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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
La FNACAB a pris connaissance par la presse de la teneur de la lettre que six 
grands réseaux bancaires vous ont adressée pour vous alerter sur les 
conséquences, selon eux, des mesures relatives à la limitation des frais 
bancaires. Ils prétendent perdre une partie importante de leurs ressources et 
ces pertes auraient des conséquences sur l’emploi. Voilà que le chantage à 
l’emploi surgit dans un domaine où on ne l’attend pas. 
Les banques affirment qu’elles embaucheront moins et qu’elles robotiseront 
davantage leurs rapports avec les clients. 
 
Ainsi, le lobby bancaire monte au créneau sans scrupules et demande le droit de 
continuer à se « gaver » sur les particuliers et les entreprises en difficultés car 
le principal scandale de la tarification bancaire est bien celui qui consiste à 
appauvrir les plus vulnérables pour permettre à ceux qui réussissent d’en 
profiter davantage sans payer un juste prix du service qui leur est rendu. 
 
En effet, les frais bancaires de l’aveu même des banques sont nés et se sont 
développés en raison de la nécessité de compenser les manques à gagner 
découlant de la baisse des taux d’intérêts et non de l’existence de services. Ceci 
signifie qu’un emprunteur immobilier ou commercial va s’enrichir avec l’argent 
prêté sans payer le juste prix de son crédit. Les intérêts demandés sont 
inférieurs au véritable coût du service. La différence résultant du manque à 
gagner est prélevée sur l’ensemble des autres clients par le biais des frais 
bancaires. Celui qui n’emprunte pas paie pour celui qui emprunte et comme, il 
n’est pas possible de tondre les bons clients, c’est ceux qui sont en difficulté qui 
sont prélevés. 
C’est un système inadmissible et pervers. D’autant plus malsain que les 
milliards annuels prélevés en frais bancaires par les différents réseaux 
dégradent sévèrement les conditions de vie individuelles d’usagers 
professionnels ou particuliers qui finissent par ne plus assurer leurs fins de 
mois. 
 
Sur un plan plus général, ce sont des milliards qui n’entrent plus dans le chiffre 
d’affaire des commerçants de notre pays provoquant une atonie de notre 
économie. 
 
Voila 25 ans environ que cela dure. 
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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE (suite) 

 
Les frais bancaires sont plus nocifs que les impôts. Ces sommes sont prélevées  
par les banques sur l’économie réelle pour spéculer à leur seul profit avec les 
conséquences que l’on sait. 
Mais deux aspects sont encore plus pernicieux : 
- ils encouragent le système à gagner de l’argent sans risque en limitant le 
financement de l’économie. Pourquoi prendre des risques avec des prêts alors 
que l’on peut gagner autant avec une collecte sans risque et automatisée. 
- ils compensent la baisse anormale des taux d’intérêts qui représente la cause 
principale du dumping existant dans l’immobilier. Cette baisse des taux a 
participé à créer une vraie bulle qui a rendu impossible l’acquisition d’un bien 
par les actifs. Cette bulle permet un enrichissement encore plus important des 
spéculateurs. 
L’interdiction des frais bancaires s’impose alors qu’il n’est prévu qu’une 
limitation. Privées de cette ressource, les banques réinvestiront leur vrai métier 
à savoir le financement de l’économie tant il est vrai que le crédit bien dosé est 
une vitamine alors que le crédit anarchique est une drogue qui tue les ménages 
et les entreprises. 
Je sais que de nombreux rapports émanant des différents organismes ont alerté 
les gouvernements sur le problème. Mais malheureusement comme toujours en 
France, il faut 20 à 25 ans pour que les décisions soient prises. 
Nous osons espérer non seulement la limitation des frais bancaires mais même 
leur interdiction surtout sur les comptes en difficulté. Nous espérons que le 
gouvernement ne fléchira pas sur ce sujet. 
Notre gouvernement a déjà reculé en atténuant sa réforme bancaire qui est très 
loin du compte et qui est très loin ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour en finir 
avec les scandales. 
Nous espérons qu’un jour le peuple français, toutes tendances confondues, se 
réveillera et imposera aux dirigeants politiques les vraies réformes qui 
s’imposent. 
Et si vous voulez constater par vous-même ou par vos amis politiques les 
malheurs qui sont occasionnés à des nombreux français, je vous donne rendez 
vous ainsi qu’à ceux qui vous soutiennent au : 
IVe salon des Abus Bancaires qui se tient : 
le 9 Mars 2013 de 9 h 00  à 18 h 00 
Thème : « La prévention contre le risque bancaire » 
Hôtel KYRIAD NICE PORT 6 Rue Emmanuel Philibert 06000 NICE 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Premier Ministre, de la part de tout mon 
comité et de moi-même l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Antibes, le 4 Mars 2013 
Alain BOUSQUET,  Avocat 
Président de la FNACAB Fédération des Associations Contre les Abus Bancaires 
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 ILS VOUS POMPENT DES FRAIS ?  

Retrouvez votre argent ! 

 

 

Chefs d’entreprises, particuliers,  

Vous avez des difficultés avec votre banquier ? 

L’ouvrage d’Alain Bousquet,  

  ABUS BANCAIRES,  Comment faire face ? Editions Cheminements 

  

Vendu au profit de la FNACAB : 20 €  

Informations sur : http://www.fnacab.org  

Pour obtenir cet ouvrage.  
Envoyez un chèque de 20 euros (19 euros + 1 euro de port) à  

FNACAB  
Le Chorus bât A 2203 Ch de St Claude 

06600 ANTIBES 
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Alain Bousquet vous propose également le  

GUIDE DE SELF DEFENSE 

Comprend  des modèles de dossiers et de correspondances  

à adresser à votre banquier.  

Accessible, simple, facile d’utilisation, 

Votre objectif : Retrouver votre équilibre financier. 

 

DEMANDEZ  VOTRE GUIDE DE SELF DEFENSE : 18 € 

Envoyez un chèque de 18 euros (15 euros + 3 euros de port) à  

FNACAB 

Le Chorus bât A 2203 Ch de St Claude 

06600 ANTIBES  

 


