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I. 2013, une année faste en changements dans la ban que 
de détail 

1. Des progrès incontestables réalisés grâce à la L oi bancaire (juillet 2013) 

L’année 2013 a été une année phare pour les consommateurs, du fait de nombreuses avancées acquises 

lors du passage de la Loi Bancaire, adoptée le 26 juillet 2013. Sur ce sujet citons notamment :  

• Le plafonnement des commissions d’intervention : si l’interdiction pure et simple des commissions 

d’intervention – demande sur le fond de l’UFC-Que Choisir – est vite apparue comme un point de 

blocage du gouvernement sur ce texte, notre association a contribué à la mise en place d’un double 

plafonnement : un plafonnement pour tous fixé à 8€/opération et à 80€/mois, et un plafonnement 

pour les populations fragiles fixé à 4€/opération et à 20€/mois. Si le plafonnement par opération 

n’est pas réellement un progrès (8€ étant déjà proche de la moyenne aujourd’hui pratiquée par les 

banques), la mise en place d’un plafond mensuel est un réel progrès : si cette mesure est bien 

appliquée par les banques, l’UFC-Que Choisir ne devrait plus voir passer dans ses associations 

locales des clients en difficulté se voyant prélever plusieurs centaines d’euros par mois au titre des 

commissions d’intervention. Cette mesure devrait permettre d’économiser au bas mot 600 millions 

d’euros pour les consommateurs, économie concentrée sur les consommateurs fragiles.  

 

• La mise en place d’une information préalable au prélèvement : l’UFC-Que Choisir dénonce depuis 

des années le fait que le banquier soit aujourd’hui le seul commerçant qui peut se permettre de 

prélever des frais directement sur le compte de son client sans lui demander l’autorisation, ni même 

le prévenir. Notre message a été partiellement entendu avec le projet de loi bancaire, puisque la loi 

bancaire prévoit que la banque informe désormais « par le biais de son relevé de compte mensuel, 

du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que 

l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours 

après la date d'arrêté du relevé de compte. ».  
 

Cette nouvelle disposition va permettre de considérablement améliorer l’information des 

consommateurs sur le montant des frais d’incident prélevés par leur banque, d’anticiper ainsi le 

passage de ces frais, et d’éviter au final le phénomène de facturation de « frais sur les frais » que 

nous constatons régulièrement. Nous continuerons sur ce sujet à plaider pour l’extension de 

l’information préalable à l’ensemble des frais. 

 

• L’obligation de proposer la GPA aux clients fragiles : la Gamme de Paiement Alternatif (GPA), créée 

suite à un engagement des banques en 2004, est toujours restée cantonnée aux plaquettes 

tarifaires faute de volonté des banques d’en assurer la promotion. A tel point que le rapport 

Pauget/Constans de juillet 2010 avait dû préconiser un nouvel « Engagement des banques de 

promouvoir les offres GPA ». Faute de données précises des établissements sur le nombre de GPA 

effectivement vendues à leurs clients fragiles, le législateur a décidé de rendre obligatoire la 

proposition de GPA pour toute personne répondant aux critères de la clientèle fragile. 

 

• La dénomination commune obligatoire des frais bancaires : autre demande très ancienne de l’UFC-

Que Choisir, la dénomination commune a été adoptée dans la loi bancaire, ce qui donnera une base 

légale – et donc des possibilités de sanctions en cas de non-respect – aux engagements des banques 

sur le sujet.  
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• La limitation de la possibilité d’emprunter en devises étrangères : suite notamment à la 

dénonciation par notre association du scandale des prêts immobiliers en Francs Suisses (Crédit 

Foncier, Helvet Immo…), les députés ont adopté une disposition interdisant la souscription de prêts 

en devises étrangères, sauf si le client souscripteur perçoit principalement ses revenus ou possède 

un patrimoine dans la devise en question, ou s’il ne porte contractuellement pas le risque de 

change. 

 

• La création d’un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de récolter des chiffres sur les pratiques 

des banques dans ce domaine : cette demande répond à notre dénonciation constante de l’absence 

de données émanant des banques sur le traitement réel des populations fragiles (surendettés, droit 

au compte, GPA…). La création de cet Observatoire permet de mettre la lumière sur le respect – ou 

non – des obligations des établissements bancaires envers les populations fragiles ou en difficulté. 

 

2. Néanmoins, des progrès sont encore nécessaires p our « normaliser » la 
relation banque/consommateur 

Il reste cependant encore beaucoup à faire pour que les pratiques bancaires se “normalisent”, 

comparativement à la plupart des autres secteurs économiques.  

• Sur l’accès au compte bancaire : notre souhait de créer un véritable Service Bancaire Universel en 

lieu et place de la procédure actuelle du droit au compte, inefficace, n’a pas été entendu. Seul 

changement, mais impactant pour l’UFC-Que Choisir : les organismes sociaux (CCAS, CAF), les 

associations caritatives, familiales ou les associations de consommateurs agréées pourront effectuer 

la demande de droit au compte auprès de la Banque de France en lieu et place de la personne en 

difficulté. Cette disposition devrait légèrement améliorer l’exercice du droit au compte, mais ne 

changera rien au problème de « l’expulsion bancaire » vécue par les consommateurs fragiles. Notre 

combat continue donc sur cet aspect. 

 

• Sur la mobilité bancaire : en dépit de nos nombreuses études montrant les liens très forts entre 

l’absence de mobilité bancaire constatée en France (3,5%/an environ) et le niveau élevé de tarifs 

bancaires payés par les consommateurs français, le gouvernement a effectué un blocage total sur 

cette question. Les amendements déposés par certains députés pour mettre rapidement en œuvre 

le dispositif de redirection des opérations souhaité par l’UFC-Que Choisir ont été repoussés par le 

Ministre de l’Economie et des Finances sous prétexte de « manque d’étude technique préalable ».  

 

• Sur l’assurance emprunteur : malgré l’importance des sommes en jeu (de l’ordre de 3 milliards 

d’euros de marges pour les banques, aux dépends des consommateurs), rien de vraiment impactant 

n’a été adopté lors de la loi bancaire. Notre position reste encore et toujours la mise en place pour 

l’avenir d’un droit de résiliation des assurances emprunteur en cours de vie du contrat. 

 

Le passage de la loi bancaire est trop récent pour produire aujourd’hui pleinement ses effets, d’autant 

plus que beaucoup de décrets d’application de ce texte ne sont pas encore passés. Néanmoins, où en est 
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aujourd’hui la tarification bancaire, notamment depuis notre dernière étude complète sur le sujet datant 

d’octobre 2010 ? 
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II. Tarifs bancaires : quelles évolutions depuis no tre 
dernière étude ? 

 

1. Rappel : notre étude « Frais et mobilité bancair e » d’octobre 2010 

En octobre 2010, l’UFC-Que Choisir a publié un état des lieux général de la tarification bancaire en France, 

basé sur la visite, par 115 associations locales, de 1 746 agences de 110 banques réparties sur tout le 

territoire. L’objectif était double : connaître la banque la moins chère sur les 8 produits les plus courants
1
, 

et vérifier l’effectivité du service d’aide à la mobilité bancaire.  

Voici les principales conclusions de cette étude :  

Sur les tarifs :  

• La transparence était loin d’être présente : dans 42% des cas, les brochures tarifaires n’étaient 

pas à disposition dans les agences contrairement à l’obligation prévue par l’arrêté du 4 avril 2005. 
 

• Si des écarts tarifaires existaient entre les banques de réseau sur chaque produit pris 

individuellement, aucune banque ne se démarquait réellement sur l’ensemble des produits 
 

• L’hétérogénéité des tarifs selon les caisses régionales d’une même banque était 

impressionnante : entre la plus chère et la moins chère des caisses du Crédit Agricole, il y avait, 

par exemple, 56% de différence tarifaire. Une situation sans aucune justification puisque le 

traitement des opérations est au moins multirégional, sinon national pour chaque banque 
 

• L’évolution des prix entre 2004 (date de l’étude précédemment effectuée par l’UFC-Que Choisir) 

et 2010 montrait des hausses injustifiées sur certains produits, bien au-delà de l‘inflation sur la 

période (8%) : 10% en moyenne pour la carte bleue mais près de 19% à la Société Générale ; 13,8% 

en moyenne pour l’assurance des moyens de paiement alors que la fraude a baissé sur la 

période ! Et 18,6% pour la majorité des groupes bancaires sur la commission d’intervention, 

jusqu’à 49% pour la Banque Postale ! 

 

                                                           

1
 Carte bancaire classique, carte bancaire Gold ou Premier, retrait distributeur hors réseau, mise en place d’un virement 

occasionnel externe, mise en place d’un prélèvement automatique, commission d’intervention par incident de paiement, 

assurance sur les moyens de paiement, abonnement au service transactionnel par téléphone et Internet. 
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Sur la mobilité :  

En dépit des engagements pris par les banques de mettre en place, à compter de novembre 2009, une 

procédure simplifiée de changement de banque, la procédure restait dans les faits, inexistante :  

• 86% des agences ne communiquaient pas sur ce nouveau service ;  
 

• 65% des conseillers n’en parlaient pas spontanément à un client qui vient tout spécialement 

pour… changer de banque ;  
 

• Seuls 39% des conseillers acceptaient d’effectuer les changements de domiciliation bancaire… 
 

• …et 60% refusaient de récupérer la liste des prélèvements auprès de l’ancienne banque ! 
 

• Sur les délais, alors que les banques s’étaient engagées à effectuer les changements de 

domiciliation en 5 jours ouvrés, 27% des conseillers déclaraient en face à face que cela pendrait 

plus de deux semaines, et 41% plus d’un mois ! 

Ce constat sur le manque de concurrence, et de volonté de concurrence des banques via la mobilité 

bancaire, a confirmé l’analyse de l’UFC-Que Choisir sur le fort lien existant entre les difficultés pour les 

consommateurs de changer de banque et le niveau élevé des tarifs bancaires en France. 

 

2. Protocole de l’étude de janvier 2014 

Suite à l’adoption de la loi bancaire de juillet 2013, et au passage des premiers décrets relatifs à la 

tarification bancaire, l’UFC-Que Choisir a souhaité faire un nouveau point sur la tarification bancaire et 

sur son évolution depuis notre étude d’octobre 2010.  

Dans ce but, nous avons relevé les tarifs des principales opérations bancaires de 129 banques françaises : 

banques traditionnelles, banques en ligne, « assurbanquiers » (c’est-à-dire assureurs ayant lancé une 

banque). 

Premier constat : alors que 90 banques doivent changer leurs tarifs pour le 1
er

 janvier ou le 1
er

 février 

2014, et que la loi leur impose de mettre à disposition, notamment sur internet, les brochures tarifaires 

2 mois avant leur mise en application (soit respectivement, le 1
er

 novembre et le 1
er

 décembre 2013), 10 

banques (soit 11% du total), n’avaient au 20 décembre, toujours pas mis en ligne leurs nouveaux tarifs ! 

Et parmi ces 10 banques, 6 faisaient partie du réseau des Banques Populaires (sur 16 caisses existant 

dans cette banque) ! 
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3. Résultats sur les 10 services bancaires les plus  fréquents 

Les banques ont pris l’engagement en septembre 2010 de mettre en place – suite à des travaux de 

Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) – et de manière harmonisée un « Extrait standard des 

tarifs » en tête de chaque brochure tarifaire. Cette liste des 10 tarifs des « services bancaires les plus 

diffusés » a pour objectif de faciliter pour les consommateurs la comparaison tarifaire entre les banques, 

et ainsi, la concurrence. Il permet également pour ceux-ci de faire le tri entre les services qu’ils sont 

quasiment sûrs d’utiliser, et les services moins fréquents. Rappelons que les brochures tarifaires 

contiennent en moyenne 300 tarifs… 

L’UFC-Que Choisir s’est donc penchée sur cette liste de tarifs pour étudier les évolutions tarifaires dans 

le milieu bancaire français. Une exception est cependant à noter : nous n’avons pas pris en compte les 

alertes SMS, qui font partie des services de « l’extrait standard des tarifs », et pour deux raisons :  

• Parce que l’inclusion de ces alertes dans l’extrait n’est pas due à leur diffusion : en réalité, les 

alertes SMS sont très (trop) peu utilisées par les consommateurs. Leur inclusion n’est due qu’à 

une volonté (louable) du CCSF de promouvoir ces alertes, qui peuvent permettre d’éviter des 

découverts et ainsi, des frais d’incident bancaires. Néanmoins, n’étant souscrites que par une 

minorité des consommateurs, il ne nous est pas paru opportun de les intégrer dans nos calculs. 
 

• Parce que les pratiques des banques sont trop variables pour permettre une véritable 

comparaison : entre les banques qui font payer les SMS à l’unité et celles qui font payer à 

l’abonnement, entre les alertes seulement pour les découverts et les alertes pour les découverts, 
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les franchissements de seuils ou les arrivées de moyens de paiement, etc., les différences étaient 

trop importantes pour qu’une comparaison fiable soit possible. 

 

A l’inverse, nous avons ajouté un tarif bancaire qui commence à se généraliser, et pour lequel tant l’UFC-

Que Choisir que l’Observatoire des tarifs bancaires ont commencé à tirer la sonnette d’alarme : il s’agit 

des frais de tenue de compte. 

 

a. Appréciation générale : peu d’augmentations réellement justifiées 

 

      

La comparaison des 10 principaux tarifs bancaires depuis octobre 2010 laisse apparaitre trois types 

d’évolutions, comparativement à l’inflation (de 5,2% entre octobre 2010 et décembre 2013) et à la 

logique économique : des tarifs dont l’évolution est proche de l’inflation ; des tarifs qui ont plus 

fortement baissés que l’inflation ; et des tarifs qui, soit parce que leur hausse dépasse très largement 

l’inflation, soit parce que leur baisse est insuffisante au vu des éléments économiques qui la sous-

tendent, posent problème. 

• Sur les tarifs proches de l’inflation :  

 

o Cartes bancaires : sur les cartes, l’inflation est certes maîtrisée, mais elle se fait sur un niveau 

tarifaire élevé comparativement à nos voisins européens. Rappelons qu’en Espagne une carte 

bancaire est facturée environ 25€ pour une carte classique à débit immédiat, et en Belgique 

environ 20€…contre près de 38€ en moyenne en France. De même, nous regrettons que 

l’inflation des cartes soit plus importante pour les cartes d’entrée de gamme (carte à 

autorisation systématique et carte à débit immédiat), qui correspondent aux cartes équipant 

généralement les consommateurs les moins à l’aise financièrement, que pour les cartes moins 

accessibles (cartes à débit différé). Ce d’autant plus que la loi bancaire de 2013 va obliger les 

banques à proposer massivement ces dernières cartes aux populations fragiles. 
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o Virements en agence : la facturation des virements en agence connait une hausse modérée 

(6,6%) bien qu’un peu plus élevée que l’inflation moyenne connue sur la période (5,2%). 

Rappelons qu’avec la diffusion d’internet et la possibilité pour le client de mettre en place lui-

même ses virements, ces virements en agence ont vocation à disparaitre. 
 

o Commission d’intervention : la commission d’intervention, dont l’UFC-Que Choisir dénonce 

depuis des années tant le principe que le niveau de facturation
2
 sans commune mesure avec les 

coûts réellement supportés par les banques, reste à un niveau très élevé. La faible baisse 

constatée sur la période confirme l’utilité de notre action lors du projet de loi bancaire et 

l’adoption de plafonds (en particulier pour les clients fragiles). Elle montre aussi la faiblesse de 

« l’effort » consenti par les banques dans le cadre de l’autorégulation pour limiter ces frais.  

 

 

• Sur les tarifs en baisse notable :  

 

o Abonnement sur internet : cette baisse massive est réelle. Elle accompagne le mouvement 

massif de délégation des opérations quotidiennes auparavant effectuées par les conseillers 

en agence (ex : virements, prélèvement, état du compte) et désormais effectuées par les 

clients. Dans cette optique, il est étonnant que certaines banques continuent à facturer des 

frais d’abonnement au service de gestion du compte sur internet… 
 

o Mise en place de prélèvements : la baisse de 34% en moyenne correspond en réalité à une 

baisse du nombre d’établissements qui facturent ce service : 40% des établissements en 2014, 

contre 51% en octobre 2010. Si on ne prend que le tarif moyen pour les banques qui 

facturent ce frais, la baisse n’est que de 7,7% (9,1€ en 2010 contre 8,4€ en 2014). De même, 

la baisse de facturation ne doit pas faire oublier que les banques peuvent également prendre 

des frais de révocation (c’est-à-dire de fin) de prélèvement. Or, les banques sont de plus en 

plus nombreuses à pratiquer ce frais : 31% en 2014 contre 28% en octobre 2010. Le tarif 

moyen pour les banques qui le pratiquent est passé de 14,5€ en 2010 à 13,9€ en 2014 (-4,1%) 

 

 

• Sur les tarifs dont l’évolution nous semble problématique (forte hausse…ou baisse insuffisante)  

 

o L’assurance moyens de paiement : le prix de cette assurance est certes en baisse, mais cette 

baisse est très largement insuffisante comparée au service réel rendu
3
. D’après nos calculs, le 

                                                           

2
 Voir notre étude de 2011 : 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/14e094d25527b7d91b9a2fa4b35eca6b.pdf 

3
 Sur ce sujet, consulter notre étude de juin 2013 « Les grands défauts des petites assurances » : 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/0aeb21972ba62218b45faad215abd164.pdf 
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véritable prix de cette assurance au regard de son intérêt est bien plus proche de 3€ que de 

24€… 
 

o Les retraits « déplacés » (dans le distributeur d’un réseau autre que celui de sa banque). La 

très forte hausse du coût des retraits entre 2010 et 2014 est due, selon les réseaux, soit à la 

baisse du nombre de retraits gratuits, soit à l’augmentation du tarif du retrait déplacé…soit, le 

plus souvent, à un mix des deux. Au final, l’augmentation massive du coût du retrait n’a aucun 

fondement économique à la vue des coûts d’entretien des distributeurs.  
 

Elle en a d’autant moins que depuis le 1
er

 octobre 2011 a été mise en œuvre la décision de 

l’Autorité de la Concurrence (n°11-D-11 du 7 juillet 2011)4 qui, suite à une proposition du 

Groupement des Cartes Bancaires pour laquelle « le Groupement précise s’être référé aux 

résultats d’une étude de coûts qu’il a soumise à l’Autorité », réduit le coût de la Commission 

Interbancaire de retrait de 21% (passage de 0,72€/ retrait déplacé à 0,57€). Or, cette 

commission, payée par la banque du client, sert à rembourser la banque où a lieu le retrait 

des coûts de ce retrait : avance de trésorerie, coût moyen de fonctionnement du DAB 

(électricité, fourniture, maintenance), traitement de l’opération (frais de télécommunications, 

traitement informatique, gestion administrative). Suite à cette décision, l’Autorité de la 

Concurrence estimait que “La baisse de cette commission [interbancaire de retrait], 

aujourd'hui fréquemment répercutée aux porteurs par la majorité des banques, aura très 

vraisemblablement un effet direct et à la baisse sur la facturation des porteurs de cartes.”. 

Nous voyons aujourd’hui que, malgré la baisse de 100 millions d’euros du coût des 

refacturations croisées entre les banques, c’est exactement l’inverse qui s’est produit… 
 

o Les frais de tenue de compte : le tarif moyen des frais de tenue de compte a doublé en un 

peu plus de trois ans ! Cette hausse est essentiellement due à une forte augmentation du 

nombre de banques qui ont mis en place ces frais : 61% des banques les pratiquent ainsi en 

2014, contre 32% des banques en octobre 2010. Le montant moyen lui, a faiblement 

augmenté : 23€ chez les banques qui les pratiquent en 2014, contre 22€ en 2010.  
 

Plusieurs raisons expliquent, d’après nous, cette hausse : 
  

• Augmenter les frais de tenue de compte permet aux banques de compenser discrètement 

le fait que les autres principaux tarifs – ceux qui apparaissent dans “l’extrait standard des 

tarifs” depuis janvier 2011, et surveillés à la fois par l’Observatoire des tarifs bancaires et 

par l’UFC-Que Choisir, sont plus difficiles à augmenter. Elles cherchent ainsi à compenser 

les hausses limitées sur les tarifs surveillés. Suite à cette manœuvre (remarquée), les frais 

de tenue de compte devraient à l’avenir être inclus dans « l’extrait standard des tarifs »… 
  

                                                           

4
 Pour plus de précisions, voir http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=388&id_article=1656 
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• Augmenter les frais de tenue de compte, ou créer une ligne tarifaire à ce nom, permet de 

rendre artificiellement plus intéressants les packages, dans lesquels ce « service » est 

inclus, au détriment des clients prenant leurs services à l’unité ; 
 

• Enfin, l’appellation générique « frais de tenue de compte » ne correspond à aucun service 

précis ! Si l’on s’en tient à la définition donnée dans le glossaire du CCSF, les frais de tenue 

de compte sont des « Frais perçus par la banque ou l’établissement de paiement pour la 

gestion du compte »…belle lapalissade qui justifie l’aspect « fourre-tout » de ce frais. Dès 

lors, il est aisé pour les banques de concentrer l’augmentation tarifaire sur ce frais, et 

parallèlement, difficile pour les associations de consommateur de dire précisément si 

cette augmentation est justifiée ou non… 

 

b. Au sein des réseaux 

La moyenne générale a tendance à lisser les détails des variations tarifaires. Quand on regarde par 

moyenne dans chacun des réseaux, les différences de politiques tarifaires sont nettement plus visibles. 

On peut notamment constater :  

• Que le groupe Crédit du Nord est parmi les grands réseaux, le champion toutes catégories de 

l’augmentation tarifaire de la carte à débit immédiat, avec une inflation plus de deux fois plus 

élevée que l’inflation générale (12,8% contre 5,2%) ; l’augmentation est également forte sur les 

cartes à débit différé, avec une augmentation de 8,3%. 
 

• Que le CIC, mais également la Banque Postale, ont procédé depuis 2010 à des augmentations 

assez fortes des tarifs de leurs cartes à autorisation systématique (respectivement +8,8% et 

+7,5%). C’est d’autant plus regrettable dans le cas de la Banque Postale, banque qui concentre 

aujourd’hui la clientèle populaire à laquelle correspond au mieux ce type de carte. 
 

• Que les Caisses d’Epargne ont vu le coût de leurs retraits déplacés quadrupler en 3 ans : c’est en 

effet le réseau où, en 2010, les retraits étaient le plus souvent gratuits. Ce réseau s’est aligné à la 

hausse sur ses concurrents et a massivement adopté la facturation des retraits au-delà d’un 

nombre forfaitaire mensuel de retraits gratuits. C’est aujourd’hui le réseau où, en moyenne, le 

nombre de retraits gratuits est le plus bas…et donc, au final, le plus cher sur ce poste. 
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• Que certains réseaux (Crédit du Nord, mais aussi HSBC, Crédit Mutuel et Crédit Agricole) ont 

continué d’augmenter leurs tarifs sur la commission d’intervention, malgré les polémiques sur le 

bien-fondé de la tarification de ce « service ». 
 

• Que, malgré la surfacturation probable de cette assurance, la plupart des réseaux bancaires ont 

continué à augmenter les tarifs de l’assurance des moyens de paiement, souvent bien au-delà de 

l’inflation (LCL, La Banque Postale, Crédit Mutuel et Crédit du Nord). Seul le Crédit Agricole a, en 

moyenne, baissé son tarif, mais de manière très limitée. 
 

• Qu’à la manière des retraits, les frais de tenue de compte ont augmenté très fortement, en 

particulier dans le réseau du Crédit Agricole, où ces frais ont été multipliés par 8 en 3 ans du fait 

d’une mise en place massive de ce tarif dans les différentes caisses régionales. 

 

 

Banques 
populaires

BNP 
Paribas

Caisse 
d'Epargne

CIC
Crédit 

Agricole
Crédit 
Mutuel

Crédit du 
Nord

HSBC
Banque 
Postale

LCL
Société 

Générale

Abonnement internet 
(gestion de compte)/an

-36,6% 0% -28,3% -29,3% -57,3% -8% -44,4% 0% 0% 0% 0%

Tarif 2014 19,6 0 5,1 34,8 3,1 26,8 24 0 0 21 0
Tarif 2010 30,8 0 7,1 49,2 7,3 29,2 43,2 0 0 21 0

Carte classique DI/an 4% -1,2% 8,7% 2% 5,6% 5,8% 12,8% 5,7% 5,6% 5,6% 10,5%
Tarif 2014 38,5 41 38 38,5 38,3 36,8 42,9 37 37,5 37,5 42
Tarif 2010 37 41,5 35 37,8 36,3 34,8 38 35 35,5 35,5 38

Carte classique DD/an 1,8% 0% 4% 1,6% 3,3% 5% 8,3% 4,4% 4,9% 3% 0%
Tarif 2014 45,6 46 44,1 46,5 46,3 46,1 52 47 43 42,2 46
Tarif 2010 44,8 46 42,4 45,8 44,9 43,9 48 45 41 41 46

Carte à autorisation 
systématique/an

2,4% -0,9% 6,6% 8,8% 5% 5,7% 2,8% 0% 7,5% 4,2% 6,3%

Tarif 2014 29,3 32 37,1 31 30,6 28 37 31 28,5 27,6 34
Tarif 2010 28,6 32,3 34,8 28,5 29,1 26,5 36 31 26,5 26,5 32

Coût du retrait déplacé 
(pour 5 retraits/mois)

24% 0% 328,2% 100% 56,2% 12,5% 0% -100% 0% 0% 100%

Tarif 2014 13,5 12 33 24 13,2 12,7 12 0 0 24 24
Tarif 2010 10,9 12 7,7 12 8,5 11,3 12 12 0 24 12

Virement occasionnel 
en agence/opération

-1,9% 0% 7,5% 5,6% 5,6% -6,5% 11,7% 8,1% 1,5% 22,5% 12,5%

Tarif 2014 3 3,5 3,5 3,8 3,8 3,5 4,3 4 3,3 4 3,6
Tarif 2010 3,1 3,5 3,3 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,3 3,3 3,2

Mise en place d'un 
prélèvement/opération

-26,4% 0% -8,8% 0% -47,6% 3,3% 0% 0% 0% 0% 0%

Tarif 2014 2,9 0 2,5 6,5 4,3 7,1 0 0 0 0 0
Tarif 2010 3,9 0 2,7 6,5 8,2 6,9 0 0 0 0 0

Commission 
d'intervention/opération

-11,1% -7% -10,2% -1,8% 1,2% 1,6% 3,2% 2,5% -1,5% -4,8% -7,0%

Tarif 2014 8,7 8 8,4 8 8,2 7,5 8,9 8,3 6,6 8,0 8
Tarif 2010 9,8 8,6 9,4 8,2 8,1 7,4 8,6 8,1 6,7 8,4 8,6

Assurance moyens de 
paiement/an

0% 6% 0,2% 4,5% -12,4% 11,9% 9,9% 0% 15,0% 16,7% 5,3%

Tarif 2014 25 26,5 18,3 23 24,4 26,3 35 24 23 33,6 30
Tarif 2010 25 25 18,3 22 27,8 23,5 31,9 24 20 28,8 28,5

Frais de tenue de 
compte/an

78,9% 0% 37,3% 0% 711,7% 26,4% 0% 50% 25% 0% 0%

Tarif 2014 16,4 0 13,7 0 9,4 14,6 0 36 4 0 0
Tarif 2010 9,2 0 9,9 0 1,2 11,6 0 24 3,2 0 0
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c. Classement des banques les moins chères et les plus chères pour les 10 services les plus 
courants 

Afin d’avoir une estimation des écarts pouvant exister, en France, entre les banques les plus chères et les 

moins chères, nous avons établi un classement de celles-ci sur la base des 10 tarifs déjà présentés. En 

tant que tel, ce classement ne peut constituer qu’un « indice » sans valeur réelle (par exemple personne 

n’a les trois types de cartes en même temps !), mais qui permet d’avoir une vision relativement fiable 

des écarts existants entre les différents établissements en France métropolitaine. 

Les 20 banques les moins chères sur les 10 services les plus courants :  

       

Sans surprise, les Banques en ligne trustent le podium des banques les moins chères de France. 

Rappelons tout de même que la plupart de ces banques demandent une domiciliation de revenus et/ou 

d’avoirs, et parfois, pour des montants élevés, pour que les consommateurs puissent obtenir des tarifs 

aussi bas.  

Plus surprenant est, en revanche, la présence d’ « Assurbanquiers » - c’est-à-dire, de banques créées par 

des compagnies d’assurance – dans les banques les moins chères du marché : 4 assurbanquiers se 

distinguent ainsi dans notre indice. Les banques d’assureurs – dont certaines peuvent être réservées aux 

clients assurés par la compagnie (c’est par exemple le cas de l’offre de la Macif) – apparaissent ainsi 

comme un modèle alternatif entre « pure players » de la banque en ligne et banque traditionnelle, tant 

au niveau tarifaire que de distribution : alors que les banques traditionnelles disposent d’un réseau 

physique important, et qu’à l’inverse, les banques en ligne n’ont quasiment pas d’agences physiques, la 

plupart des assurbanquiers donnent accès à leur réseau d’agences, dont la densité est cependant bien 

moindre que celle des banques (en général, quelques centaines d’agences contre plusieurs milliers pour 

les banques).  

Le reste du classement est constitué de banques traditionnelles : 8 des 39 caisses régionales du Crédit 

Agricole, mais également deux établissements nationaux (la Banque Postale, et BNP Paribas).   

Rang
Somme des 10 
tarifs - par an

Nom de l'établissement Type d'établissement

1 0 Boursorama Banque en ligne
1 ex. aequo 0 ING Direct Banque en ligne

3 18 Fortuneo Banque en ligne
4 38 Hello bank Banque en ligne
5 122,1 MACIF Assurbanquier
6 123,5 Monabanq Banque en ligne
7 143,25 Groupama Banque Assurbanquier
8 145,65 CA Aquitaine (janv. 2013) Banque traditionnelle
9 145,9 La Banque Postale Banque traditionnelle
10 149,2 CA Provence Côte d'Azur Banque traditionnelle
11 150,4 Allianz Banque Assurbanquier
12 151 AXA Banque Assurbanquier
13 157,38 CA Touraine et Poitou Banque traditionnelle
14 160,34 CA Normandie Banque traditionnelle
15 161,05 CA Brie-Picardie Banque traditionnelle
16 166,2 CA Normandie-Seine Banque traditionnelle
17 166,75 CA Lorraine Banque traditionnelle
18 169 BNP Paribas Banque traditionnelle
19 169,8 CA Corse Banque traditionnelle
20 170,15 CA Charente-Périgord Banque traditionnelle



 

 

14 

Janvier 2014 – Direction des études – UFC-Que Choisir 

 

Les 20 banques les plus chères sur les 10 services les plus courants :  

 

La fin du classement des 129 banques analysées par l’UFC-Que Choisir est exclusivement constituée de 

banques traditionnelles : 4 Banque Populaire, 5 Crédit Mutuel, 4 Caisses d’Epargne, et 7 banques plus 

locales ou récemment achetées par des réseaux plus importants. La Société Marseillaise de Crédit, 

récemment intégrée au groupe Crédit du Nord, mais pas encore au niveau tarifaire, finit dernière de 

l’indice en raison de frais de tenue de compte extrêmement élevés : 150€ par an ! 

 

Au sein des réseaux : la cohérence attendra… 

L’UFC-Que Choisir avait dénoncé lors de sa dernière grande étude sur le sujet, en octobre 2010, les 

écarts très importants que l’on pouvait trouver d’une caisse à l’autre d’un même grand réseau bancaire 

« mutualiste », à savoir Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel.  

Aujourd’hui, force est de constater que l’incohérence tarifaire perdure, et a même tendance à 

s’accentuer : parmi les 4 grands réseaux à caisses régionales, seul le Crédit Agricole (dont l’UFC-Que 

Choisir dénonçait en 2010 l’écart de tarification entre ses différentes Caisses) a réduit l’écart tarifaire 

existant entre sa caisse la plus chère et sa caisse la moins chère…mais cet écart reste le plus important 

des banques mutualistes. Dans tous les autres réseaux, l’écart a augmenté depuis 3 ans. Et au global, 

l’écart est très important : en moyenne, 37,4% d’écart entre la banque la plus chère et la moins chère 

d’un même réseau ! 

Rang
Somme des 10 
tarifs - par an

Nom de l'établissement Type d'établissement

1 367,2 Société Marseillaise de Crédit Banque traditionnelle
2 295,85 Banque Dupuy de Parseval Banque traditionnelle
3 294,54 Banque Marze Banque traditionnelle
4 251,92 Banque de Savoie Banque traditionnelle
5 249,37 Crédit Maritime Méditerranée Banque traditionnelle
6 244,4 B.Populaire Massif Central (janvier 2013) Banque traditionnelle
7 233,75 CM Normandie Banque traditionnelle
8 233,67 CM Ocean Banque traditionnelle
9 231,72 CE Midi-Pyrénées Banque traditionnelle
10 230,2 CE Bretagne - Pays de Loire Banque traditionnelle
11 229 CM Centre Banque traditionnelle
12 227,7 B.Populaire Occitane Banque traditionnelle
13 226,76 CM Savoie Mont-Blanc Banque traditionnelle
14 226,55 B.Populaire Sud (janvier 2013) Banque traditionnelle
15 221,85 CE Languedoc-Roussillon (janvier 2013) Banque traditionnelle
16 218 Banque Privée Européenne Banque traditionnelle
17 217,9 CE Bourgogne Franche-Comte Banque traditionnelle
18 217,41 B.Populaire Lorraine Champagne Banque traditionnelle
19 217,2 Crédit Coopératif Banque traditionnelle
20 217,18 CM Nord Europe Banque traditionnelle
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Cette importante différence de tarifs au sein du même réseau a des conséquences importantes pour les 

consommateurs qui sont amenés à déménager, tout en souhaitant rester dans la même banque. Par 

exemple, un client de la Caisse d’Epargne qui déménage de l’Ile-de-France pour travailler à Toulouse 

aura à supporter une augmentation de ses frais bancaires de quasiment 30%, alors que pour ce client, il 

reste dans la même banque. Encore une occasion de rappeler l’opportunité de comparer les tarifs des 

banques avant un déménagement… 

 

4. Par profil de consommateurs 

Pour compléter ce comparatif avec des situations concrètes, nous avons utilisé notre comparateur des 

tarifs bancaires sur la base de 3 de ses 8 profils : les profils « Jeune, utilisation faible », « Actifs, utilisation 

moyenne » et « Séniors, utilisation intense ». Voici le classement des banques les moins chères au niveau 

national pour chacun de ces trois profils :  

Profil « Jeune, utilisation faible » : 

Les banques les moins chères… 

 

Réseau  Caisse la moins chère et tarif  Caisse la plu s chère et tarif

Différence 
plus chère/ 

moins 
chère

Rappel 
différenc

e oct. 
2010

B.Populaire du Nord B.Populaire Massif Central (janvier)
173,90 244,40

CE Ile de France CE Midi-Pyrénées
178,75 231,72

CA Aquitaine (janvier) CA Morbihan
145,65 216,20

CM Maine Anjou Basse Normandie CM Normandie
178,30 233,75

Crédit Mutuel 29,8%

56,3%

27,6%

34,0%40,5%

29,6%

48,4%

31,1%

Banque Populaire

Caisses d'épargne

Crédit Agricole

Rang Tarif Banque Type de banque
1 0.00 Boursorama Banque Banque en ligne
1 0.00 Fortuneo Banque en ligne
1 0.00 ING Direct Banque en ligne
1 0.00 Tookam.com Banque en ligne
5 12.00 Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte Banque Traditionnelle
5 12.00 Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse Banque Traditionnelle
5 12.00 Crédit Agricole Nord Est Banque Traditionnelle
8 12.72 Crédit Agricole Normandie-Seine Banque Traditionnelle
9 13.00 Crédit Agricole Corse Banque Traditionnelle
10 17.08 Crédit Agricole Sud Méditerranée Banque Traditionnelle
11 17.50 AXA Banque Assurbanquier
11 17.50 Crédit Agricole Normandie Banque Traditionnelle
13 18.00 Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées Banque Traditionnelle
13 18.00 Crédit Agricole Côtes-d'Armor Banque Traditionnelle
13 18.00 Crédit Agricole Ille et Vilaine Banque Traditionnelle
13 18.00 Crédit Agricole Lorraine Banque Traditionnelle
13 18.00 Crédit Agricole Morbihan Banque Traditionnelle
18 18.35 Caisse d'Epargne Picardie Banque Traditionnelle
19 18.57 Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche Banque Traditionnelle
20 18.61 Caisse d'Epargne Normandie Banque Traditionnelle

Profil "Jeune, faible utilisation"
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Et les banques les plus chères… 

                   

 

Profil « Actifs, utilisation moyenne » :  

Les banques les moins chères… 

 

                      

 

 

 

1 131.00 Banque Kolb Banque Traditionnelle
1 131.00 Banque Laydernier Banque Traditionnelle
1 131.00 Banque Nuger Banque Traditionnelle
1 131.00 Banque Rhône-Alpes Banque Traditionnelle
1 131.00 Banque Tarneaud Banque Traditionnelle
1 131.00 Crédit du Nord Banque Traditionnelle
7 130.70 Société Marseillaise de Crédit Banque Traditionnelle
8 122.36 LCL Banque Traditionnelle
9 112.80 Crédit Maritime Méditerranée Banque Traditionnelle
10 111.50 Banque Marze Banque Traditionnelle
11 108.70 Banque Populaire Lorraine Champagne Banque Traditionnelle
12 100.00 Barclays Banque Traditionnelle
13 99.70 Banque Chalus Banque Traditionnelle
14 95.90 Crédit Agricole Finistère Banque Traditionnelle
15 92.95 Banque de Savoie Banque Traditionnelle
16 89.56 e.LCL Banque en ligne
17 89.48 Crédit Mutuel Ile-de-France Banque Traditionnelle
17 89.48 Crédit Mutuel Midi Atlantique Banque Traditionnelle
19 89.12 Crédit Mutuel Centre Banque Traditionnelle
19 89.12 Crédit Mutuel Centre Est Europe Banque Traditionnelle

Rang Tarif Banque Type de banque
1 11.84 Fortuneo Banque en ligne
2 21.96 Boursorama Banque Banque en ligne
3 26.00 ING Direct Banque en ligne
4 62.65 Tookam.com Banque en ligne
5 77.93 Crédit Agricole Normandie-Seine Banque Traditionnelle
6 77.94 Monabanq Banque en ligne
7 79.29 Crédit Agricole Centre Ouest Banque Traditionnelle
8 103.13 Crédit Mutuel Normandie Banque Traditionnelle
9 106.00 Allianz Banque Assurbanquier
10 107.40 Banque Populaire Rives de Paris Banque Traditionnelle
11 108.45 Banque Populaire de l'Ouest Banque Traditionnelle
12 108.66 Banque Populaire d'Alsace Banque Traditionnelle
13 110.12 Crédit Agricole Nord Est Banque Traditionnelle
14 110.18 La Banque Postale Banque Traditionnelle
15 110.43 Crédit Agricole Aquitaine Banque Traditionnelle
16 110.76 Crédit Agricole Touraine et Poitou Banque Traditionnelle
17 112.96 Crédit Mutuel Méditerranée Banque Traditionnelle
18 113.38 Crédit Agricole Brie-Picardie Banque Traditionnelle
19 113.65 Crédit Agricole Centre Est Banque Traditionnelle
20 114.00 AXA Banque Assurbanquier

Profil "Actif, utilisation modérée"
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Et les banques les plus chères… 

                      

 

Profil « Séniors, utilisation intense » : 

Les banques les moins chères… 

 

                   

 

 

1 278.10 Banque Dupuy de Parseval Banque Traditionnelle
2 278.10 Banque Marze Banque Traditionnelle
3 242.79 Banque de Savoie Banque Traditionnelle
4 238.73 Barclays Banque Traditionnelle
5 233.24 Société Marseillaise de Crédit Banque Traditionnelle
6 200.03 Banque Kolb Banque Traditionnelle
7 200.03 Banque Laydernier Banque Traditionnelle
8 200.03 Banque Nuger Banque Traditionnelle
9 200.03 Banque Rhône-Alpes Banque Traditionnelle
10 200.03 Banque Tarneaud Banque Traditionnelle
11 200.03 Crédit du Nord Banque Traditionnelle
12 197.78 Crédit Agricole Finistère Banque Traditionnelle
13 196.36 Crédit Mutuel Ile-de-France Banque Traditionnelle
14 192.95 Banque Populaire Lorraine Champagne Banque Traditionnelle
15 191.03 Crédit Mutuel Midi Atlantique Banque Traditionnelle
16 187.70 Crédit Maritime Méditerranée Banque Traditionnelle
17 187.31 Banque Chalus Banque Traditionnelle
18 186.60 LCL Banque Traditionnelle
19 182.43 Crédit Agricole Alsace Vosges Banque Traditionnelle
20 181.90 Crédit Agricole des Savoie Banque Traditionnelle

Rang Tarif Banque Type de banque
1 43.60 Fortuneo Banque en ligne
2 77.86 Boursorama Banque Banque en ligne
3 100.00 ING Direct Banque en ligne
4 169.40 Banque Populaire Massif Central Banque traditionnelle
5 170.49 Tookam.com Banque en ligne
6 172.09 Crédit Agricole Charente Maritime Deux sèvres Banque traditionnelle
7 183.99 Crédit Agricole Centre Ouest Banque traditionnelle
8 187.20 Monabanq Banque en ligne
9 208.71 Hello Bank Banque en ligne

10 219.31 Crédit Agricole Touraine et Poitou Banque traditionnelle
11 222.88 Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche Banque traditionnelle
12 230.47 Crédit Agricole Morbihan Banque traditionnelle
13 233.47 Groupama Banque Assurbanquier
14 234.77 Crédit Agricole Normandie-Seine Banque traditionnelle
15 255.47 Banque Populaire Rives de Paris Banque traditionnelle
16 257.88 Caisse d'Epargne Normandie Banque traditionnelle
17 258.68 Crédit Agricole Centre France Banque traditionnelle
18 260.10 Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte Banque traditionnelle
19 261.43 Crédit Agricole Côtes-d'Armor Banque traditionnelle
20 262.36 Crédit Mutuel Sud-Ouest Banque traditionnelle

Profil "Senior, utilisation intensive"



 

 

18 

Janvier 2014 – Direction des études – UFC-Que Choisir 

Et les banques les plus chères… 

                   

 

Sur l’ensemble de ces tarifs, un constat global s’impose…et se confirme : les banques en lignes sont très 

fréquemment les banques les plus compétitives du marché. Elles sont, ponctuellement et selon les 

régions, suivies par certaines caisses régionales de banques mutualistes, et parfois, par un assurbanquier 

et/ou par la Banque Postale.  

  

1 529.40 Banque Dupuy de Parseval Banque traditionnelle
2 529.40 Banque Marze Banque traditionnelle
3 462.27 Barclays Banque traditionnelle
4 442.43 Banque de Savoie Banque traditionnelle
5 442.41 Société Marseillaise de Crédit Banque traditionnelle
6 390.30 Banque Populaire Lorraine Champagne Banque traditionnelle
7 388.52 Crédit Mutuel Midi Atlantique Banque traditionnelle
8 387.47 Banque Kolb Banque traditionnelle
9 387.47 Banque Laydernier Banque traditionnelle

10 387.47 Banque Nuger Banque traditionnelle
11 387.47 Banque Rhône-Alpes Banque traditionnelle
12 387.47 Banque Tarneaud Banque traditionnelle
13 386.38 Crédit Mutuel Ile-de-France Banque traditionnelle
14 374.53 Crédit Mutuel Nord Europe Banque traditionnelle
15 370.72 Crédit Mutuel Bretagne Banque traditionnelle
16 361.20 HSBC Banque traditionnelle
17 360.22 Crédit Agricole des Savoie Banque traditionnelle
18 360.22 E-Savoie Banque en ligne
19 356.04 Banque Chaix Banque traditionnelle
20 355.70 Caisse d'Epargne Côte d'Azur Banque traditionnelle
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III. 2014 : le SEPA, un nouveau risque pour le 
consommateur 

1. Qu’est-ce que le SEPA ? 

L’Espace unique de paiement en euros, en anglais Single Euro Payments Area (SEPA), est un ensemble de 

règles techniques édictées par les banques au sein du « Conseil européen des paiements » et un 

règlement adopté par le législateur européen mis en place en collaboration entre l’Union Européenne et 

les banques européennes dans le but de créer “un marché unique des paiements” sur l’ensemble de la 

zone SEPA (31 pays européens). La volonté affichée de ce projet est que tous les utilisateurs de 

paiements, y compris les consommateurs, puissent utiliser leurs moyens de paiement « SEPA », c’est-à-

dire carte bancaire, virements et prélèvements, de la même manière dans l’ensemble de la zone SEPA (et 

sans frais supplémentaire dans la zone euro) .  

Les virements et prélèvements SEPA devaient remplacer l’ensemble des virements et des prélèvements 

nationaux au premier février 2014, conformément au « Règlement N° 260/2012 du 14 mars 2012, 

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et 

modifiant le règlement ». Néanmoins, du fait du retard dans la conversion par les professionnels des 

identifiants nationaux en identifiants SEPA, pour leurs clients comme pour leurs fournisseurs, et ce, dans 

de nombreux pays, la Commission Européenne a décidé de donner un délai supplémentaire de 6 mois 

pour que les professionnels fassent basculer l’ensemble des virements et prélèvements nationaux en 

virements et prélèvements SEPA.  

Néanmoins, la conversion des identifiants bancaires nationaux en identifiants SEPA n’est pas le seul 

risque lié à l’adoption du SEPA. Le changement du fonctionnement du prélèvement va en effet créer de 

nouveaux risques, en particulier pour les consommateurs. 

 

2. Des nouveaux risques sur le prélèvement, compens és par des nouveaux 
instruments… 

Si l’essentiel des règles du jeu pour le consommateur ne changent pas sur le passage du virement 

national au virement SEPA, le consommateur gardant toujours la main sur le moment du passage de 

celui-ci, en revanche, sur les prélèvements, la procédure change. 

 

a. Le système actuel : un double mandat 

La France fonctionne actuellement sous un régime mixte de « Debtor Mandate Flow » (prélèvement 

initié par le débiteur) et de « Creditor Mandate Flow » (le prélèvement est initié par le créancier). En 
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effet, alors que jusqu’à présent, pour qu’un prélèvement passe sur le compte du client, il fallait que le 

client signe un double mandat :  

• Un mandat destiné au bénéficiaire du prélèvement (c’est-à-dire le prestataire du client : 

compagnie de téléphone, d’électricité…), que celui-ci présentera à la banque du client pour 

effectuer le prélèvement sur le compte bancaire du client ; 
 

• Un mandat destiné à la banque, pour que celle-ci puisse vérifier l’adéquation entre l’autorisation 

donnée par le client et les sommes demandées par le prestataire détenteur d’un mandat signé 

du client. La mise en place de l’autorisation de prélèvement auprès de la banque pouvait faire 

l’objet d’une tarification, due à l’action d’ « Enregistrement par la banque de l'autorisation de 

prélèvement donnée par le client. [Enregistrement] nécessaire et préalable au paiement des 

prélèvements » (cf. Glossaire CCSF) 

                                                   

Avantage de ce système : il permettait une sécurisation des prélèvements puisque pour tout mandat 

présenté par le fournisseur à la banque, celle-ci devait vérifier avoir en sa possession, pour les 

montants et la date indiqués (même si en réalité cette vérification n’était pas systématique) 

l’autorisation de prélèvement. De même, l’existence du double mandat permettait au 

consommateur de faire facilement valoir ses droits auprès de sa banque en cas de passage d’un 

prélèvement non-autorisé, et de mettre fin au passage du prélèvement.  

 

b. A partir du 1er août 2014 : plus de double mandat, et un risque renouvelé 

 

Une nouvelle règle du jeu pour les mandats 

La mise en place du prélèvement SEPA va entrainer la fin de l’obligation de double mandat direct pour 

l’exécution des prélèvements : la France va donc passer, à partir du 1
er

 août 2014, en « Creditor Mandate 
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Flow ». Concrètement, cela veut dire que la banque n’est pas du tout impliquée dans la mise en place du 

prélèvement et qu’elle ne gère donc pas les mandats, qui ne sont détenus que par les créanciers. 
 

En effet, si le règlement dispose dans son article 5/3/a/ii que « le payeur donne son consentement à la 

fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur », ce qui semble indiquer la 

persistance du double-mandat, cette idée est battue en brèche dans les lignes suivantes : « (directement 

ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur 

révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le 

bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux 

articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE; ». Le double-mandat devient indirect : c’est le bénéficiaire 

(c’est-à-dire le prestataire d’eau, de téléphone, etc., du client), qui fournira le mandat prévu pour la 

banque à celle-ci.  

 

Ce passage du règlement SEPA indique donc :  

• Que le prestataire n’aura pas à éditer un double mandat à faire signer par son client : un seul 

mandat suffira. Le prestataire du consommateur pourra se présenter auprès de la banque muni 

du mandat pour que le paiement soit honoré ; 
 

• Ce mandat sera conservé exclusivement par le bénéficiaire du paiement, à savoir le prestataire 

du consommateur ; 
 

• Que le prestataire aura l’entière maitrise de la gestion du mandat pour sa modification et sa 

révocation. 

                                 

Cette modification est loin d’être anodine puisque désormais, la banque sera « aveugle » sur 

l’authenticité d’un mandat présenté par un éventuel prestataire du client.  

Le créancier, désormais gestionnaire du mandat, a en revanche des obligations vis-à-vis du 

consommateur : il doit, en particulier, informer celui-ci du passage du prélèvement, et du montant de 
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celui-ci, 14 jours avant que ce passage soit effectif. Le client peut s’y opposer jusqu’à un jour ouvrable 

avant la date d’échéance de l’opération auprès de la banque. 

 

De nouveaux risques à prendre en compte 

Le passage au système de mandat unique, détenu par le créancier crée de nouveaux risques, pour 

lesquels les consommateurs vont devoir changer leurs habitudes.  

• Du fait de la perte du mandat par la banque : la banque n’ayant plus de visibilité sur 

l’authenticité du mandat de prélèvement apporté par le créancier, les risques de fraude vont 

être considérablement plus élevés que sous le régime précédent de double mandat : il suffira 

qu’un pseudo prestataire se présente à la banque muni d’un mandat, que celui-ci soit vrai ou 

faux, pour que le paiement soit honoré. La banque doit quand même vérifier que le créancier est 

identifié par un « ICS » (Identifiant Créancier SEPA, anciennement NNE), dont la demande 

d'attribution est effectuée auprès de la banque de France, par la banque du créancier. 

A l’inverse, la banque ne gérant plus le mandat de prélèvement, celle-ci ne pourra plus savoir à 

partir de quand la relation entre le prestataire et le client se termine : des prélèvements 

émanant du prestataire pourraient ainsi continuer à passer malgré la fin de la relation 

contractuelle entre celui-ci et le client. 
 

• Du fait de l’augmentation du périmètre géographique du prélèvement. Le risque de fraude va 

être démultiplié par le fait que le prélèvement ne sera désormais plus seulement un moyen de 

paiement français, mais européen : dès lors, rien n’empêchera un opérateur étranger sans 

mandat licite de venir prélever sur les comptes des consommateurs français…qui ne 

bénéficieront bien sûr pas, dans ce cas, de l’avertissement sur le passage du prélèvement 14 

jours à l’avance.  
 

L’ouverture des paiements, si elle sera sans doute économiquement favorable aux clients, risque 

d’inciter, pour de simples raisons de difficultés de poursuites judiciaires, les fraudeurs étrangers 

à agir en France (l’inverse étant également vrai). Le comité national SEPA a d’ailleurs indiqué à 

l’été 2013, dans son Guide de bonnes pratiques pour la constitution de la Référence Unique de 

Mandat (RUM), « la RUM faisant partie des éléments transmis aux débiteurs, des risques réels de 

détournement de cette information existent, pouvant mener à des mouvements de fonds non 

autorisés sur les comptes des débiteurs dont les identifiants ont été détournés. » 
 

• Tout ceci dans un contexte où Internet facilite la récupération de données…et donc les fraudes.  

La croissance de l’usage d’internet, notamment pour les achats, s’est accompagnée d’une 

croissance encore plus forte de la fraude aux moyens de paiement. Cette fraude est aujourd’hui, 
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comme nous l’avons déjà montré en février 2012 dans une étude
5
, concentrée sur les cartes 

bancaires. Mais les récents progrès de « l’authentification forte » (3D Secure) pour les paiements 

par carte bancaire risquent d’entrainer un report de la fraude vers les moyens de paiement 

moins sûrs, et en particulier vers les prélèvements. 
 

Cette crainte est loin d’être une vue de l’esprit : au Royaume-Uni la sécurisation des paiements 

par internet s’est traduite concomitamment par une hausse croissante de la fraude sur les 

prélèvements. A noter que le schéma de prélèvements au Royaume-Uni est le même que celui 

qui est adopté dans le cadre du SEPA (« Creditor Mandate Flow » où le prélèvement est initié par 

le créancier).  

 

Ainsi, d’après une étude produite en octobre 2010 par le « Centre for economics and business 

research » (Cebr) :  

o La fraude sur les prélèvements est passée de 0,1% du total des fraudes en 2006 à 10,6% 

en 2010. Elle a touché 26 000 personnes en 2010, contre 6 700 en 2006, pour un 

montant moyen de 570£ ;  

o Cette fraude devrait toucher 41 000 personnes en 2013 

                                                                            

Le changement du mécanisme du mandat ne signifie pas que les consommateurs seront bien moins 

couverts en cas de fraude : comme aujourd’hui, et comme pour les paiements par carte bancaire par 

                                                           

5
 Voir notre étude sur la fraude à la carte bancaire : 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/83f4417e31338af6bb5499bf735ebb0d.pdf 
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exemple, les banques auront obligation de rembourser les consommateurs victimes du passage d’un 

prélèvement non autorisé, ce remboursement devant se faire, en théorie, immédiatement. Cependant, 

comme nous l’avions démontré en février 2012
6
, les consommateurs pourraient avoir de réelles 

difficultés à obtenir le remboursement de sommes fraudées.  

La fin du double mandat va donc transformer une logique jusqu’à présent majoritairement 

« préventive » dont l’objectif était en premier lieu de limiter les fraudes, en une logique bien plus axée 

sur la démarche « compensatoire » : la procédure pour faire passer un prélèvement est simplifiée, mais 

en cas de problème les règles classiques de remboursement continuent à s’appliquer.  

Ce changement de logique entraine également un renforcement du rôle du client, qui ne pouvant plus se 

fier à la vérification de sa banque et à la garantie offerte par le double mandat, devra exercer une 

surveillance accrue de ses comptes pour détecter toute fraude.  

Néanmoins, face au risque accru de fraude, le règlement SEPA a prévu différents outils dont le 

consommateur peut faire usage pour protéger son compte des tentatives de fraude. 

  

c. Des outils préventifs (« listes blanches, listes noires ») prévus par le règlement 

Conscientes des risques accrus de fraudes entrainés par le changement des règles de mandat, les 

autorités européennes ont mis l’accent dans le règlement sur la possibilité d’empêcher de manière 

systématique n’importe quel prélèvement de passer sur le compte.  

On trouve ainsi dans les considérants de la version définitive du règlement, à l’alinéa 13 : “Il importe de 

prendre des mesures afin de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement dans 

l’utilisation de tels services, notamment dans les prélèvements. Ces mesures devraient permettre aux 

payeurs de demander à leurs prestataires de services de paiement de limiter l’encaissement d’un 

prélèvement à un certain montant ou à une certaine périodicité et de dresser des listes spécifiques des 

bénéficiaires autorisés ou interdits.” 

Cet objectif se retrouve à l’article 5/3/d de ce même règlement, qui mentionne que :  

 

« Le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement : 
 

i) de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine 
périodicité, ou les deux ; 
 

ii) si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de 
vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte 

                                                           

6
 http://www.quechoisir.org/media/fichiers/etudes/fraude-carte-bancaire-internet.pdf 
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de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise 
correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des 
informations relatives au mandat ; 
 

iii) de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe 
quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les 
prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés. [Ce que nous appellerons 

respectivement « Listes noires » et « Listes blanches »] 

 

Ces outils apparaissent donc comme une manière de compenser, pour les Etats membres qui 

fonctionnaient, comme la France, dans un système de double mandat, les risques introduits par le 

passage au mandat unique de prélèvement. Les points i) et iii) sont particulièrement intéressants 

puisqu’ils permettent aux consommateurs qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas regarder très 

régulièrement leur compte bancaire, de sécuriser celui-ci en garantissant qu’aucun prélèvement 

inhabituel par son montant ou sa fréquence, mais également tout prélèvement non désiré ne passera 

pas. Le consommateur peut également interdire tout passage de prélèvement sur son compte. 

Ils permettent également de limiter le phénomène des prélèvements oubliés ou passés en double, c’est-

à-dire des prélèvements qui n’ont, volontairement ou non, pas été correctement arrêtés par les 

créanciers, malgré la fin de la fourniture de la prestation. Grâce à la limitation de la fréquence, du 

montant et grâce aux listes noires ou blanches, le consommateur pourra s’assurer que tout prélèvement 

émanant d’un prestataire qui n’est plus le sien ne passera pas, ou que tout prélèvement déjà passé ne 

repassera pas. D’après l’étude de Cebr déjà évoquée, le phénomène des prélèvements oubliés ou en 

doublon touche 2,1 millions de consommateurs britanniques, pour un coût estimé à 385 millions de 

livres par an (soit 210£ par personne touchée). 

A savoir que dans la première version du règlement (datant de décembre 2010), ces éléments 

n’apparaissaient qu’en annexe, dans le détail des exigences techniques. Le fait que ces éléments ont, au 

fur et à mesure des discussions, été passés dans le corps du texte du règlement montre bien 

l’importance que le législateur européen a attaché à ces mécanismes, et la volonté de celui-ci de 

proposer aux consommateurs européens les outils de prévention du passage de prélèvements non-

autorisés. 

Or, en dépit de cette nouvelle « révolution », la communication des banques auprès des consommateurs 

est totalement en-deçà des enjeux et des risques portés par le SEPA.  

 

3. …mais que les banques laissent cachés !  

  

La communication et l’information des consommateurs sur les outils de prévention de la fraude mis en 

place avec le règlement SEPA sont une obligation de ce même règlement. Ainsi, le Considérant n°15 du 

règlement indique qu’ «  Il est indispensable que tous les acteurs, notamment les citoyens de l’Union, 
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soient informés, de façon appropriée et dans un délai raisonnable, de manière à être pleinement préparés 
aux changements apportés par le SEPA. » 

 

De ce considérant est née une obligation, située à la suite du point 5/3/d déjà évoqué : “Le prestataire de 

services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 

41 et 42 de la directive 2007/64/CE.” 

 

Or, force est de constater que cette information des consommateurs est aux abonnés absents. 

 

a. Agences  

Pour évaluer la présence, ou non, d’informations relatives au SEPA dans les agences bancaires, nous 

avons demandé à nos bénévoles enquêteurs d’y effectuer des visites-mystères. Ces visites ont eu lieu 

entre le 20 décembre 2013 et le 10 janvier 2014. Au total, 331 agences ont été visitées dans 40 

départements.  

Nos enquêteurs-mystère devaient vérifier, pour chacune des agences, si celles-ci affichaient ou non des 

informations relatives au passage au SEPA, si ces affiches étaient destinées aux particuliers, et si des 

brochures sur le SEPA pour les particuliers étaient disponibles en libre-service. Si ce n’était pas le cas, les 

enquêteurs demandaient au guichet d’accueil de l’agence s’ils avaient des brochures disponibles sur 

demande.  

 

Affiches : priorité à l’information commerciale 

 

Sur les 331 agences visitées, seules 8 agences mettaient en avant le SEPA sur leurs affiches…et sur ces 

huit affiches, seules 3 ont été identifiées comme étant destinées aux particuliers.  

 
 

                                                        

 

Autant dire que l’information sur la sécurité des consommateurs pèse peu face aux objectifs 

commerciaux de vente de livrets A ou d’assurances automobiles, bien plus présentes, elles, sur les 

affiches… 
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Brochures : dures à trouver, surtout en libre-accès 

 

Les brochures en libre-service sur le SEPA sont également très rares : seules 25 brochures ont pu être 

trouvées dans les 331 agences visitées. Et il a parfois été compliqué, pour les enquêteurs-mystère, de 

déterminer si ces brochures étaient destinées aux particuliers ou aux professionnels… 

                                                         

Le résultat suite à une demande au guichet est à peine moins mauvais : 11,6% des agences tiennent leurs 

brochures disponibles sur demande du client.  

                                                        

Ce résultat n’est, bien évidemment, pas satisfaisant, puisque pour que le consommateur fasse une 

demande de documentation sur le SEPA, encore faut-il qu’il ait entendu parler de celui-ci ! Or, comme 

nous allons le voir, ce n’est pas grâce au site internet de sa banque, à sa brochure tarifaire ou aux 

courriers envoyés par sa banque qu’il apprendra l’existence du SEPA… 

 

b. Sites internet : de l’info sur le SEPA…mais seulement pour les professionnels 

Nous avons consulté les sites internet des banques entre le 22 novembre et le 12 décembre 2013 afin de 

rechercher des éléments sur le SEPA à destination des particuliers. La recherche a été effectuée par test 

des mots-clefs « SEPA », « Prélèvement » et « Listes » dans les moteurs de recherche des sites bancaires 

et, en cas d’absence de moteur de recherche ou d’absence totale de résultat sur celui-ci, par navigation 

dans les principales rubriques du site. Force est de constater que cette information est quasiment 

inexistante :  

• Sur les 129 banques étudiées, seulement 32 évoquent le SEPA dans leur rubrique “particuliers”, 

soit seulement 25% du total des banques. Et quand on trouve cette information, celle-ci est 
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parcellaire, limitée, datée (les documents font souvent référence à la date de 2010). Elle est 

surtout faussée, puisque la plupart du temps, le passage au SEPA est présenté comme « sans 

conséquence pour les clients » ; 

                                                         

                                  

 

• Seulement 3% des banques (celles du Crédit Maritime) évoquent sur leur site la possibilité de 

mettre en place des « listes noires » et « listes blanches », et aucune n’évoque la possibilité de 

limiter les prélèvements à un certain montant ou à une certaine fréquence ! 
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• A l’inverse, 96% des banques ont mis en place une information sur le SEPA à destination des 

professionnels, information nettement plus complète (livrets, « notices »…). Y aurait-il « deux 

poids, deux mesures » entre les informations que doivent avoir les particuliers et les 

professionnels ? 

 

c. Dans les brochures tarifaires : surtout, ne changeons rien ! 

Nous avons étudié les brochures tarifaires présentées sur les sites internet entre le 22 novembre et le 12 

décembre. Sur ces 129 brochures étudiées, 90 devaient entrer en vigueur au 1er janvier ou au 1er février 

2014. Là-encore, quasiment aucune information n’est disponible :    

• Seulement 2 brochures mentionnaient explicitement la possibilité de mettre en place les listes 

noires et blanches (Crédit Agricole Sud Méditerranée et Crédit Agricole Franche Comté)…soit 

seulement 1,5% des banques ! A noter que le Crédit Agricole Sud Méditerranée, au contraire de 

son alter ego de Franche Comté, facture 10,15€ pour que le consommateur puisse faire valoir 

son droit à la sécurisation de son compte. Facturation qui est, à nos yeux, tout-à-fait illégitime. 
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• 11 caisses du Crédit Mutuel entretiennent l’ambiguïté :  

o Non seulement sur le dispositif évoqué (par « Paiement avec accord préalable », 

entendent-ils « Listes noires » et « Listes blanches » ?) 

o Mais également sur le tarif, puisque n’est affiché qu’un simple « nous consulter » très 

obscur pour le consommateur 

                                                     

• Les autres 116 banques (soit 90% du total) n’indiquent rien dans leurs plaquettes sur les 

systèmes de prévention des fraudes sur les prélèvements ! A noter sur ce point qu’il n’y a aucune 

différence notable entre les banques ayant mis à jour leurs tarifs pour 2014 et celles dont la 

plaquette, mise à jour durant l’année 2013, n’a pas encore été mise à jour pour l’année 2014. 

Rappelons également que le Règlement SEPA a été adopté, avec toutes ses exigences techniques, 

en mars 2012, soit il y a presque 2 ans… 
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Quant à la possibilité de « limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une 
certaine périodicité, ou les deux », prévue par le point i) du chapitre 5/3/d, elle est tout simplement 

ignorée par l’intégralité des banques dans les plaquettes tarifaires… 

 

d. De trop rares informations directes du consommateur 

Pour terminer sur l’information du consommateur sur les nouveaux outils de prévention des risques sur 

les prélèvements nous avons cherché à savoir si les consommateurs avaient bénéficié d’une information 

directe de la part de leur banque, soit par le biais de leur relevé de compte, soit par un autre courrier, 

soit par un message dans leur espace personnel sur internet. Pour cela, nous avons demandé à notre 

réseau de bénévoles (5 000 personnes établies dans toute la France), de nous indiquer s’ils avaient reçu 

de la part de leur banque de telles informations.  

Les retours à cet appel semblent indiquer que l’information directe de qualité est rare :  

• BNP Paribas constitue à ce titre, un exemple de bonne pratique qu’on aimerait voir généralisée. 

Celle-ci indique en effet sur les relevés de compte envoyés à ses clients l’ensemble des outils 

préventifs prévus par le règlement SEPA. Dommage que cette transparence ne soit pas 

également de mise dans la brochure tarifaire… 

                 

• Certaines Banques Populaires envoient des emails à leurs clients mentionnant le passage au 

SEPA (c’est le cas notamment de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté). Ce mail 

contient un lien menant à un site détaillant le fonctionnement du SEPA, qui mentionne la 

possibilité de « demander, en vous adressant à votre agence, à ce que votre banque rejette ou 

autorise systématiquement les prélèvements de certains créanciers que vous avez identifiés. ». Il 

est précisé en note de bas de page qu’une tarification peut s’appliquer. En revanche, il n’est pas 

fait mention de bloquer les prélèvements en fonction du montant ou de la périodicité. 

Certains autres établissements ont communiqué en direct avec leurs clients, mais en délivrant une 

information sommaire et incomplète :   

• La Banque Postale a mis quelques lignes d’informations dans un feuillet envoyé avec les relevés 

de compte. Mais, outre le fait que ces informations soient noyées dans d’autres encarts sur le 
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taux de leur crédit, leurs assurances et d’autres produits commerciaux, l’information sur le SEPA 

ne fait aucune mention des mécanismes de prévention des fraudes prévus par le règlement SEPA. 

                                       

• Certaines Caisses d’Epargne ont modifié leurs conventions de compte pour intégrer des 

éléments sur le SEPA, qui intègrent dans ce cas le fait que « le client a la possibilité de refuser 

l’exécution de prélèvements SEPA sur son compte. Ce refus doit être notifié, d’une part à la 

Caisse d’Epargne, d’autre part à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Cette 

information est à la fois lacunaire (pas de notion de limitation à un montant ou à une fréquence 

ou même de frais) mais également inexacte, puisqu’elle sous-entend que si le client refuse des 

prélèvements SEPA, il doit refuser tous les prélèvements SEPA, ce qui n’est qu’un des 

mécanismes prévu par le règlement. 

 

• Les pratiques du Crédit Agricole dépendent également des Caisses régionales. Mais, à notre 

connaissance, aucun document envoyé directement aux clients par cette banque ne mentionne 

les nouveaux droits des consommateurs (ci-dessous, Crédit Agricole Touraine Poitou). 
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• Axa Banque envoie également un mail directement à ses clients sur le SEPA, mais qui ne 

mentionne aucun des mécanismes de sécurité. 

Pour les autres établissements, nous n’avons eu aucune remontée de la part de nos bénévoles de 

communication directe sur le sujet… 

 

4. Tarifs : des mauvaises surprises sont à craindre … 

L’une des raisons de la mise en place du SEPA par les autorités européennes est que la standardisation 

des paiements au niveau européen va permettre de créer de très larges économies d’échelle (effet 

volume). D’après Cap Gémini, la mise en place du SEPA va permettre une économie globale de 123 

milliards d’euros dans les six premières années de sa mise en place, la Commission Européenne tablant, 

elle, sur une économie de 300 milliards d’euros. La France contribuant à plus ou moins 10% du PIB de 

cette zone, on peut chiffrer à grosse maille l’économie du passage au SEPA pour la France à entre 12 et 

30 milliards d’euros en 6 ans. 

Or, malgré cette économie, le passage au SEPA risque de se traduire par la mise en place de nouvelles 

facturations et/ou, par la persistance de facturations désormais illégitimes.  



 

 

34 

Janvier 2014 – Direction des études – UFC-Que Choisir 

Sur ce sujet, citons notamment le cas de la Slovénie, pays qui a totalement migré au prélèvement SEPA 

en janvier 2013, où :  

• Le coût individuel d’un prélèvement est passé de 12 à 30 centimes d’euros en moyenne ; 

• 13 des 18 banques Slovènes ont augmenté leurs frais de rejet de prélèvement pour défaut de 

provision sur le compte de 1€ à 2,2€ ; 

• Sur les nouveautés introduites par le SEPA : 

o Les demandes de remboursement sont facturées entre 1,9 et 15€ 

o L’annulation en amont du paiement d’un prélèvement est facturée par 8 des 18 banques 

entre 0,5€ et 5€ 

o La mise en place ou la modification des listes noires ou blanches est facturée entre 1,5€ 

et 5€ 

Seule la pression des associations de consommateurs locales a convaincu les autorités slovènes d’ 

intervenir pour que les banques revoient ces tarifications. 

Sans tomber dans ce cas extrême, il est à craindre que les banques françaises cherchent à tirer profit du 

passage au SEPA pour mettre en place de nouvelles facturations. 

 

a. Conversion des mandats : gare à la facturation ! 

Le passage du prélèvement national au prélèvement SEPA va constituer, techniquement, la mise en 

place d’un nouveau mandat de la part du créancier.  

Or, la mise en place de ces « nouveaux prélèvements », peut entraîner la facturation de « frais de mise 

en place de prélèvements » de la part de la banque. Rappelons que 40% des banques environ facturent 

ce frais, pour en moyenne 8€ par nouveau prélèvement.  

Sur ce point, les banques ont annoncé qu’elles rembourseraient automatiquement l’ensemble des frais 

qui pourraient être facturés du fait du passage du format « prélèvement national » au format 

« prélèvement SEPA ». Nous avons eu cependant certains retours nous indiquant que ce remboursement 

pouvait ne pas se faire automatiquement. La vigilance est donc de mise sur cet engagement.  

De même, le passage de multiples frais pour la conversion des prélèvement nationaux en prélèvement 

SEPA – conversion qui va se produire en même temps pour tous les prélèvements mis en place sur 

chacun des comptes –  peut entrainer des difficultés sur le compte, voire même des découverts et les 

frais qui y sont liés (agios, commissions d’intervention, frais de rejet) dont on ne sait s’ils seront 

également remboursés par les banques…il aurait été bon que les banques communiquent massivement 

sur cette procédure transitoire afin d’éviter, ou de permettre de régler le plus rapidement possible, les 

problèmes liés à la conversion du prélèvement national au prélèvement SEPA. 
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b. Nouvelle norme…nouveaux frais ! 

Pour essayer de continuer à facturer la mise en place de prélèvement sans être trop visibles, 17 banques 

se sont mises à facturer des frais “d’information sur le passage d’un nouveau prélèvement SEPA” : il 

s’agit avant tout des banques du réseau Crédit Agricole (15 banques sur les 17), mais également d’une 

caisse régionale des Caisses d’épargne (Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon), et d’une Caisse du 

Crédit Maritime (Crédit Maritime Méditerranéen). Parfois, la « Mise en place de prélèvement » continue 

à être facturée par la banque, celle-ci mettant également en place (pour le même tarif…) un frais 

d’information sur le premier passage d’un prélèvement SEPA.  

                                 

Gageons, hélas, que ces quelques banques seront bientôt rejointes par leurs collègues des mêmes 

réseaux ou concurrentes… 

Ces « informations » peuvent prendre la forme, le plus fréquemment, d’un courrier facturé entre 4 et 

8,95€ (ce qui fait cher pour un courrier…), et, plus rarement, d’alertes SMS. Ces dernières étant facturées 

mensuellement, procédure totalement inadaptée de facturation : le SMS d’information sur premier 

prélèvement SEPA n’étant valable qu’une fois par nouveau prélèvement, pourquoi le facturer 

mensuellement (et non pas à l’unité), sinon pour maximiser les revenus pour la banque en créant un 

nouvel « abonnement » ? 
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c. …Aucune remise en cause des frais obsolètes 

Comme nous l’avons vu le prélèvement SEPA présente la particularité – contrairement au prélèvement 

national précédent – d’être géré sur l’ensemble de sa durée de vie par le créancier. La conséquence 

logique de ce changement de paradigme est que l’ensemble des frais de gestion du mandat de 

prélèvement qui pouvaient être auparavant facturés par les banques perdent leur raison d’être, et 

devraient ainsi être supprimés. 

Frais de mise en place : à supprimer 

Avec la nouvelle procédure de « Creditor Mandate Flow » prévue par le SEPA, les banques ne gèreront 

plus le mandat…il est donc anormal que les banques continuent de facturer des frais de « mise en place 

de prélèvement » alors qu’elles ne mettront plus en place de prélèvement. Quelques très rares banques 

ont pris acte de ce fait (exemple ci-dessous) en mettant en place la gratuité de cette « mise en place 

d’une autorisation de prélèvement » à compter de l’entrée en vigueur du prélèvement SEPA. Mais pour 

les autres (rappelons-le, environ 40% des banques), ce frais reste en vigueur dans les plaquettes. 

                                         

 

Frais de révocation de prélèvement : à supprimer…aussi ! 

Ainsi, comme l’indique la brochure du CCSF sur le prélèvement SEPA (brochure que, bien que membre 

du CCSF, l’UFC-Que Choisir n’a pas validée) « À tout moment, vous pouvez mettre fin à un mandat de 

prélèvement (révocation) en demandant par écrit à votre créancier, de préférence par lettre 

recommandée avec accusé de réception, de ne plus émettre de prélèvement. Parallèlement informez 

votre banque en lui indiquant la référence unique de mandat de prélèvement (RUM) concerné et gardez-

en trace. » 

Dès lors, quelle est la légitimité de la persistance des “Frais de retrait de consentement sur une 

autorisation de prélèvement”, prélevés par 30% des banques (en particulier chez les Caisses d’Epargne, 

la Banque Postale, la Société Générale et les Banques Populaires) pour un montant moyen de 13,8€, 

alors que la banque ne gère plus le mandat, qu’il appartient au consommateur de mettre fin au mandat 

de prélèvement, et que la banque n’a plus qu’à être informée de la situation ? La banque doit-elle être 

rétribuée pour être informée? 
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IV. Actions et demandes de l’UFC-Que Choisir sur le s tarifs 
bancaires et le SEPA 

 

Face à ses constats accablants, tant sur l’aspect « tarifs bancaires » que « SEPA », l’UFC-Que Choisir :  

• Agit pour les consommateurs en : 
 

o Mettant à disposition son comparateur bancaire en libre accès du 21 janvier au 31 janvier 2014 ; 
 

o Mettant à disposition sa fiche pratique « SEPA, les bons réflexes » ; 
 

o Incitant les consommateurs à bien surveiller leurs comptes bancaires et à mettre en place des 

listes noires et blanches de prélèvements pour limiter les risques de fraude. 

 

• De plus, l’UFC-Que Choisir :  
 

o Demande la mise en place de la portabilité bancaire pour faciliter le changement de banque et 

ainsi, stimuler la concurrence entre les banques ; 
 

o Saisit l’ACP pour qu’elle contrôle et sanctionne le non-respect par les banques de la 

règlementation relative au SEPA ; 
 

o Demande au gouvernement d’assurer la gratuité pour les consommateurs de la mise en place 

des mécanismes de sécurisation des comptes prévus par le règlement SEPA. 

 

 

 


