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EDITORIAL  
 
 
Presque un an après 
 l’article intitulé  
« l’arnaque des  
frais bancaires », nous publions 
encore sur ce sujet. Cette fois-ci, 
c’est à partir d’une étude chiffrée 
qui n’a pas été menée par l’un de 
nous mais par un organisme 
indépendant.  
 
 
J’ai voulu que ces chiffres vous 
soient communiqués car ils ne 
sont généralement connus que de 
quelques initiés. Les frais 
expliquent en partie la mauvaise 
tenue de notre économie depuis 
près de 20 ans. Dans les périodes 
de croissance, ils freinent le 
développement des entreprises. 
Dans les périodes de crise, ils 
intensifient la crise puisque 
prélevés sur les entreprises en 
difficulté aggravant leur situation 
de trésorerie jusqu’au dépôt de 
bilan.  
 
Il est temps de se réveiller et 
d’agir.  

Alain BOUSQUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES FRAIS BANCAIRES !!!  

Plus de 15 milliards d’euros  
détournés de l’économie réelle… 
 
En mai 2012, dans notre flash info, était publié un article sur « l’arnaque des frais 
bancaires ». Nous expliquions pourquoi ils étaient illégitimes, ce qui ne signifie 
pas illégal. Je vous propose de revoir cet article en allant sur le site 
www.fnacab.org à la page flash info et revoir cet article dans le flash de mai 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour compléter l’information qui était donnée en 2012, nous revenons sur le sujet. 
Il est important en ces temps de crise économique, au moment où tous les 
organismes de prévisions annoncent une récession pour la France. Cela signifie 
moins de chiffre d’affaires pour les professionnels mais aussi stagnation des 
revenus salariés, voire baisse de ces revenus et même perte d’emploi et dans 
quelques mois perte des indemnités de chômage pour d’autres. Cela signifie aussi 
plus de comptes courants en débit et donc plus de frais prélevés.  
 
Vous le savez, la crise économique est la suite de la crise financière provoquée 
par le comportement irresponsable des banques et des gouvernements qui ont 
généré de la croissance par le crédit. Qui dit crédit facile, dit taux d’intérêts bas 
qui provoquent des bulles qui, lorsqu’elles éclatent, sont ruineuses.  
 

 
Les taux d’intérêts bas ne rémunèrent plus l’activité bancaire, donc les banques 
développent une autre activité : la tarification des « services » dénommés aussi 
frais bancaires.  (Suite page 2) 
 

(suite de la page 1)  
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Il est bon de vous donner quelques 
chiffres qui ont été communiqués à 
l’occasion d’une étude sérieuse.  
 
• 40 % DES REVENUS DE LA 

BANQUE DE DETAIL 
PROVIENNENT DES FRAIS 
PERCUS SUR LES CLIENTS. 
(non compris les commissions 
sur les paiements par CB) 

 
• LES FRAIS BANCAIRES 

REPRESENTENT PLUS DE 15 
MILLIARDS D’€UROS 
PRELEVES SUR LES 
CLIENTS PARTICULIERS ET 
ENTREPRISES SURTOUT 
LES PLUS EN DIFFICULTE.  

 
• LE CREDIT AGRICOLE, PAR 

EXEMPLE, A MULTIPLIE 
SES REVENUS TIRES DES 
FRAIS BANCAIRES PAR 
DEUX ET DEMI EN MOINS 
DE 10 ANS.  

 
• DEPUIS 2001, LES FRAIS ONT 

AUGMENTE 1,7 FOIS PLUS 
QUE LE PIB (PRODUIT 
INTERIEUR BRUT).  

 
• L’ECART S’EST ACCELERE 

CES 3 DERNIERES ANNEES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes professionnels, pouvez- 
vous augmenter ainsi vos revenus ? 
Si vous êtes salarié, n’en parlons 
même pas.  
 
L’étude, dont je vous parle, met à 
jour d’autres aspects.  
 
 

Les banques ont concentré les 
augmentations sur les incidents : + 
28,5 % en 5 ans, soit 2,3 fois plus 
vite.   
 
Les banques ont détourné à leur 
profit le plafond réglementaire des 
frais d’incidents de paiement prévus 
par la réglementation. A quoi 
servent les lois ! 
 
Quelques exemples d’augmentation 
de tarifs entre 2004 et 2009 :  
 
- La lettre d’information préalable 
au rejet de chèque : + 77,8 % 
- Commission d’intervention (coût 
maxi) : + 33,2 % 
- Forfait chèque : + 27,8 % 
 
Les abus ne s’arrêtent pas à ces 
exemples. D’autres postes sont 
touchés. Des postes gratuits en 2004 
sont facturés depuis 2009. Les 
banques mutualistes ne sont pas en 
reste.  
 
Plusieurs opérations sont tarifées 
sans rapport avec leur coût réel :  
 
- Lettre info avec caution qui coûte 
1 à 2 € est facturé de 30 à 50 € soit 
une augmentation entre 2500 % et 
3000 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- BNP Paribas facture 0,25 % du 
capital restant dû en cas de 
modification du jour de 
prélèvement !!! Cela peut faire très 
cher pour une opération 
informatique banale.  
 
 
 

- Certains réseaux facturent de 18 à 
123 € par an pour l’absence 
d’opération sur le compte (compte 
dormant).  
- La plupart des sommes prélevées à 
l’occasion de découverts non 
autorisés relève d’une pratique de 
taux usuraires (intérêts + 
commission d’intervention).  
 
Les banques ne se soumettent pas à 
la jurisprudence de la Cour de 
Cassation qui a rendu plusieurs 
arrêts pour dire que le TEG d’un 
découvert non autorisé doit inclure 
les commissions d’intervention. 
Pour un découvert de 30 €, le TEG 
s’approche des 50 % de taux 
d’intérêts. Seuls les gros découverts 
échappent aux taux usuraires. C’est 
mécanique.  
 
ALORS, ALORS DIREZ- 
VOUS OU DIRONT-ILS !!!! 
 
Les banques ne sont pas 
philanthropes, elles doivent vivre et 
pour cela payer leurs frais. Oui mais 
nous payons toujours plus et le 
service est toujours plus limité.   
 
Les effectifs chargés de la clientèle 
a baissé de 10 %. Il est aisé de s’en 
apercevoir lorsque vous constatez ne 
plus avoir accès à un humain dans 
votre banque sauf pour placer (mal) 
vos économies.  
 
De même les effectifs des 
techniciens administratifs des 
opérations bancaires sont passés de 
20,5 % à 14,7 %. Les économies 
réalisées ne sont pas répercutées sur 
la tarification.  
 
En revanche, les employés chargés 
des opérations de spéculations  
voient leur effectif augmenté:  
 
- Opérateurs de marché + 58 %,  
- Concepteurs de produits financiers 
+ 53 %,  
- Spécialistes du marketing + 40 %,  
- Communicants + 109 %.  
 
Ainsi nous payons tous pour 
permettre aux banques de nous 
tromper plus (+ de communicants) 
de préparer la prochaine crise (+ de 
concepteurs de produits financiers), 
de spéculer davantage à leur profit 
(+ d’opérateurs de marché). 
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Plus elles déshumanisent les 
rapports et font des économies, plus 
elles engrangent. En économie 
libérale, la règle est que la baisse 
des coûts entraîne une baisse pour le 
consommateur, tel n’est pas le cas. 
Cherchez l’erreur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les économies réalisées par les 
DAB et les opérations par Internet 
ne sont pas répercutées. Parce qu’il 
n’y a pas de vraie concurrence.  
 
- 28 % des clients utilisent Internet 
contre 21 % qui vont à l’agence.  
- 17% des clients utilisateurs du 
service en ligne ont souscrit un 
produit par Internet. 
- Une opération DAB coûte 3 à 4 
fois moins cher qu’en agence. 
- Une opération Internet coûte 6 fois 
moins cher qu’en agence.  
 
Les économies générées par la carte 
bancaire profitent aux banques 
uniquement alors que le paiement 
par carte bancaire est devenu le 
premier moyen de paiement. Le coût 
d’un paiement par carte est de 
12,10 % inférieur à un paiement par 
chèque.  
 
En 2008, cette évolution a fait 
économiser 85 millions d’€ par 
rapport à l’année 2002.  
 
Le chiffre de 15 milliards doit être 
augmenté des revenus que leur 
procure l’usage de la carte bancaire :  

 
- Coût de la carte,  
- Commissions facturées aux 
commerçants,  
- Commissions interbancaires,  
- Retraits facturés au guichet.  
 
Les ressources sont estimées entre 3 
et 5 milliards d’euros. Mais les 
banques ne communiquent pas sur 
le sujet.  
 
Aucun profit pour le client si ce 
n’est 13 % d’augmentation de la CB 
entre 2004 et 2009.  
 
ALORS CONVAINCU !!! que 
tous les jours vous êtes 
arnaqué par le système 
bancaire  
 
Mais ce qui est plus grave, c’est que 
15 milliards rackettés sur les 
comptes des clients sont soustraits 
de la vie économique. On ne les 
retrouve pas dans le chiffre 
d’affaires des commerçants.  
Ils ne profitent pas à l’économie. 
C’est une des différences avec les 
années antérieures à 1987.  C’est à 
cette date que les frais se sont 
généralisés parce que les clients 
n’ont pas réagi face à ces arnaques 
(aux dires des banquiers eux-
mêmes).  
 
Tous nous payons aussi d’une 
façon insoupçonnée. 
Comment est ce possible ?   
 
Lorsque certains regardent leur 
relevé de compte, il ne fait 
apparaître aucun débit au titre 
des frais mais lorsque vous 
regardez votre imposition directe 
ou indirecte, elle ne cesse 
d’augmenter. Pourquoi ? Parce 
que l’Etat, les départements et les 
communes ne cessent de venir au 
secours des plus nécessiteux. Mais 
ce n’est pas simple.  
 
Dans la pratique, un RSA qui 
arrive sur un compte débiteur est 
absorbé pour combler tout ou 
partie du découvert. C’est la 
logique du fonctionnement du 
compte courant. Le découvert se 
décompose ainsi : frais bancaires, 
intérêts débiteurs, et dans une 

moindre mesure, avance en 
capital de la banque.  
 
Quand le RSA arrive, il sert à 
réduire le découvert mais il ne 
reste plus de disponible. Souvent 
le découvert subsiste. Alors 
l’assistante sociale de la mairie ou 
du département intervient par 
une allocation de secours pour 
permettre à un individu ou à une 
famille de survivre. Le coût de ses 
interventions représentent 
plusieurs milliards d’euros. 
 
Voilà pourquoi même ceux qui 
pensent être épargnés, sont 
concernés. Une partie de leurs 
impôts est détourné de l’objectif. 
Elle sert à alimenter le système 
bancaire. 
 
Il en faudrait peu pour que ça 
change. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lui, il adhérera à la FNACAB le 
jour prochain où ça ira plus mal et 
demandera un miracle. Nous lui 
conseillerons un pèlerinage à 
Lourdes. Elle rejoindra peut-être la 
Fnacab à temps. 
 
Nous, nous sommes sur la brèche. 
 

 
« Pas moi, mon compte 
se vide tout seul, c’est 
une honte !!! » 

 
« Moi, les frais je m’en 
tape !!! » 
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« LA SOCIETE GENERALE augmente son PDG de 75 %  
et le guichetier de 1 % » 
 
 
Cet article dont l’auteur est 
Ivan DUROY paraît sur un 
site appelé BASTA où vous 
pouvez prendre connaissance 
de tous les détails. Nous vous 
donnons une partie seulement 
des informations.  
 
Ce qui pose problème, ce sont 
les résultats de la banque en 
2012. Ils sont médiocres. « La 
rentabilité des capitaux 
propres » s’est effondrée à 1,1 
%(contre 6% en 2011) et le 
bénéfice net du groupe a été 
divisé par 3, atteignant 
« que » 74 000 000 d’€.  
 
En conséquence, la SOCIETE 
GENERALE qui est classée 
comme une banque pouvant 
faire faillite sans la protection 
de l’Etat, annonce dans le 
même temps la suppression 
d‘un millier de postes dont la 
moitié en France pour 
retrouver une santé financière 
en restructurant au niveau du 
personnel. On peut se 
demander quel est le mérite 
du PDG qui est arrivé à la tête 
de la banque en 2009 pour que 
celui-ci connaisse une telle 
augmentation de revenus. 
 
Il n’est pas question ici 
d’analyser tous les aspects du 
comportement de cette 
banque.  
 
Il faut savoir aussi que les 
collaborateurs (directeurs 
généraux et proches 
collaborateurs du PDG) 
profitent d’avantages 
équivalents. En 2011, les 10 

plus fortes rémunérations 
approchaient les 24,5 millions 
d’€, en augmentation de 50% 
en 2 ans alors que le 
guichetier de base se voit 
octroyer une augmentation de 
1,3 %.  
 
Ce qui est choquant, c’est le 
comportement de cette banque 
qui doit restaurer sa 
compétitivité. La banque 
accorde des augmentations 
faramineuses à quelques 
cadres alors que pour restaurer 
sa compétitivité elle veut 
licencier plus de 1 000 
employés. Il faut ajouter 
qu’elle a l’idée de délocaliser 
en Roumanie les services 
comptables et une partie des 
services administratifs.  
 
C’est également choquant 
parce que la SOCIETE 
GENERALE, en 2011, a 
utilisé les services de 11 241 
stagiaires ce qui n’est pas le 
cas de toutes les banques. Des 
stagiaires ont représentés en 
2011 26,7% de l’effectif 
permanent.  
 
Les traders ont reçu une 
rémunération moyenne de 
292 000 € en 2012. Leur 
bonus variable « a bondi de 
45 % ».  
 
Les employés de base qui se 
débattent avec la difficulté de 
l’économie réelle et les 
clients, triment tous les jours 
avec les clients. La 
rémunération moyenne  d’un  
 
 

employé de la SOCIETE 
GENERALE est de 1 732 € 
par mois.  
 
Quant au pauvre PDG, 
Monsieur OUDEA, inspecteur 
des finances de la SOCIETE 
GENERALE il est le PDG qui 
s’est le plus augmenté en 4  
ans soit  99 % depuis 2009.  
 
Et vous, clients de la 
SOCIETE GENERALE, 
continuez à alimenter cette 
machine.  Continuez à 
apporter vos économies à 
cette banque pour enrichir ses 
cadres et son PDG au lieu de 
réagir en rejoignant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le savez vous !!! 
 
Un banquier doit rembourser à 
son client seul les fonds qui lui 
ont été confiés. Même s’il a été 
victime d’une escroquerie 
indécelable, il reste débiteur 
envers son client.  
 
La Cour de Cassation vient de 
rappeler que « le dépositaire ne 
doit restituer la chose confiée 
qu’à celui qui la lui a confiée… » 
la faute ou l’absence de faute de 
la banque est sans importance.  
 
La seule obligation du client est 
de réagir très vite sous peine de 
se voir accuser de négligence ce 
qui entraînerai une part de 
responsabilité à sa charge.  


