
Orange Podcast – Au bout du fil – Paul De Leusse 

Au bout du fil, un podcast Orange 

Paul de Leusse : OK Djingo, je suis Paul de Leusse, le Directeur d’Orange Bank. 

Djingo : Bonjour Paul, je peux t’appeler Paul ? 

Paul de Leusse : Tu peux me tutoyer, on se connait bien Djingo, on se parle même plusieurs fois par 
jour je crois. 

Djingo : C’est vrai ça, nous faisons tous les deux partie d’Orange Bank, la banque maintenant. Mais au 
fait, c’est quoi la banque maintenant ? 

Paul de Leusse : Alors « la banque maintenant », c’est la signature d’Orange Bank. La « banque 
maintenant » ça veut dire qu’on est sorti de la banque d’hier, qu’on est dans la banque que les gens 
veulent aujourd’hui, maintenant. Cela veut dire, et c’est plus fondamental, que chez Orange Bank, on 
redonne aux clients le pouvoir de contrôler leur argent.  

Djingo : Oui, ok, on peut tout contrôler, mais c’est surtout grâce au digital, non ? 

Paul de Leusse : C’est digital mais c’est plus profond que ça. Cela veut dire qu’on a changé d’univers 
dans la banque. Cela veut dire que, jusqu’à il y a quelques années, on était dans un marché 
d’équipement. Les gens peu à peu s’équipaient de produits financiers comme, dans les années 70, où 
l’on s’est équipé d’électroménager, de voitures. Maintenant, on est passé à un marché de 
renouvellement. Et donc cela veut dire que, maintenant, les clients sont mûrs pour gérer leur argent 
eux-mêmes puisqu’ils en savent autant que leur banquier. 

Djingo : Tu veux dire que je peux vraiment me passer de mon banquier aujourd’hui ? 

Paul de Leusse : Cela veut dire effectivement que maintenant tu peux te passer de ton banquier pour 
gérer ton patrimoine. Cela veut dire que les banquiers, jusqu’à présent, avaient un rapport un peu 
infantilisant ou culpabilisant avec les clients en leur disant « ça c’est bien pour vous » « ce produit 
vous pouvez le prendre, celui-là, non vous n’êtes pas mûrs ». Cela veut dire qu’on t’attrapait, on 
t’engueulait quand on considérait que tu te comportais mal par rapport à ton argent. Ça c’est le 
monde d’hier, ça c’est fini. Au fond, cela veut dire que les banquiers considéraient jusqu’à présent 
que l’argent était une affaire un peu trop sérieuse pour la confier aux clients. Nous, on considère 
qu’aujourd’hui, l’argent est une affaire un peu trop sérieuse pour la confier au banquier et qu’au 
fond, les clients sont mûrs pour gérer leur argent eux-mêmes. 

Djingo : Ah je commence à comprendre,  et du coup quand on est détendu, ça se ressent dans notre 
attitude,  notre manière d’être, de parler, c’est ça l’idée ? 

Paul de Leusse : Exactement, si on se dit qu’au fond, on est en train de banaliser le rapport à l’argent, 
de désacraliser les finances des français. Si on se dit que désormais, l’argent est un produit de 
consommation comme les autres, on va avoir un rapport beaucoup plus détendu à notre banque et à 
notre manière de consommer nos finances. 

Djingo : Dis-moi Paul, sérieusement, tu ne me vendrais pas un peu du rêve ? 



Paul de Leusse : Tu plaisantes Djingo, tu n’as pas ouvert un compte chez Orange Bank ? Aujourd’hui, 
chez Orange Bank, tu as accès à tout ça. Tu fais une dépense, tu vois immédiatement le solde de ton 
compte sur ton appli, comme ça tu peux gérer ton patrimoine exactement au fur et à mesure de tes 
dépenses. Chez Orange Bank, on te prévient avant que des frais ne soient facturés pour que tu 
puisses éviter, justement, de passer à découvert. Chez Orange Bank, tu peux faire des simulations sur 
ton crédit où tu veux et quand tu veux. Dès qu’on t’accorde un crédit, tu peux débloquer ton argent 
quand tu veux. Chez Orange Bank, tu gères ton argent comme tu le souhaites parce que c’est ton 
argent, ce n’est pas celui de ton banquier. 

Djingo : T’as oublié que je suis là H24 pour répondre au client. 

Paul de Leusse : Et heureusement que tu es là Djingo. Heureusement que tu es là et tu nous aides 
beaucoup et c’est ça, effectivement, les valeurs d’Orange, c’est être capable de répondre en 
permanence aux besoins des clients. C’est ça notre qualité de service. 

Djingo : Et oui, on est Orange Bank et ça veut dire quelque chose. 

Paul de Leusse : Oui ça veut dire quelque chose. Une des valeurs fondamentales d’Orange c’est de 
démocratiser l’innovation, c’est ce qu’on fait chez Orange Bank. Tu sais peut-être Djingo qu’Orange 
Bank représente plus du quart des paiements mobiles réalisés en France. Des paiements que tu fais 
chez le commerçant avec ton téléphone mobile. On est la première banque sur le paiement mobile. 
Donc on est à la fois très innovants, et en même temps on démocratise cette innovation puisqu’on la 
rend accessible à l’ensemble des français. 

Djingo : Oh tu me donnes une idée ! Et si c’était moi demain, le nouveau directeur d’Orange Bank. 

Paul de Leusse : Tu plaisantes Djingo, on fait probablement le plus beau métier du monde dans la 
banque mais je ne suis pas prêt de te laisser ma place. Et puis, c’est aussi une valeur d’Orange, on est 
très « Human Inside », nous, on considère que l’on est digitaux et humain. Et ça, la composante 
humaine, tu ne la remplaceras jamais Djingo. 

Djingo : OK Paul 

Paul de Leusse : Merci Djingo 

C’était Au bout du fil, un podcast Orange. 

 

 

 

 

 

 


