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Une phobie pas comme les autres…
Factures qui encombrent la boîte aux lettres, feuilles de soin “A
traiter” qui s’empilent, prélèvements de la salle de sport non résiliée
qui continuent de tomber, box internet qui attend toujours d’être
renvoyée… peut-être revivez-vous là quelques moments familiers ?
Rien de surprenant : nous sommes tous passés par là à un moment ou
un autre. C’en est à se demander comment l’on peut se laisser ainsi
dépasser.
Pensez à votre vaisselle : l’accumulation de quelques assiettes, et
c’est le début de la spirale infernale. La paperasse, c’est encore pire.
Chaque nouvelle enveloppe, avec son lot de mauvaises nouvelles, est
un petit pincement au coeur supplémentaire. Un début de sueur froide,
une bouffée de stress, et notre esprit repousse ce souci aussi loin que
possible.
Encore pire lors d’un événement de vie. Virage à 180°, mariage,
divorce, naissance, déménagement, c’est d’un coup une montagne
d’enveloppes et de démarches qui nous assaille. Et l’on se projette
dans le temps que l’on perdra, le téléphone à décrocher, les mots
techniques, la peur de ne pas comprendre. Comme paralysé(e). Tout
cela ressemble diablement à une phobie. Une phobie administrative.

4

C’est grave, docteur ?
Ne pas régler ses factures, cela a de vraies conséquences, nous ne vous
le cacherons pas. Mais pas de panique, papernest vous veut du bien.
Nous allons ensemble explorer ce mal (pas si nouveau) et voir que la
légèreté peut être vite retrouvée.
Les phobiques administratifs sont notre inspiration, et nous leur dédions
cet ouvrage.
PS: Toute ressemblance avec une expression déposée par un ancien
secrétaire d’État est purement fortuite.
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Phobie administrative [fɔbi administʁativ]

La phobie administrative : définition
Dans ce petit précis, nous allons vous raconter l’histoire d’une
phobie sournoise, la phobie administrative. L’histoire de cette
phobie vous fera forcément penser à quelqu’un de votre entourage
ou à vous-même! Non, ne vous cachez pas derrière ce précis, nous vous
voyons et nous n’avons pas peur d’en parler.
Pour commencer notre histoire, qu’est-ce qu’une phobie? Elle se
caractérise par la peur irrationnelle et parfaitement démesurée d’un
objet ou d’une situation précise. Bouffées de stress, crise d’angoisse…
les réactions sont souvent disproportionnées et ne s’arrêtent qu’une
fois la personne éloignée de l’objet ou de la situation effrayante.
Les phobies sont toutes handicapantes. Avec une dénomination bien
spécifique, les phobies sont toutes différentes. Entre l’hylophobie (peur
des forêts) et la stasophobie (peur de se tenir debout), les difficultés au
quotidien le sont aussi, et les situations à risque ne se présentent pas
aussi fréquemment.
Des phobies peu handicapantes peuvent se révéler face à des situations
et/ou objets plutôt faciles à éviter telles que ou l’ablutophobie (peur de
se baigner) ou la catapédaphobie (peur de grimper haut). Ces dernières
sont facilement évitables. Et si jamais vous cumulez les deux, ce qui
entre nous serait de la gourmandise, alors la seule chose que vous vous
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empêchez de découvrir, c’est une baignade dans la forêt d’Allos, plus
haut point de baignade en France (culminant à 2230 mètres d’altitude).
Mais ce n’est le quotidien que d’une poignée d’intrépides.
Nous avons tous de petites frayeurs mais pour certains, la vie est loin
d’être un long fleuve tranquille. Pas si loin de la phobie administrative
souvent doublée d’une procrastination aiguë, il peut y avoir la
chronomentrophobie (peur des horloges). Celle-ci peut s’avérer
très problématique, surtout pour vérifier l’heure limite d’envoi de sa
déclaration d’impôts. Le compte à rebours sera toujours le même.
Ces phobies, qui paralysent, peu ou prou, le quotidien, touchent peu
de personnes et ont des répercussions à court terme. Pour la phobie
administrative, petite dernière de la famille, les dommages collatéraux
peuvent être plus difficiles à gérer. Il ne suffit pas de s’éloigner d’une
enveloppe ou d’un mail des impôts pour aller mieux, les répercussions
sont bien plus lourdes et durables.
La phobie administrative serait la peur d’une enveloppe estampillée
“Service Général des Impôts” dans la boîte aux lettres, d’un e-mail
“relance facture n°56478 - avant coupure” ou d’un appel du Trésor
Public. En bref, c’est la peur de la paperasse, la peur de toute missive
d’une administration, de relances d’un service à abonnement payant.
Pas facile à gérer dans une société où applications et équipements
connectés nous rendent joignables à tout moment. Mais d’où vient-elle
et comment est-elle née? C’est le coeur des pages à suivre, n’ayez pas
peur du papier, découvrez-la sous toutes ses coutures.
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Une peur créée de toutes pièces ?
Fin de l’été 2014, la rentrée approche et avec elle, un nouveau
gouvernement (Valls II) est nommé. A la tête du secrétariat d’État
chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des
Français de l’Étranger, Thomas Thévenoud est annoncé par le Premier
Ministre. Un parcours politique sans faille et une fraîcheur rare dans les
nominations de l’époque laissent présager un avenir radieux. Mais la
chute est proche, et les pieds ne se prennent pas dans le tapis mais
dans les relances du service des impôts, les factures non réglées, les
déclarations oubliées… un problème de conformité avec le fisc, comme
il sera annoncé dans un premier temps avant que le terme “phobie
administrative” arrive sur le tapis (jamais très loin de celui qui l’a fait
chuter).

“Non seulement le secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud, débarqué
en urgence, avait du mal à régler ses impôts, mais en plus, il n’a pas
payé, pendant trois années son loyer, celui d’un appartement dans le
Vème arrondissement de Paris. [...] La question est sur toutes les lèvres:
comment l’affaire a-t-elle été possible?”
Canard Enchaîné, n°4898, mercredi 10 septembre 2014
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“-Mais tu n’ouvres pas ton courrier?
-Ça dépend. Quand je sais que ce sont des mauvaises nouvelles, je les classe
dans un coin. Elles s’entassent, je les oublie. De toute façon, je sais ce qu’il y a
dedans et je sais aussi qu’ils finiront par me prélever. Ce doit être une sorte
de phobie administrative.”
Thomas Thévenoud, Une phobie française Editions Grasset & Fasquelle 2016

Après un record de brièveté, quant à sa présence au gouvernement*,
Thomas Thévenoud capitalise sur cette mésaventure et dépose le
terme “phobie administrative” auprès de l’INPI le 12 septembre 2014
(Institut National de la Propriété Industrielle). A peine quelques jours
après les révélations du Canard Enchaîné, l’expression est enregistrée.
Sortie par inadvertance, cette expression est le reflet dans le miroir d’un
homme qui a failli à son obligation d’exemplarité. Face à des obligations
égales à celles de tous les citoyens, Thomas Thévenoud a manqué à
son devoir. Si son passage au gouvernement a été éphémère, la sortie
de ce nouveau terme, déposé tel une marque, lui permet d’assurer sa
postérité.
Qu’a t-il voulu mettre derrière ce terme et que la conscience populaire
y a t-elle associé?

*pour la Vème République - À égalité avec Léon Schwartzenberg, ministre délégué, chargé de
la Santé en 1988
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“Pourquoi avoir employé ces mots: phobie administrative?
Quelle drôle d’expression ! D’où sort-elle? Où ai-je lu ça?”
Thomas Thévenoud, Une phobie française Editions Grasset & Fasquelle 2016

Annoncé au détour d’une conversation avec le journaliste Didier
Hassoux (Le Canard Enchaîné), le terme “phobie administrative”
dépasse le cadre d’un simple échange, c’est la nouvelle prison d’un
secrétaire d’Etat qui a été contraint de démissionner et qui sera
porté en étendard de l’exemplarité des élus de la République sous le
gouvernement Hollande.
Derrière les barreaux de cette cage se cachent les maux d’un homme qui
n’a pas déclaré ses impôts dans les temps, omis de régler les séances
de kinésithérapie et la cantine de ses filles, vu son électricité coupée
pour cause d’impayés, n’a pas pris le temps d’ouvrir son courrier, de
régler ses traites... de répondre aux obligations de tous les citoyens.
Ce petit précis n’aurait de raison d’être sans l’initiateur d’un concept que
l’on connaissait mais que l’on avait des difficultés à nommer. Thomas
Thévenoud a mis des mots, sûrement maladroits, sur la procrastination
poussée à l’extrême face à la gestion administrative du quotidien.
L’événement a créé le vocable, la situation a forcé à y apposer un nom.
A nous de décrypter ce qui se cache derrière ces deux mots, souvent
chargés en émotion.
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Comment la reconnaître?
Dégringolade complète, mise en examen, potentielle condamnation…
Ne pensons pas tout de suite au pire! La phobie administrative peut se
reconnaître facilement avec quelques symptômes avant d’en arriver à la
catastrophe.
Député de la République française, professeur d’espagnol, étudiant…
quelque soit le statut, avec l’arrivée de la majorité légale, nous avons
tous des obligations administratives à gérer. Certains se trouvent
perdus et sans savoir où cela va les mener, ils se retrouvent noyés sous
la paperasse. Certains symptômes peuvent mettre la puce à l’oreille. Si
un ou plusieurs éléments vous semblent familiers, attention vous êtes
peut-être concernés.

Les symptômes de la phobie administrative
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Les symptômes peuvent arriver en un clin d’oeil. Peu d’éléments
sont faits pour faciliter la vie, c’est un constat général. La complexité
administrative est un mal ressenti par nombre de Français. Prenons
l’exemple du déménagement: pour plus de 15% des Français*, les
démarches liées à cet événement sont considérées commes assez
compliquées à très compliquées. Pour 25% des personnes interrogées
sur les démarches administratives, le délai de traitement et le manque
de réactivité sont les marqueurs de complexité les plus importants dans
la gestion des démarches administratives.
“Vite fait, bien fait”, tout le monde voudrait apposer cette devise à
son déménagement. C’est pourtant loin d’être une évidence, surtout
lorsque l’on se sent submergé face à la paperasse administrative.

*La complexité administrative vue par les Français, enquête 2014, BVA, publiée en mars 2015
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Être phobique administratif, quel impact au
quotidien ?
La phobie administrative ne touche pas qu’à nos angoisses, elle
a également la main sur notre quotidien, et souvent même notre
portefeuille.
Il n’y a qu’à se tourner vers cet amoncellement de chaussures jamais
renvoyées à ASOS, ou cette pile de 4 mois d’enveloppes sur laquelle
vous venez de renverser votre café, saisi par l’angoisse des retards de
paiement qu’elles vous font pendre au nez.
Contrairement à la plupart des phobies où il suffit de s’éloigner de
l’objet de sa peur, s’éloigner du service des impôts, par exemple, ça
n’est pas une option. Ne pas payer ses factures d’électricité, non plus.
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Pour mieux comprendre cette phobie, nous sommes allés l’étudier de
près et nous avons rencontré Camille, 27 ans, phobique administratif.
De prime abord, un jeune homme comme il en existe des milliers en
France : actif, urbain, amoureux des weekends à la montagne. Tout a
basculé après un parcours exemplaire où tout était réglé comme du
papier à musique, sans accroc…

Camille a sombré en 2014, noyé

sous les formulaires à signer, les enveloppes à timbrer, les dossiers.
Face à quelques formalités à gérer après avoir quitté le nid familial, il
avait l’impression de remonter le Nil à la nage, un radiateur en fonte
accroché au pied. Les dossiers débordants d’enveloppes fermées font
partie du paysage de son appartement.
Camille devient locataire de son premier appartement et se trouve
confronté à des situations incongrues, frôlant pour lui parfois l’absurde.
Comme le frigo, la déclaration d’impôt ne se remplit pas toute seule.
Le linge propre ne se retrouve plus miraculeusement propre et plié, les
remboursements de la Sécurité Sociale n’arrivent plus sur le compte
bancaire.
Le premier avis à tiers détenteur* sur son compte courant a été
l’électrochoc. Camille a pris conscience du problème et s’est rendu
compte du coût de sa phobie administrative. Mais que s’est-il passé ?
Qui était l’assistant qui gérait la logistique du quotidien mais aussi les
démarches administratives? Son père ? Sa mère ? C’était donc cela le
dossier vert “Formalités administratives Camille” sur le bureau du salon
familial…

*privilège du Trésor Public pour recouvrer les montants dûs grâce à une procédure d’exécution
forcée
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Quelques exemples chiffrés pour l’illustrer le coût de
la phobie administrative
Phobie administrative

Gestion rationnelle des démarches
adminsitratives

Transport

Pass acheté au forfait mensuel:

Abonnement annuel (inscription en

en commun

75,20€, soit 902,40 € à l’année

ligne, envoi d’une photo d’identité,
présentation de son RIB): 827€
Gain: un mois de forfait remboursé

Cours de

Abonnement en 2012 au squash

Si le mail de resiliation avait été

squash

Cammile est aux abonnés absents

envoyé en temps et en heures...

depuis 2014, 16 trimestres d’absence

Gain réalisé: 1920€, prix d’un billet

Coût du trimestre: 120€

aller-retour pour l’Australie

Mail de résiliation en début 2018
Impôts

Montant de l’impôt sur le revenu

Impôts payés avant la date butoir,

pour la 1ère année d’activité: 2100€

économies réalisées: 425€

Non réglé dans le délai imparti,
assorti

d’une

majoration

et

de

relances, coût de l’opération: 2525 €

Camille a perdu plusieurs milliers d’euros par négligence et par peur
de se confronter à la réalité de son quotidien. Même au pied du mur, il
est toujours temps de se rattraper et de prendre conscience que cette
phobie n’est pas une fatalité.
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La

phobie

administrative

confrontée

à

une

psychanalyste
Quand on se retrouve face au cas de Camille, la question se pose
de savoir comment régler le problème. Attendre passivement
l’électrochoc? Être au pied du mur fait parfois réagir ceux qui ont perdu
face à la gestion de leur quotidien administratif.
Mais alors, ça se soigne ? Dans le cadre spécifique du déménagement,
où la phobie administrative se révèle tout particulièrement, de quoi estelle le nom ? Que souligne-t-elle de ma personnalité ?

Entretien réalisé avec Claudine Hunault
(Psychanalyste, écrivaine, actrice - Docteur en sémiologie - Membre de L’Association
Lacanienne Internationale A.L.I. Paris - Membre de la Fédération Européenne de
Psychanalyse F.E.D.E.P.S.Y. Strasbourg - Membre du Questionnement Analytique
Bruxelles)

Une supposée phobie administrative
“Posons d’abord qu’il n’y a pas de phobie administrative
répertoriée en tant que telle, les démêlés d’un ancien ministre
avec le fisc n’en feront pas une maladie à part entière.
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Que se passe-t-il lorsque la « paperasse » ou plutôt ce qu’elle
suppose de devoirs de réponse et de contraintes devient un
objet sur lequel l’angoisse vient s’accrocher jusqu’à prendre la
forme d’une phobie ?

“Pourquoi les démarches administratives
pour sa propre vie paraissent-elles
insurmontables à des gens qui n’ont parfois
aucune difficulté à le faire pour autrui ?“
Que signifie déménager ?
Le déménagement est un acte matériel lourd et d’une portée
symbolique importante. Ce changement, qui bouleverse les
repères immédiats, a une charge affective et émotionnelle forte
même s’il est délibérément choisi et désiré.
Le déménagement peut être la conséquence d’une séparation,
d’un deuil, d’une mutation professionnelle et le signifiant «
déménagement » sera associé à une perte, perte d’un amour,
perte de l’autre, perte d’un lien, perte financière, perte de
statut. Dès lors tout ce qui va rappeler la perte - tous les
gestes obligés : courrier, lignes, devis, factures etc –sera
potentiellement un objet d’angoisse, et la perte existe aussi
lors d’un déménagement désiré et heureux.
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Chaque opération n’est plus considérée dans ce qu’elle est
– un appel à passer, une signature, des cases à cocher sur un
formulaire – elle vient réinterroger et mettre en doute les choix
qui ont été faits.
Pourquoi on a déménagé ? Il s’agit d’analyser en premier lieu la
façon dont est vécue le déménagement : Est-ce qu’on subit une
situation ? Est-ce qu’on se sent victime d’un enchaînement de
circonstances? Il arrive que le terme de « punition » soit utilisé
pour évoquer un déménagement non désiré. Dans ce cas la
personne se retire en tant que sujet, elle ne veut plus répondre
de ce qui se produit. On comprend que dans ces conditions, se
mettre en règle avec la loi prenne l’allure d’une double peine.
Car

l’épreuve

qu’est

par

nature

un

déplacement,

un

changement, vient ici rencontrer la loi : à quelle adresse la loi
va-t-elle me trouver? Le déménagement devient une sorte de
sas où l’intéressé serait en-dessous des radars, non repérable.
Considérée comme telle, cette phobie administrative qui n’en
est pas une, relèverait-elle d’un acte pervers ? J’entends par là,
un acte qui positionnerait le sujet « au-dessus » de la loi ? Un
acte qui énoncerait un « principe » narcissique tel que : « Toutes
ces démarches ne me concernent pas, moi ! », ou encore : « Je
ne suis l’objet de personne, l’ordre et la loi sont fait pour les
autres ! ». Il s’agirait alors d’une petite rébellion du narcissisme
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des petites différences… : « Je suis quelqu’un à part, moi ! ».
Les démarches administratives exigées ne le sont pas uniquement
du point de vue de la loi, elles portent tout autant sur
l’appartenance à une communauté humaine et ce qu’elle nécessite
d’investissement individuel pour nourrir une dynamique. C’est
dire que l’envers de la phobie administrative est à proprement
parler l’arrogance et le mépris par rapport aux fondements du lien
social, à savoir le principe de responsabilité. Il n’y a pas de phobie
administrative ; il n’y a qu’un acte pervers dont la conséquence
est l’aliénation du sujet politique. Cette aliénation ne va pas sans
culpabilité, elle s’y abreuve même.
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Phobie administrative, quelle est ta date de
naissance?
Après ces quelques pages, nous commençons à bien la connaître,
à l’appréhender et à la comprendre, nous pouvons enfin nous
permettre de tutoyer la phobie administrative. Si aujourd’hui deux
mots permettent de cerner les maux de certains face à la gestion du
quotidien administratif, cela n’a pas toujours été le cas.
Nous pouvons dater les balbutiements de l’administration française
telle que nous la connaissons au début des années 1800. Les premiers
courriers à une gestion administrative centralisée sont envoyés et les
premières enveloppes perdues, qui restent fermées ou encore sans
timbre font leur apparition.
Aujourd’hui, en observant de plus près l’administration française c’est
l’occasion d’y voir ses faiblesses et de les souligner dès que nous
y mettons un peu de mauvaise volonté. Les ennuis ont commencé
pour le commun des mortels mais également pour certains notables
qui auraient préféré garder secret leur aversion pour la paperasse et
leurs démêlés avec l’administration française. En furetant parmi les
archives des dossiers de trop-perçus, des relances pour mise à jour du
changement de situation fiscale et autres joyeusetés de l’administration
française, des noms connus ont pu arriver à nos oreilles.
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A la recherche de l’enveloppe perdue
On ne présente plus Marcel Proust, célèbre entre autres pour son
oeuvre littéraire A la recherche du temps perdu. Il est, en revanche, bien
moins connu que l’auteur était également un riche héritier. Son père et
sa mère, respectivement médecin et riche héritière, lui ont légué 1.5
millions de francs à leur mort (environ 6 millions d’euros - 2018): un
cadeau empoisonné pour celui qui va se découvrir une inimitié toute
particulière pour la gestion de sa fortune. Son aisance financière ne lui
facilite en rien le quotidien, bien au contraire. Les retards de paiement
et les incompréhensions face aux documents demandés pour être en
règle avec l’administration se multiplient. Malgré les conseils avisés de
son neveu Lionel Hauser, administrateur à la banque Rothschild, Marcel
Proust est désarmé lorsque se posent des questions simples d’échange
avec les services administratifs et fiscaux français.
Il accumule les retards de loyer, investit dans des affaires louches, fait
des placements risqués, signe des contrats qui l’engagent à acheter
des actions dont le prix n’est pas fixé. Tout ce qu’il retire des ces
investissements ne sont que des pertes d’argent.
Proust se montre également très désinvolte vis-à-vis de ses obligations
administratives. Les impôts ? Il ne se sent pas concerné. Il écrit d’ailleurs
à son neveu : « J’ai souvent perçu dans les journaux le titre “Impôt
sur le revenu” et j’ai eu le tort de ne pas aller plus loin. J’ai pourtant
un vague souvenir qu’il y a une déclaration et assez prochaine à
faire ». Les deux hommes se sont même fâchés. Marcel Proust se plaint
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auprès de Lionel Hauser de ne plus toucher ses rentes. Ce à quoi son
neveu et conseiller lui répond que pour lui faire parvenir ces documents,
il fallait l’informer de son changement d’adresse…
Pour plus d’informations: Proust and His Banker de Gian Balsamo

Pour un flirt avec la paperasse
Quelques décennies plus tard, rien n’a changé. On pioche dans la case
“artistes” et on recommence. De l’écrivain au compositeur-interprète,
les mêmes tourments recommencent et la phobie administrative plonge
un personnage connu du grand public dans l’embarras, heureusement
pour lui cela n’est que fictionnel.
Michel Delpech a été lui aussi frappé de plein fouet par la phobie
administrative, et une version sacrément carabinée pour le tournage
d’un film. En 2012, le chanteur joue son propre rôle dans le film L’air
de rien. Le film suit l’histoire d’un Michel Delpech qui aurait pris sa
retraite et vivrait reclus dans une maison de campagne. Il est rattrapé
par la réalité, en la personne de Grégory, huissier de justice. Michel est
en effet criblé de dettes : il ne paye pas ses charges, ses redevances,
ses PV… Pour rembourser ce qu’il doit au fisc, Michel est poussé par
Grégory à reprendre les concerts… Contraint et forcé, Michel s’attèle à
la tâche. La phobie administrative prend des airs de chanson française.
Pourrait-on trouver dans l’histoire du film un parallèle avec la réalité de
l’acteur principal ? Michel Delpech a notamment été poursuivi en justice
par un des ses employés, pour non déclaration d’emploi…
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Purement fictionnelle, la phobie administrative serait-elle tout de
même contagieuse ? La belle-fille de Michel Delpech a été condamnée
en octobre 2013 à rembourser quatre années de factures de gaz
impayées. Un simple oubli? Quoiqu’il en soit la justice a tranché et sa
phobie administrative l’a amené à plaider coupable.
Il est maintenant clair que la phobie administrative est plus proche
de la procrastination et d’une véritable aversion pour la gestion de la
paperasse qu’une peur irrationnelle au sens premier de phobie. Si sa
date de naissance n’est pas précise, elle grandit en même temps que
les services administratifs se multiplient. Chaque nouveau service qui
implique un formulaire à remplir, chaque abonnement avec IBAN à
fournir à la clé et autres formalités lui permettent de grandir dans le
coeur des plus grands procrastinateurs, et surtout pour ceux qui ne se
sentent pas concernés par ce genre d’obligations.
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Nous espérons que le sujet principal de ce petit précis
n’est pas particulièrement susceptible car depuis quelques
années maintenant la phobie administrative est le sujet de
sketchs humoristiques, de chansons parodiant le créateur de
l’expression et les situations ubuesques qu’elle peut engendrer.

“Il y a un an, j’ai refait mes papiers d’identité, j’avais tout organisé. J’ai
imprimé sur Internet la liste des papiers à imprimer pour refaire ses papiers,
j’ai posé une journée de RTT, je suis arrivée devant la mairie à 7h30 le
matin, les portes elles ouvrent à 8h30, j’étais ticket n°2, je suis passée à
11h45. J’arrive devant la dame, je dis ‘Madame, je pense que j’ai amené
tous les papiers pour refaire les papiers’. Elle me dit ‘Malheureusement
madame, il va manquer un papier’. ”
Anne Roumanoff - humoriste

“J’ai la phobie administrative. J’ai pas payé mes factures depuis l’an 2000.
Une phobie administrative. Je suis pas prêt à démissionner, fourrez-vous les
doigts dans le nez”.
Marina Céleste - chanteuse. Un joli pied-de-nez à celui qui a popularisé
l’expression et même déposé la marque à l’INPI.
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“ Lors d’un rendez-vous à l’INPI
- Bonjour, Thévenoud, Thomas Thévenoud.
- Oui bonjour, vous m’épelez ça?
- Ouhla Ouhla Oh ça m’angoisse! T.H.E.V.E.N.O.U.D. Ouhla j’ai cru que
j’allais pas y arriver.
- Bon qu’est ce que vous déposez vous?
-“Phobie administrative”
- Très bien et bien il faut remplir ceci.
- Ouhla ouhla ça va être très compliqué parce...
- Rassurez-vous, c’est très simple. Ce sont des formulaires à remplir.
- Oh Oh oh ça me reprend…
- Il y a le B72, le 5bis, le D88, et après vous signez juste en dessous”.
Émission Par Jupiter sur France Inter ! - sketch “Phobie administrative,
pauv' con !”

“- J’ai plus de carte vitale, je refais mon dossier vite fait.
- Ah oui donc t’as rien de prévu cette année.”
Le Palmashow - duo d’humoristes - sketch “Quand ils font des papiers”.
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Qui est papernest?
papernest, c’est simple, c’est l’histoire d’un procrastinateur: Philippe,
qui a voulu trouver la solution à son problème et était persuadé de ne
pas être le seul être à en être atteint. Il avait raison, Benoît l’a rejoint
pour trouver la solution à cette épineuse question: comment aider les
angoissés et phobiques de la paperasse?

Une start-up pour parler de phobie administrative, étrange
non?
Ce ne sont pas 150 phobiques administratifs qui ont rejoint la bataille
pour lutter contre l’aversion pour les factures, les formulaires, les
souscriptions… En revanche, ce sont bien 150 personnes au service de
ceux qui font face à la complexité de la gestion administrative de leur
quotidien, qui paraît souvent insurmontable lors d’un déménagement.
C’est une équipe légitime pour lutter contre la phobie administrative,
car elle l’étudie, la comprend chaque jour un peu mieux et qui veut la
vaincre. Pour papernest, phobie administrative ne rime à rien si ce n’est
avec fin.

Philippe de la Chevasnerie

Benoît Fabre

Chief Executive Officer

Chief Technical Officer
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La fin de la paperasse imaginée par papernest
Pour nous c’est assez simple : le vrai “choc de la simplification” pour
les particuliers ne sera pas législatif, il sera technologique. Pour
réconcilier les Français (commençons par eux) avec leur administratif au
quotidien, le monde du digital a bien des choses à proposer.
Le plus souvent, nous l’avons vu, les phobies sont fondées sur une peur
irrationnelle concentrée sur l’apparence des choses. L’achluophobie
(peur du noir), pour citer Elon Musk, est littéralement la “peur d’une
absence de photons dans le spectre visible”. L’arachnophobie (peur des
araignées) s’émeut avant tout du faciès de ces pauvres bêtes.
Si vous avez récemment télé-rempli votre déclaration d’impôts, ou fait
une demande d’APLs, vous aurez été confronté à des formulaires en
ligne dont l’apparence ferait s’évanouir le premier digital-native venu.
Imaginez, à la place, une expérience qui serait aussi simple et agréable
que de réserver un AirBnB. Alors, subitement, on éprouve beaucoup
moins de réticences.
Bien des simplifications peuvent ainsi s’imaginer avant qu’il n’y
ait d’autre choix que de légiférer. Déclarations en ligne, signature
électronique et emails vont progressivement et indubitablement
remplacer ce qui se fait encore aujourd’hui avec enveloppe, papier et
stylo.
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Peu à peu, l’intelligence artificielle lira nos contrats à notre place pour
nous les résumer avec des mots qui nous sont familiers.
Nos informations importantes seront centralisées et sécurisées au
même endroit. Nos rappels de paiement se créeront tous seuls, au
bon moment. Et clic après clic, cette phobie ne sera plus qu’un lointain
souvenir.
Pour nous c’est assez simple : la paperasse était une fatalité, nous en
ferons une simple formalité.
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2015: début de la fin pour la phobie administrative

Avril 2015
Philippe de la Chevasnerie et
Benoît Fabre, les deux premiers
phobiques

administratifs

de

papernest

répondent

aux

premiers utilisateurs du service.

Juillet 2015
Ouverture du centre d’appels.
La

phobie

administrative

se

soigne au téléphone.

Avril 2016
Arrivée du 25ème collaborateur.
Toujours plus de combattants
dans l’équipe de papernest.

Mai 2016
Troisième déménagement pour
l’équipe papernest. La phobie
administrative

n’a

pas

lieu

d’être, il faut déménager vite
pour continuer d’être efficace.

Avril 2017
Lancement de la 1ère version
de notre web-app. La phobie
administrative

se

soigne

désormais en ligne.
Octobre 2017
Nous aidons le 100 000ème
utilisateur de notre service lors
de son déménagement. Et c’est
une victoire, grâce à nous Cédric
n’est plus phobique.

Avril 2018
Nous avons aidé les phobiques
administratifs

de

France,

et

si nous regardions plus loin?
Affaire à suivre en Europe très
bientôt.

Pour plus d’informations sur l’histoire de papernest, rendez-vous sur :
https://www.papernest.com/presse
31

papernest la solution pour la fin de la procrastination
La phobie administrative tend souvent la main à la procrastination.
Chez papernest, nous avons pensé qu’il était temps de mettre fin à
cette amitié nocive pour un déménagement en toute détente.
Car nous avons tous mieux à faire que gérer de la paperasse lors d’un
déménagement. Grâce à un langage compréhensible de tous et une
interface simple, nous vous débarrassons de cette corvée.
papernest, c’est l’anti-stress des phobiques administratifs et
procrastinateurs : un seul formulaire à remplir et tout se règle en ligne
et en quelques minutes pour un logement assuré, éclairé, connecté et
le courrier redirigé à la bonne adresse.
Nous offrons une seule et même plateforme pour gérer tous les
abonnements et souscriptions. Le service est entièrement digitalisé,
plus de peur des enveloppes et courriers à envoyer à avoir.
Derrière cette interface, ce sont des humains qui parlent à des humains
pour répondre à toutes les questions, écouter et accompagner, du
premier clic à la mise en service de tous les abonnements.
papernest a pour vocation d’être le point central des démarches liées
au déménagement.		
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Contre la phobie administrative, personne n’est
seul!
Pour lutter contre la phobie administrative, la bonne volonté ne suffit
pas toujours. Des concepts innovants sont les bienvenus et peuvent
être de redoutables alliés face aux péripéties administratives les plus
coriaces. Voici nos favoris, les héros de l’ombre et du quotidien !

Lovys réinvente l’assurance grâce à la première solution tout-en-un et
100% digitale. La plateforme permet de protéger tout ce qui compte
pour vous (maison, ordinateurs, smartphones, vélos..) dans une seule et
même application.
Et tout cela en quelques clics, à travers un parcours utilisateur simplifié
et zéro papier. Les conditions de la couverture sont claires et accessibles
en ligne à tout moment.
Finies les astérisques en bas du contrat, vous comprenez enfin ce à
quoi vous souscrivez! Avec Lovys, vous créez votre “profil d’assurance”
modulable, mensualisé et sans engagement pour une maîtrise et une
liberté totales. Déclarer et gérer les sinistres n’a jamais été si facile.
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TacoTax est le 1er coach en ligne pour les impôts des particuliers
(permet aux contribuables de gérer et réduire leurs impôts facilement).
La start-up propose plusieurs services :
- Assistance à la déclaration de revenus : outil en ligne permettant de
déclarer ses impôts de manière optimisée, sans payer un euro de trop
et sans erreurs (disponible pendant la période de déclaration d’avril à
juin).
- Assistance à la défiscalisation : analyse automatique de la situation
des particuliers pour trouver les meilleurs dispositifs pour réduire leurs
impôts (prise en charge réalisée par des conseillers en gestion de
patrimoine, partenaires de la plateforme).
- Simulateurs en ligne : outils de calcul de l’impôt sur le revenu et des
réductions d’impôts liées à certains dispositifs défiscalisants.
- Question à un expert : service gratuit pour les particuliers permettant
d’obtenir une réponse d’expert à leurs questions fiscales en 48 heures.
Lancée en 2016, la société a permis d’optimiser plus de 50 000
situations et innove pour démocratiser ses services d’assistance fiscale.
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Smartrenting permet aux jeunes de voyager sans avoir à payer un
double loyer ou à abandonner leur logement.
Ils sous-louent le logement et reversent l’intégralité du loyer tous les
mois au locataire. En 2 minutes sur le site, c’est réglé ! Aucune démarche
administrative n’est à effectuer si ce n’est l’obtention de l’autorisation
de sous-location de la part du propriétaire. Et Smartrenting s‘en charge!
L’offre est gratuite, légale et assurée. Elle est disponible à Paris, Lyon et
Bordeaux.

Résilier un abonnement est une démarche qui s’avère bien souvent
fastidieuse et chronophage. Que doit mentionner ma lettre de
résiliation? À qui faut-il l’envoyer? Sepastop fait les recherches à votre
place et prépare votre lettre de résiliation personnalisée et prête à
envoyer en quelques minutes.
Il vous suffit de sélectionner le contrat de fournisseur à résilier, de
remplir un court formulaire avec vos données, et vous obtenez
automatiquement votre lettre de résiliation ! Sepastop peut alors poster
la lettre en recommandé pour vous, mais vous avez aussi la possibilité
de l’imprimer gratuitement.
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Tylto est l’application qui va vous faire aimer la gestion de biens
immobiliers.
Gérer ses locations n’a jamais été aussi simple, les utilisateurs de
l’application sont guidés de A à Z pour réaliser ses démarches avec son
locataire ou son bailleur, sereinement et conformément à la loi.
Tylto permet de créer un contrat de location en seulement quelques
minutes, d’effectuer l’état des lieux de son logement, de prélever des
loyers, et de générer automatiquement des quittances.

Factomos est une plateforme de facturation en ligne, idéale pour les
indépendants, les TPE et les PME.
Vous faites devis et factures aussi simplement que vous faites vos
emails! L’outil est 100% en ligne, et vous permet d’éditer devis et
factures personnalisés, de les envoyer et de suivre leurs règlements.
De plus, vous pouvez lier votre compte bancaire avec votre facturation
et donner un accès à votre expert comptable. Vous êtes opérationnel
en 5 min, et facturer devient un plaisir ;-)
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Fibii.co est la plateforme pour vous aider à financer vos études. Un seul
formulaire à remplir en moins de 5 minutes pour retrouver toutes les
aides financières nationales et régionales auxquelles vous avez droit…
Déjà près de 100 000 utilisateurs satisfaits.
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Otherwise est le pionnier de l’Assurance Collaborative. Plus solidaire,
plus équitable, et plus transparente, elle permet à de petites
communautés d’individus de se constituer une cagnotte qui prendra en
charge leurs prestations d’assurance : en fin d’année, les sommes qui
n’auront pas été utilisées leur seront restituées. Remboursés quoi qu’il
arrive : c’est ça l’assurance collaborative !
Otherwise, c’est aussi une expérience simple, fluide et humaine : un
devis en ligne en moins de 2 minutes (120 secondes !), une signature
électronique sécurisée, une gestion du contrat en libre-service (en
ligne), et une équipe de conseillers aux petits oignons, disponible par
téléphone, chat, e-mail pour assister ceux d’entre vous qui le souhaitent.

Et si nous passions enfin moins de temps avec des tâches
automatisables? C'est le pari de l'application, au coeur de la greentech,
Cleanfox.
Responsable, intuitive et efficace, l'application qui rassemble plus d'1
560 000 utilisateurs, vous permet, en quelques clics seulement, de
nettoyer votre boîte mails en supprimant mails et newsletters que vous
ne lisez pas. Grâce à l'application, disponible sur iOs et Android, vous
gagnerez en productivité et vous réduirez votre empreinte carbone.
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Alors ça y est, le stress redescend ? Nous en sommes ravis !
Être phobique administratif tend à relever de l’absurdité en 2018, face
aux nombreuses solutions pour se simplifier la vie face aux complexités
des démarches pour souscrire à tel ou tel service.
Interdit de paniquer devant un formulaire ! Maintenant vous savez à qui
faire appel.
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Contact presse et phobie administrative au 06.75.03.80.08
www.papernest.com

