., p.511. 
235 Ibid., p.529. 
236 Source : ABBC, www.abbc.org.br. 
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l’ordre du jour comme nous le montre le récit du directeur exécutif de la Caixa Econômica 

Fédéral : 

« La taille de la banque est importante. Mais les banques en position inférieure 

compensent ce désavantage avec l’ABBC qui représente les banques petites et 

moyennes. Le président de l’ABBC est toujours membre de la direction exécutive 

»237. 

 

L’approximation des deux organisations dans un scénario d’oligopole consolidé n’efface 

pourtant pas la permanence des conflits entre les grandes banques et les banques moyennes et 

petites sur le marché bancaire. De la même façon, formellement l’ABBC ne se présente pas 

comme auparavant comme ayant pour fonction de défendre les intérêts des banques petites et 

moyennes, mais dans la pratique elle s’engage dans ce but. 

Cependant, ce que nous voulions montrer ici est l’adoucissement d’une opposition 

préalablement plus visible dans un secteur économique concurrentiel, et principalement 

l’ampleur de la représentation de la Febraban qui réunit les différents groupes bancaires. Il est 

aussi indispensable de souligner la participation organique de la Fenaban, entité syndicale des 

patrons banquiers, conjointement avec la Febraban. Ce partenariat entre l’association et le 

syndicat, virtuellement la même organisation, élargit le champ d’influence de la Fédération 

tout en internalisant de nouvelles fonctions à celle-ci. 

Finalement, à un niveau sous-sectoriel des banques, la Febraban est membre d’autres 

associations et organisations. Nous voulons souligner ici le lien avec l’Association 

Brésilienne des Entités des Marchés Financiers et de Capitaux (Anbima). L’Anbima est un 

agent régulateur privé qui travaille en partenariat avec des institutions gouvernementales et 

sert en même temps de centre de recherche sur le marché financier pour d’autres institutions 

financières. 

Dans son travail quotidien au sein de la Febraban, le directeur permanent technique affirme 

avoir une « relation externe forte » avec l’Anbima, parmi d’autres organisations. La Febraban 

et l’Anbima maintiennent un dialogue continu quoique moins central que les contacts 

constants alimentés avec des entités publiques du SNF (notamment, le BC, le CVM et la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Directeur 01. Cf. Annexe 1. 
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Recette Fédérale), à propos des normes en train d’être discutées ou appliquées sous l’égide 

des organismes publiques238. 

Au-delà, les institutions mineures239 maintiennent des cours de formation qui sont offerts en 

partenariat avec la Febraban : l’infrastructure parfois, mais principalement les idées 

développées au sein de la Febraban donnent une base importante à la réalisation de ces cours. 

Ce qui est important à savoir ici est que toutes les actions de la Fédération envers un public 

externe (la société civile, les bancaires, etc.) passent par un long processus de débat, depuis 

les commissions de travail jusqu’à la ratification des directeurs, en suivant la règle du 

consensus. 

Ainsi, malgré les partenariats avec les associations mineures, les cours promus par la 

Fédération sont le produit d’un débat tenu au sein de celle-ci. On uniformise et on diffuse 

donc les idées du secteur bancaire à travers la position centralisatrice de la Febraban. Ce sont 

des idées qui forment les cadres des banques mais aussi tout un spectre du public directement 

lié à la Fédération, comme nous explique le directeur d’éducation financière de la Febraban. 

Tout d’abord, les cours proposés par la Febraban passent par les commissions, formées par 

des employés des banques membres et répondent aux « demandes » de la société et des 

corporations du secteur. 

« Mais ce qui existe, ce sont les commissions au sein de la Febraban. La 

Febraban, au-delà de la gamme de cours donnés, elle a… comment dire ? Elle 

travaille avec plusieurs commissions qui, …auxquelles participent les bancaires 

et les cadres et elle a une commission qui parle de rapports avec les clients, par 

exemple. Mais dans ce cas il s’agit de travailler avec les questions de la relation 

des banques avec les clients pour résoudre les problèmes, répondre aux questions. 

Par exemple les plaintes. ‘Quelles sont les plaintes des clients ?’ L’idée de cette 

commission est d’analyser les motivations et les causes et de chercher à les 

résoudre.  

– Alors, ce que vous venez de me dire c’est qu’il y a des cours qui sont créés à la 

demande des commissions ? 

Beaucoup de ces demandes viennent des commissions. Les commissions 

identifient la demande sur le marché et nous lançons les programmes. Ça se passe 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Directeur 12. Cf. Annexe 1. 
239 D’autres exemples que l’Anbima : Apecs, ABBI, ABBC, IBRACON, etc. 
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dans toutes les commissions, plus de 30 commissions. Par exemple, la Basel 3 : 

c’est un sujet nouveau, qui est le comité de la Basel, la nouvelle règlementation 

de Bâle. Ça a surgi, c’est devenu une nécessité de marché et un cours sur ce sujet 

va être lancé. Alors, on parle directement avec les commissions mais plusieurs 

fois avec le marché, ok ? Nous faisons attention à ce que le marché externe 

cherche et à ce que cherchent les commissions »240. 

 

Le directeur d’éducation financière établit un lien entre la création et la promotion des cours 

de formations pour la société et pour les cadres et bancaires du système bancaire, et les 

demandes du marché et des commissions de travail de la Fédération. Cependant, au-delà des 

apparences neutres et naturalisées de la « demande du marché », lorsqu’il est interrogé sur la 

manière dont la Febraban identifie ces nécessités, le directeur nous fourni deux informations 

nouvelles : la Fédération travaille avec les « publics stratégiques » qui vont au-delà des 

limites des cadres internes des banques ; les demandes qui surgissaient auparavant dans son 

discours sont en effet le résultat d’anticipations de la Fédération face à des lacunes cognitives 

d’autres secteurs sur les banques. 

« Cette demande est la demande que le marché exprime au niveau de formation. 

Les deux premiers types d’école sont des demandes du marché et les deux autres 

sont des demandes de la société. L’une n’a pas nécessairement de rapport avec 

l’autre. Ce sont des demandes de la société, des partenaires, et… les finances 

pour les publics stratégiques. Ce sont des demandes des publics stratégiques de la 

Febraban. Les journalistes, les juristes, les directions syndicales (des bancaires). 

Ils ont des besoins, nous cherchons à y répondre. 

– Et comment vous identifiez ces besoins? 

A travers le dialogue avec ce public, à travers les difficultés qui plusieurs fois se 

rencontrent dans les tentatives de dialogue. Nous découvrons ainsi que ces 

publics ont des carences, des ‘gaps’ par rapport à la formation, à la formation en 

finances et en économie. Par exemple, dans les négociations avec les syndicats on 

voit ça tous les ans : ‘ah, mais le spread bancaire, mais d’où on forme le spread 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Directeur 13. Cf. Annexe 1. 
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bancaire ? Comment est-ce que vous comptabilisez le spread bancaire ?’ Dans le 

dialogue avec ces groupes nous découvrons un besoin»241.  

 

Les cours pour les journalistes, les juristes et les directeurs syndicaux ouvrent 

considérablement le spectre d’action et d’influence de la Fédération Brésilienne des Banques 

à des secteurs et groupes autres que bancaire. En effet, nous pouvons identifier ici un type de 

réseau de diffusion d’idées à travers les cours de formation et d’information sociétale. Un 

réseau ouvert à la fois au secteur public (les juristes), à la société civile (les journalistes, les 

clients-consommateurs) et à la base d’employés des banques (« les bancaires »). 

Le réseau de diffusion d’idées est d’autant plus significatif que les idées transmises sont 

encore l’enjeu de débats entre les différents acteurs sociaux, en ce qui concerne leur 

définition. La question du spread bancaire énoncée par le directeur des cours est un de ces 

exemples. Techniquement le spread bancaire est la différence entre les taux d’intérêts 

basiques lors de la captation de l’argent par la banque (ex. applications des clients dans leur 

compte d’épargne auprès de la banque) et les taux d’intérêts finaux qui contiennent le coût 

repassé au demandeur de prêt lorsque celui-ci prête de l’argent de la banque242. 

Or, les positionnements sur les effets de la composition du spread bancaire ne font 

actuellement l’objet d’un consensus. Nous pouvons distinguer ici deux positionnements 

nettement distincts parmi un spectre d’opinions qui inclut les syndicats des bancaires, le 

gouvernement, les industriels et les banquiers. Tout d’abord, celui du secteur industriel 

représenté par la FIESP. La Fédération de l’Industrie de São Paulo a réalisé en 2009 une étude 

sur le spread bancaire brésilien et ses reflets sur le niveau de compétitivité économique du 

pays. Parmi les principales conclusions de l’étude on trouve celle du « poids gigantesque » du 

spread bancaire sur les citoyens, ce qui serait responsable d’un coût supplémentaire de R$ 98 

milliards par an. 

Dans les articles de presse le directeur du département de compétitivité et de technologie de la 

FIESP affirme : « Nous avons confirmé ce qui est déjà un consensus : le spread bancaire est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Directeur 13. Cf. Annexe 1. 
242 C’est la différence entre les taux d’intérêts payés par la banque lorsque celle-ci demande un prêt a ses clients, 
et les taux d’intérêts lorsqu’elle offre un prêt aux mêmes clients. Banco Central do Brasil. « Juros e spread 
bancário no Brasil », Département d’études et de recherche (DEPEP), octobre 1999. Source : 
http://www.bcb.gov.br/ftp/juros-spread1.pdf . 
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une aberration »243. En effet, les industriels sont connus pour une forte opposition aux 

banques sur le haut niveau du spread bancaire qui constitue pour eux un obstacle au 

développement économique du pays et une difficulté aux investissements industriels au 

Brésil. En effet, l’étude de la Fiesp identifie la haute valeur des taux de risques sommée aux 

taux finaux du spread bancaire – ce qui représenterait en partie le profit des banques – comme 

un élément disproportionnel dans sa composition.  

Contrairement aux industriels, le directeur général de la Febraban précise que les banques 

incluent les impôts gouvernementaux dans le calcul du spread, ce qui représenterait la source 

du haut niveau de cet indice. Il nous explique que  

« Paulo Skaf faisait partie de notre conseil ici. Il critiquait les spreads et nous 

aussi. Mais le spread, les spreads sont composés de quoi ? De hauts impôts, 

d’impôts obligatoires qui viennent du gouvernement. Alors cela ne sert à rien 

d’attirer une menace sur les banques si le problème n’est pas là. Le problème est 

à Brasília. Et lui, il attirait ici. Alors on lui disait comme ça : ‘venez ici, asseyez 

vous ici. Nous allons comprendre ce que cela veut dire, où est le coupable à 

Brasília, nous y irons ensemble’. Le plus grand dépôt obligatoire au monde est 

où ? Qui a le dépôt obligatoire le plus grand ? Savez vous combien est-il le dépôt 

compulsoire en France ? Zero. Et au Brésil, 45% de l’argent qui est ici est dans la 

main du gouvernement et pas dans la main de la banque. Cela veut dire que le 

gouvernement a dépensé plus que ce qu’il a gagné. Alors il a retenu l’argent… 

qui est à toi, qui se trouve appliqué dans la banque. (…) La Fiesp devait attaquer 

le gouvernement et pas les banques »244.   

 

Ce jeu sur le problème du haut niveau du spread bancaire brésilien ne manque pas de camps 

opposés, vu que le gouvernement lui-même se prononce pour une réduction du taux de risque 

ajouté au spread et les syndicats des bancaires l’accompagnent. Ce que nous voulions montrer 

ici c’est le niveau de désaccord et les intérêts contradictoires quand on veut expliquer ce qui 

compose le spread bancaire. Prévoir à travers les cours de formation de proposer une 

explication sur ce sujet face aux lacunes de la formation économique des acteurs, c’est aussi 

un essai pour faire passer une conception plutôt que d’autres, et pour élargir son propre champ 

d’influence. 
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243 Source : O Estado de São Paulo, « Fiesp : spread bancário custa R$261 bi aos brasileiros », 27.12.2009. 
244 Paulo Skaf est le président de la Fiesp depuis 2007. Directeur 01, Annexe 1. 
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En effet, en revenant au récit du directeur de cours, il s’agit également d’une action 

d’influence marquée par l’effet d’anticipation, notamment face aux lacunes de formation 

économique d’autres groupes, et de diffusion des perceptions propres à la Febraban. Ce sont 

les mêmes traits qu’on a pu observer dans les événements organisés par la direction 

d’événements et dans le but de centraliser des tendances technologiques et techniques du 

secteur bancaire, tendances que nous avons déjà abordées plus haut. 

A côté du réseau institutionnel que la Febraban détient au sein du Système National Financier 

et à travers les cours de la Febraban, les dirigeants de la Fédération forment aussi un réseau 

officiel étendu et non négligeable245. Nous nous restreignons ici aux deux principaux 

directeurs de l’organisation, notamment le directeur général qui coordonne l’équipe des 

permanents et le président de la Fédération, élu parmi les représentants banquiers du conseil 

directeur. Le directeur permanent général de la Febraban centralise au sein de l’organisation 

les directions de la branche associative et de la branche syndicale en occupant les postes de 

direction de la Febraban et de la Fenaban.  

Hors Fédération, le directeur général occupe d’autres positions liés au SNF, comme la 

direction de la Felaban au niveau bancaire latino-américain, et à d’autres secteurs au-delà du 

secteur financier, comme la direction du Sebrae. Le Sebrae est une entité privée qui promeut 

l’ouverture et l’expansion de micro et petites entreprises, et qui réunit au sein de son conseil 

délibératif le représentants des sphères publiques et privées ainsi que des secteurs multiples 

comme le secteur bancaire, industriel et agricole246. 

Le président de la Febraban est originairement le président d’une des principales banques 

brésiliennes : lors de la dernière présidence (jusqu’au début de l’année 2001, le Président 

Fábio Colleti Barbosa venait de la direction de la Banque Santander. Cependant son « réseau 

directionnel » s’élargissait encore une fois au sein du SNF, mais aussi au delà de celui-ci. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 La difficulté d’accès aux banquiers membres de la Febraban a rendu impossible une analyse poussée de leurs 
réseaux personnels. Cependant, nous considérons comme valable restituer leur réseau officiel qui nous donne 
une notion initiale des connexions interpersonnelles et, principalement, d’alignement des directions des 
organismes du SNF brésilien. Nous nous inspirons ici aux travaux de Beth Mintz et Michael Schwartz, The 
power structure of American business, Chicago, University of Chicago, 1985. 
246 De par avec sa fonction consistant à stimuler le développement des initiatives privées à petite échelle, le lien 
avec le secteur banquier ouvre la voie de discussion sur le financement et les politiques de prêts des banques face 
à l’initiative du Sebrae. Les banquiers participent d’un espace important de discussion sur les politiques de crédit 
non seulement avec des partenaires privés, comme les micro et petites entreprises, mais aussi avec des 
partenaires publics. 
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Parmi les institutions et les organisations financières occupées par le Président de la 

Fédération nous pouvons lister ici : l’ABBI, l’Abel, l’Adeval et l’Ancor. 

Hors SNF, le président de la Febraban figure comme un des conseillers d’administration de la 

Compagnie de Pétrole Nationale, la Petrobras, et comme membre du Conseil de 

Développement Economique et Social de la Présidence de la République247. Au niveau des 

organisations de la société civile, le président fait partie également de l’ONG Endeavor – 

ONG internationale qui défend la culture entrepreneuriale –, et maintient une colonne 

d’opinion mensuelle dans le principal journal de l’Etat de São Paulo. 

Les multiples postes occupés par Fábio Colletti Barbosa se partageaient entre le « président de 

la Febraban » et le « président de la Banque Santander ». Cependant, au-delà des intérêts 

formellement représentés dans chaque instance ou organisation, il est certain que la 

multiplicité de postes institutionnels de son réseau personnel contribue à la composition d’un 

agenda d’adresses non négligeable. La directrice d’événements de la Febraban confirme la 

liaison de son travail avec l’agenda du président de la Fédération.  

« L’agenda des banquiers nous aide. Parfois (nos contacts) passent par les 

banquiers au lieu de passer par la Febraban, principalement par l’agenda du 

président de la Febraban. C’est un peu plus rare pour un autre directeur d’une 

banque. On n’exploite pas non plus (les agendas des directeurs des banques), 

avec ça nous faisons très attention parce que chaque banque a son propre réseau 

de contacts. Mais celui du président oui, on l’exploite énormément. C’est un de 

ses rôles. (…) Par exemple, on a fait un événement sur l’avenir de l’économie 

brésilienne auquel on a amené Coutinho (pour parler). On a réussi à l’amener 

seulement parce que Fábio Barbosa a pris le téléphone et l’a appelé. Sinon, 

impossible »248. 

 

Faute d’accès aux connections non institutionnelles ou informelles des banquiers, il reste 

cependant visible que le président croise le poids d’un réseau de positions institutionnelles 

multiples avec le capital social personnel d’appartenance à des classes aisées et à des cercles 
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247 Source : CDES, www.cdes.gov.br. 
248 Luciano Coutinho est le président du BNDES (Banque Nationale du Développement Economique et Social), 
une banque publique fédérale qui correspond à la voie principale de financement à long terme des politiques 
fédérales et des entreprises privées, privées-publiques qui visent au développement national. Le séminaire a eu 
lieu en novembre 2010 et s’intitulait «  Brésil : de la stabilité à la croissance économique soutenable. Les 
investissements nécessaires et les alternatives de financement ». Directeur 06, Cf. Annexe 1. 
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exclusifs dans le cadre de la Fédération Brésilienne des Banques249. L’agenda du président, 

notamment, est un capital apprécié et utilisé en faveur de la représentation collective du 

secteur. 

Pourtant, la différenciation entre l’agenda du président et ceux des directeurs des banques 

membres de la Febraban permet de nuancer le propos : les agendas des membres de la 

Fédération ne sont pas automatiquement des agendas de la Fédération. Au contraire, l’agenda 

personnelle est un atout à la fois personnel et appartenant à la banque du directeur. Confondre 

les deux menace en dernière instance la concurrence entre les institutions bancaires. On 

revient encore une fois à un équilibre fin entre l’espace de coopération – ouvrir l’agenda du 

président en faveur du secteur bancaire, de la Febraban – et l’espace de concurrence – 

préserver les agendas de chaque directeur250 pour ne pas menacer la concurrence basée, entre 

autres, sur le « réseau de contacts » de chaque banque. 

Indépendamment du facteur agenda, le directeur général et le président de la Fédération 

Brésilienne des Banques occupent donc en même temps plusieurs directions et présidences au 

cours de leurs mandats, indépendamment des interconnexions institutionnelles propres à la 

Fédération. Il s’agit ici d’un double réseau : le réseau institutionnel de caractère permanent et 

le réseau de positions de directions attachées à l’individu, un réseau qui se transforme, 

échappe et s’ajoute à la Febraban à chaque nouvelle présidence. 

Pour le premier, c’est le groupe des banquiers qui se répète transversalement au sein du SNF 

et dans d’autres secteurs économiques et sociaux en construisant ce que Wasserman et Faust 

identifient comme la participation associée à des événements sociaux – parce qu’ordonnée 

selon les structures institutionnelles d’une association, telles que les réunions des 

organisations, mais également lors de la réalisation de séminaires et des cours de formation 

financière. Dans notre cas, celui de la Febraban, il s’agit aussi d’une participation collective : 

l’organisation s’interpose entre les différents groupes du SNF, ce qui offre une plus grande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 « (…) le diagramme du réseau des relations institutionnalisées qui, expressément entretenues par des 
institutions, directement ou indirectement orientées vers cette fin, conseils d’administrations, clubs, associations, 
« syndicats », amicales, commissions, comités, etc., doublent les relations financières et techniques et 
renforcent, par la logique de l’institutionnalisation, les effets de l’affinité des habitus et des styles de vie ». 
Pierre Bourdieu, Noblesse d’Etat : grandes écoles et esprit de corps. Paris, Editions de Minuit, 1989, p.517. 
250 Rien ne nous permet de croire que l’agenda du président est complètement ouvert à la Fédération. Nous 
plaçons donc aussi dans ce groupe le propre agenda du président, qui n’est accessible que partiellement à 
l’association des banques. 
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marge de manouvre au flux d’informations entre les groupes et permet la coordination des 

actions des membres du groupe251. 

Dans le cas du réseau des directeurs, nous avons choisi d’ajouter ici les fondements d’analyse 

de réseau proposés par Mintz et Schwartz de façon, plutôt que de complémenter l’approche de 

Wasserman et Faust. Les deux auteurs identifient les directeurs corporatifs présents dans plus 

de trois directions d’autres organisations comme des directeurs interconnectés. Leur pluralité 

de postes de direction ouvrent, selon Mintz et Schwartz, des liens parfois résultant de relations 

d’amitié, d’autres fois de liens nécessaires afin de rendre disponibles des ressources 

économiques et techniques, afin d’établir des voies de communication ou encore afin de 

réfléchir ensemble sur des questions de gouvernance252. 

Les approches de Wasserman, Faust, Mintz et Schwartz nous permettent mieux analyser la 

signification d’un tel réseau institutionnel et d’un réseau de directeurs interconnectés. Les 

réseaux transposent des niveaux d’association régionaux, nationaux et internationaux et lient 

le secteur banquier à d’autres secteurs économiques, sphères publiques et à la société civile. 

L’entrelacement qui se construit avec les réseaux ouvre une pluralité de voies de 

communication, dans ce cas institutionnellement stables, en contribuant à une articulation 

plus organique des intérêts du secteur banquier dans les différentes sphères sociales. 

Dans la lignée de Wasserman, Faust, Mintz et Schwartz, Minella propose une analyse 

pertinente des réseaux bancaires au niveau latino-américain tout en défendant la potentialité 

explicative intrinsèque à l’analyse des réseaux institutionnels face aux difficultés d’étudier les 

groupes dominants: 

« Lorsque les groupes plus grands forment des réseaux intra associatifs, ils 

établissent un accès direct au procès formel de discussions, d’analyses et de 

prises de décisions des organisations de représentation de classe du système 

financier de l’Amérique Latine. Dans quelle mesure ils influencent la dynamique 

interne et le positionnement de ces organisations reste une question ouverte. 

Pourtant, sa présence constitue, au minimum, un élément inhibiteur de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Stanley Wasserman et Katherine Faust, Social Network Analysis : Methods and Applications. Cambridge, 
Cambridge University, 1994, p.293. Cette notion de participation surplacée associée à des événements a son 
origine dans le concept de cercles sociaux premièrement identifiés par Simmel, dans notre cas d’étude, une 
association fondée par une communauté d’intérêts idéels et matériels « d’éléments homogènes issus de cercles 
hétérogènes ». Georg Simmel, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1999.  
252 Beth Mintz et Michael Schwartz, op. cit., 1985. 
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positionnement qui peut engendrer des contraintes aux intérêts d’autres 

groupes »253. 

 

En outre, les réseaux contribuent à rendre plus centralisée l’articulation des intérêts des 

banques au sein du secteur bancaire, ce qui permet, lorsque c’est nécessaire, un affrontement 

plus efficace avec les instances régulatrices de type public gouvernemental comme c’est le 

cas de la demande de l’ADIN des banques face au PROCON. 

 

4.4 – Une politique de préservation de la centralité représentative 

 

Défendre les capitaux de la parole légitime et de la technologie à travers des réseaux 

institutionnels et personnels amples sont des facteurs qui contribuent hautement à la 

consolidation de la position actuelle de la Febraban. En ce qui concerne son rôle de 

représentation de la grande majorité des banques brésiliennes la Fédération occupe 

actuellement une position centrale dans le spectre des organisations représentatives des 

banques et du secteur financier. 

Les stratégies de préservation de champ que nous venons d’analyser sont liées à cette 

centralité. Tout d’abord, dans son rôle de porte-parole du secteur banquier face au 

gouvernement et à la société civile, la Febraban réalise et participe de façon sélective à des 

événements sociaux et entrepreneuriaux. La différentiation entre le « nous » et les 

« concurrents » dans le récit de la directrice d’événements constitue une claire délimitation du 

champ de représentation des banquiers. 

Or, le choix de ne pas participer à des événements d’autres groupes sociaux, hormis ceux du 

SNF, matérialise son discours : on cherche objectivement à confirmer et à préserver son 

propre champ dominant à travers la relation négative – de non reconnaissance des opinions et 

des actions des autres – entre la Febraban et d’autres groupes. C’est un type de relation 

objective qui délimite les positions sociales à travers la reconnaissance ou la négation du 

discours de l’autre comme légitime. Que la Febraban soit la seule « autorisée » à parler des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 Ary César Minella, op. cit., 2003, p.261. 
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sujets centraux au secteur bancaire est un principe légitime dans les règles de ce champ. Un 

principe basé sur l’institutionnalisation historique et l’officialisation juridique de la Febraban 

surtout face aux membres du SNF.   

En effet, « la lutte dans le champ du pouvoir est une lutte pour le principe légitime de 

légitimation et pour le mode de reproduction légitime des fondements de la domination »254. 

Ce qui nous amène également à notre deuxième stratégie de préservation du champ formé par 

le capital technologique en tant que principe de légitimation. La Febraban s’occupe 

d’anticiper les renouvellements techniques intéressants pour les banquiers, qui dans leur 

collectivité ont le pouvoir de faire obstacles aux initiatives venant d’autres secteurs. 

Tout cela s’oppose dans un équilibre instable entre une concurrence technologique et une 

coopération entre secteur secteurs. Le rôle de représentation des intérêts des banquiers par la 

Febraban se consolide aussi par l’anticipation et la domination des tendances technologiques 

pour le secteur bancaire. Car le capital technologique sous le champ d’influence des banquiers 

reste essentiel à la performance économique des banques. Les deux stratégies ont à leur base 

l’anticipation : se prononcer le premier et de façon autonome ; définir à l’avance les détails 

des applications techniques et technologiques selon les intérêts du groupe. 

Finalement, comme nous l’avons montré, au-delà de ses stratégies de consolidation la 

Febraban comporte des éléments structuraux centraux. Son réseau étendu de liens 

institutionnels et de directeurs banquiers s’allie à la structure des cours informatifs et 

formateurs visant à différents publics. Les premiers, les réseaux, quoiqu’ici limités aux cadres 

institutionnels les plus visibles, ouvrent au travail de représentation de la Febraban des voies 

multiples de communication, d’échange de ressources et d’alliances potentielles. Ce sont des 

interlocks qui croisent le SNF et s’étendent aux sphères gouvernementales et à celles de la 

société civile, ainsi qu’à des marchés autres que le marché financier. 

La structure des cours proposés par la Fédération correspond à une voie de diffusion des 

conceptions plus proches des intérêts des banquiers sur le marché financier, sur les pratiques 

quotidiennes économiques des citoyens, etc. L’action même de chercher à anticiper les 

lacunes de connaissance d’autres groupes sociaux sur le système bancaire contribue à 

l’homogénéisation des idées économiques à partir de la vision du groupe.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 Pierre Bourdieu, op. cit., 1989, p.374. 
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Enfin, la Febraban se consolide dans le spectre des organisations représentatives du secteur 

bancaire à travers les stratégies de préservation du champ décrites ci-dessus et à travers la 

structure ample de diffusion des intérêts des banquiers. Elle est aujourd’hui l’interlocutrice 

des banquiers lorsque ceux-ci ont besoin d’une représentation formelle et collective face à 

d’autres groupes sociaux. Son hégémonie représentative au sein du secteur bancaire s’exerce 

appuyée sur les principales banques brésiliennes, ce qui confère à la Fédération une 

importance encore plus frappante : elle centralise les intérêts des banquiers tout en reflètent au 

sein de l’organisation les effets du processus de centralisation–concentration déjà expliqué.  

Nous venons d’analyser comment la Febraban préserve et contrôle la représentation légitime 

des intérêts des banquiers face à des menaces venant d’autres groupes sociaux et face aux 

instances gouvernementales. Sa position hégémonique de représentation des institutions 

bancaires concentre finalement au sein de l’organisation des ressources et des stratégies 

collectives qui rendent bénéfique et avantageux l’engagement des banques concurrentes dans 

un effort commun de coopération du point de vue macro-social. 
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CONCLUSION 

 

La Febraban est au premier regard une institution officielle et donc formellement reconnue 

par le gouvernement et d’autres groupes, associations, et acteurs sociaux (il suffit, par 

exemple, de penser aux journalistes qui prennent la Fédération comme le porte-parole des 

banquiers). Cependant elle l’est dans un contexte particulier, celui d’un long processus 

d’ologopolisation du marché bancaire ; et elle porte en soi un projet politique également 

particulier de monopole de la représentation des affaires bancaires (dans une sorte de 

concurrence macrostructurale entre différents groupes sociaux), comme le montre la stratégie 

de non-participation aux événements extérieurs à l’organisation. 

Quelles sont les conséquences de ces deux caractéristiques particulières pour les membres et 

leurs structures interrelationnelles placées au sein de la Fédération? D’une part, nous avons 

trouvé la prédominance des directeurs banquiers des banques oligopolistiques dans la 

structure et les pratiques des agents aux niveaux directeurs de l’organisation patronale. 

D’autre part, le projet particulier aux intérêts de l’organisation patronale, à savoir le monopole 

de représentation du secteur, fait que celle-ci a conquis au fil des ans une adhésion et une 

participation importante à la vie politico-économique du pays. Pour conséquent, nous 

trouvons aujourd’hui au sein de la Febraban une concentration de ressources matérielles, mais 

surtout sociales et symboliques à travers ses directeurs membres, concentration qui renforce 

les avantages fournis par l’adhésion à l’organisation et la performance de l’institution lors de 

la défense des intérêts du secteur bancaire brésilien. La Febraban consolide sur la scène 

nationale son rôle de représentante du collectif des banquiers. 

Pourtant, ces conclusions ne sont vraies qu’à un premier niveau de l’analyse. En fait, les 

structures relationnelles des agents de l’organisation patronale se complexifient si on porte un 

regard plus attentif aux structures relationnelles de ses directeurs. Tout d’abord elles se 

placent au sein d’un champ marqué par des clivages d’intérêts entrecroisés selon la taille, 

l’origine du capital et le type de capital des banques représentées, ainsi que selon les capitaux 

propres aux directeurs représentants comme leur réseau social, leur performance devant leurs 

pairs et etc. C’est à ce niveau d’analyse qu’on peut mieux saisir le phénomène de coopération 

entre des concurrents. 
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Même si on reconnaît l’influence d’un mimétisme du marché sur la hiérarchisation 

symbolique des pratiques relationnelles des directeurs banquiers, en privilégiant dans une 

certaine mesure certains intérêts au détriment d’autres, les directeurs reconnaissent la sphère 

de la Febraban en tant que lieu de suspension du calcul économique en faveur d’un 

engagement collectif de longue durée autour des « intérêts communs ». La tradition et les 

cadres officiels d’affiliation à la Febraban renforcent l’idée d’un engagement de longue durée, 

quoique nous ayons bien souligné que les directeurs concurrents ne se restreignent pas qu’à la 

sphère officielle pour construire leurs articulations politiques. Cet engagement se construit 

autour d’une discipline sociale selon laquelle les directeurs concurrents s’auto-restreignent en 

faveur de la coopération, toujours soutenus par le locus de confiance qu’ils y construisent. 

Nous avons pu identifier une telle discipline basée sur la confiance collective à travers les 

pratiques des directeurs, y compris les directeurs permanents, à ne pas aborder des « sujets 

commerciaux » et à échanger des impressions, en créant un type de mécanisme permettant de 

juger leurs pairs et de se faire juger par eux. 

Pourtant, nous avons localisé au sein de l’organisation patronale des points de tension précis 

venant du marché et bien localisés autour des clivages de sa hiérarchie interne mais aussi 

autour des désaccords techniques. A ce point de notre analyse, nous avons découvert une 

particularité d’un processus de coopération qui se déroule sous une institution officielle telle 

qu’une organisation patronale : à côté de la discipline sociale à travers l’auto-restriction des 

concurrents, les directeurs banquiers comptent sur un « outil » amortisseur des conflits 

internes, à savoir le corpus des cadres permanents de la Febraban. Ceux-ci sont le noyau d’un 

niveau spécifique du processus social de contrôle et, en particulier, de résolution de conflits 

interbancaires : ils soutiennent ainsi le processus plus large de coopération entre concurrents. 

Répondant ainsi à la première question posée tout au début de ce travail, nous pourrons 

affirmer que la Fédération Brésilienne des Banques, en tant que niche sociale de coopération, 

offre une structure hiérarchisée interne bien définie et des outils matériaux et symboliques qui 

conditionnent les relations de conflit, mais surtout les relations de coopération entre ses 

membres – les directeurs banquiers représentants des banques brésiliennes, tout en favorisant 

le processus de coopération interbancaire, à la fois à travers la résolution de conflits internes, 

et à travers la représentation des intérêts collectifs face au gouvernement et face à d’autres 

groupes sociaux. 
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Annexe 1 – Liste d’interviewés* 

 

Directeur 02 
Directeur (« banquier ») exécutif de la Caixa Econômica Federal entre 2003 et 2007. 

Né en 1951 à Belo Horizonte, fils d’un médecin et d’une femme au foyer, petit-fils d’un 
homme d’affaires et banquier de Minas Gerais pour une courte période, il a une licence en 
économie de l’Université Fédérale de Minas Gerais, un master et un doctorat en économie de 
l’Université de l’Etat de Campinas (Unicamp), São Paulo –thèse soutenue en 1977 sur les 
banques à Minas Gerais. Il se dit plus proche du cercle universitaire de gauche, en signalant 
des amis et des connaissances comme Maria da Conceição Tavares et Dilma Roussef. Il 
participa à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) en 1979, lorsqu’il travaillait comme 
chercheur à l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique entre 1977 et 1985. En 1989 il 
devient professeur universitaire à l’Institut d’Economie de l’Unicamp en se spécialisant sur le 
marché financier et bancaire brésilien. En 2003, suite à la mise en place du gouvernement 
Lula, il arrive à la vice-présidence de la CEF à travers la nomination présidentielle. Il devient 
temporairement représentant de la CEF au Conseil directeur de la Febraban dans les premiers 
mois de l’année 2003 et représentant de la CEF à la Direction exécutive de la Febraban entre 
février 2003 et juillet 2007. Il perd son poste au cours des recompositions du pour le 
deuxième mandat du gouvernement Lula et revient à l’Unicamp en tant que professeur 
universitaire. 

(date de l’entretien : 27.08.2010, durée de l’entretien : 4h17) 

 

Directeur 03 
Directeur permanent général de la Febraban depuis 2004. 

Né en 1949 à Marília, fils d’un coiffeur pour homme et d’une femme au foyer, il est marié et 
père de trois enfants, tous ayant une formation universitaire à l’étranger (Suisse, Italie, 
Australie) et hors du parcours bancaire. Il est diplômé en économie et en sciences comptables 
de l’Université Catholique de São Paulo et de la Fondation Getúlio Vargas et a fait s’est 
spécialisé en finances à l’Ecole d’Engeigner Mauá. Après avoir travaillé pendant sa jeunesse 
comme vendeur de cartes bancaires, il commença sa carrière en 1971 en tant qu’assistant à la 
Banque des Bandeirantes où il reste jusqu’à 1999, arrivant à la position de directeur exécutif 
de la banque. Il a fait partie de la direction exécutive de la Febraban en tant que représentant 
de la banque Bandeirantes. Il a été vice-président de l’ABBC et a participé à autres 
associations mineures du SFN. Il a participé au conseil de Visa et au comité de marketing de 
MasterCard aux Etats-Unis. Entre 1999 et 2004 il était président de l’entreprise espagnole 
d’assurance Mapfre/Vera Cruz. En 2004 il devient directeur-général de la Febraban, position 
actuellement partagée avec la Fenaban et la présidence de la Felaban. 

(date de l’entretien : 02.09.2010, durée de l’entretien : 1h10) 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Sources : Entretiens et analyse de presse. 
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Directeur 04 
Directeur permanent sectoriel de marketing depuis 2005. 

Né en 1951 à Fortaleza, fils d’un agronome professeur universitaire et d’une femme au foyer, 
il est diplômé en économie avec une spécialisation en ingénierie financière et en 
administration industrielle et a fait un MBA à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Il a 
commencé à travailler en agence bancaire de la Banque Nationale de Fortaleza à côté de ses 
études universitaires. Dans la même banque, il est transféré au Rio de Janeiro au secteur 
d’administration, puis à celui de planification. Il passa à l’Interbanco – Paraguay dans le 
secteur d’affaires internationales. Il devint directeur de la banque Santander, occupant les 
postes de directeur de marketing, directeur de produit et directeur de rapports avec les clients. 
En 2005, ayant déjà travaillé avec le directeur général (directeur 03), celui-ci l’invite à 
intégrer les cadres de la Febraban. 

(date de l’entretien : 02.09.2010, durée de l’entretien : 1h08) 

 

Directeur 06 
Directrice permanente sectorielle d’événements depuis 2005. 

Née à São Paulo, elle est fille d’un administrateur dans une entreprise de construction et d’une 
femme au foyer. Formée en psychologie à l’Université de São Marcos, elle a commencé à 
travailler à la Febraban à côté de ses études universitaires. Après avoir été secrétaire dans une 
agence de publicité à São Paulo, elle arriva à la Febraban en 1993 en tant que secrétaire du 
directeur d’événement et de formation de la Fédération. Elle intègre l’équipe d’événements et 
suite au décès de l’ancien directeur en 2004. Elle occupe la position de directrice d’événement 
en 2005 après un an d’essai au sein de l’organisation. Elle a suivi un cours de gestion 
d’événements après l’université. 

(date de l’entretien : 21.12.2010, durée de l’entretien : 1h03) 

 

Directeur 07 
Directeur permanent sectoriel d’autorégulation depuis 2008. 

Né en 1975 à São Paulo, il est fils d’un magistrat et d’une avocate, frère de deux juristes. 
Toute sa famille, comme lui, a suivi les études universitaires à l’Université de São Paulo 
(USP). En 2003, il commença un master en droit régulateur suivi d’un doctorat dans la même 
institution. Ayant initialement prévu de devenir juriste, il commence à travailler dans le 
cabinet de sa mère dés la licence. En 2002, il est invité à travailler en tant qu’assesseur du 
Secrétaire de justice de l’Etat de São Paulo et à la fin de la même année il est invité à occuper 
le poste de Directeur exécutif de la fondation PROCON de São Paulo, chargée de veiller au 
droit des consommateurs. Il y reste de décembre 2002 à août 2005. A la fin de la 
« quarantaine » (période de quatre mois après l’occupation d’un poste public et pendant 
laquelle il est interdit à l’ancien fonctionnaire public d’occuper une position dans le secteur 
privé en rapport avec son ancienne position au gouvernement), il intègre en 2006 le cabinet 
Manesco Ramirez, spécialisé en droit régulateur et droit public, où il reste jusqu’à 2008, 
devenant associé du cabinet. Pendant son travail au PROCON, il a des contacts avec la 
Febraban, laquelle l’invite finalement en juin 2008 à intégrer ses cadres afin de fonder un 
programme d’autorégulation bancaire, une nécessité face aux pressions du PROCON pour 
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que les banques s’adaptent au code du consommateur. Il lança le programme d’autorégulation 
en janvier 2009. 

(date de l’entretien : 21.12.2010, durée de l’entretien : 1h33) 

 

Directeur 08 
Directeur permanent sectoriel d’économie depuis 2008. 

Né en 1959 à Botucatu, il est diplômé de l’Université de São Paulo (USP) en économie et a 
commencé un master à l’Université de l’Etat de Campinas (Unicamp). Son parcours 
professionnel passe par plusieurs institutions bancaires : économiste senior à la banque 
Citibank entre 1992 et 1998, économiste chef de la banque ABN qui devient Real jusqu’à 
2000 ; et directeur financier de la banque Nossa Caixa entre 2003 et 2007. Entre 2000 et 
2002, il occupe un poste public au Trésor National (Ministère fédéral de l’Intérieur) en tant 
que secrétaire adjoint chargé de la gestion de la dette publique. Avant d’être invité à travailler 
à la Febraban, il était président financier de l’entreprise textile Providence. Ayant déjà connu 
le président de la Febraban avec qui il a travaillé dans l’ABN, et le directeur général à travers 
la commission technique de la Febraban en tant qu’employé de Nossa Caixa, il devient 
directeur d’économie de la Febraban en 2008. 

(date de l’entretien : 21.12.2010, durée de l’entretien : 55’) 

 

Directeur 10 
Directeur permanent sectoriel de communication sociale depuis 2002. 

Né en 1953, il est journaliste depuis 35 ans. Parmi les 13 organismes de la presse où il a 
travaillé, nous pouvons notamment lister ici l’Associated Press (1974-1975), Folha de São 
Paulo (1975-1980), Gazeta Mercantil (1982 ; 1998-1999 ; 2000-2003), Dinheiro Vivo (1988-
1990), et O Estado de São Paulo (2000). Son travail s’est concentré en particulier sur le 
journalisme financier et international. Début 2002 la Febraban fait un appel public et recrute 
l’agence Lidt d’assessorat de presse pour développer un projet d’amélioration de l’image de la 
fédération et du système bancaire. Il est embauché par l’agence en tant que directeur du projet 
pour la Febraban. Deux mois après la fin du projet, en août 2002, il est invité à se joindre à la 
Febraban en remplaçant l’ancien directeur de communication retraité. Il a suivi des cours sur 
le système financier à côté de son travail journalistique. 

(date de l’entretien : 21.12.2010, durée de l’entretien : 1h40) 

 
Directeur 11 
Directeur permanent sectoriel juridique depuis 2005. 

Né à Ibirarema, il est diplômé en droit de l’Université Catholique de São Paulo, il commença 
à travailler dans un cabinet d’avocats en 1987. En 1989, il fait un master en droit économique 
à l’Université de São Paulo (USP) et est embauché par la Banco do Crédito en tant que 
consultant jusqu’à 1998. La même année il se joint à la Banque BCN, qui deviendra 
Bradesco. Il fait en 2003 un MBA en droit de l’économie et de l’entreprise à la Fondation 
Getúlio Vargas. Il arriva à la Febraban en 2005 en tant que superintendant financier, poste 
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connu à ce jour comme directeur financier. Il arriva à la Febraban suite à l’intervention du 
vice-président de Bradesco de l’époque, José Luiz Acar Pedro. 

(date de l’entretien : 22.12.2010, durée de l’entretien : 38’) 

 
Directeur 12 
Directeur permanent sectoriel technique depuis 1990. 

Né en 1941 à Granada (Espagne), il est fils des espagnols, son père, un ouvrier métallurgiste 
et sa mère, femme au foyer. Il est diplômé en économie de l’Université Catholique de São 
Paulo et a fait un master en ingénierie de production à l’Université de São Paulo (USP). Il 
commença sa carrière dans le milieu bancaire à 16 ans, lorsqu’en mai 1958 il devient 
auxiliaire dans une agence bancaire. Il passe alors par tous les services bancaires, de chargé 
des services d’agence à sous-comptable et à directeur de technologie. Il commença la carrière 
dans la banque INCO, en 1968 il arriva à la banque Bradesco et finalement, entre 1968 et 
1990 il fait partie de la banque Unibanco. Il voit la fondation de la Febraban et composera la 
première direction de représentantes de celle-ci. En étant choisi pour manipuler un des 
premiers ordinateurs dans la banque où il travaillait, il s’approche du secteur de technique et 
technologie bancaire. Il avait participé à la Febraban en tant que représentant de la banque 
Unibanco dans la direction exécutive de l’organisation et y reviendra en 1990 en tant que 
chargé des sujets pluriels tels que l’administration, les finances et la technologie, devient 
président de la commission technique de technologie, et finalement occupe puis le poste 
actuel de directeur technique. Il est le plus ancien directeur de la Febraban. 

(date de l’entretien : 22.12.2010, durée de l’entretien : 42’) 

 

Directeur 13 
Directeur permanent sectoriel d’éducation financière depuis 2009. 

Né en 1964 à São Paulo, il est diplômé en administration avec un master et un doctorat en 
éducation corporative de l’Université de São Paulo (USP). Venu du champ universitaire, il 
partage la fonction de directeur d’un secteur récemment créé à la Febraban avec la carrière de 
professeur universitaire d’administration à la Fondation de l’Institut d’Administration. Il a 
aussi un parcours entrepreneurial qui mêle les secteurs de marketing, TI dans le secteur 
industriel, de rapport avec les clients. 

(date de l’entretien : 22.12.2010, durée de l’entretien : 21’) 
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Murilo Portugal assume Febraban e destaca crescimento de renda. 17.03.2011 

Murilo Portugal, ex-FMI, assume presidência da Febraban em março. 19.01.2011 

 

- O Estado de São Paulo 

Fiesp : spread bancário custa R$261 bi aos brasileiros. 27.12.2009 

 

- O Globo : 

Setor bancário brasileiro é o mais lucrativo no 2° trimestre, mostra estudo da 
Economática. 23.08.2010 

 

- Veja :  

O lucro é verde : Entrevista com Fábio Colletti Barbosa. 18.04.2007  

 A conta das contas. 03.08.2007 

 

- Isto É : 

 Os brasileiros mais influentes de 2007. 10.01.2007 

 

- Época : 

Os brasileiros mais influentes de 2008. 08.12.2008 

Os brasileiros mais influentes de 2009. 05.12.2009 

 Os brasileiros mais influentes de 2010. 11.12.2010 
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