
Découvert bancaire
Et maintenaht,
desfrais illégaux!

En partenariat avec ['Union nationa[e des associations familia[es

[Unaf], «6A» révèle les procédures mises en place par plusieurs

banques pour ponctionner les comptes des personnes en difficu[té.

abriel n'en revient tou-
jours pas. Ce clientdu Cré-

dlt mutuel vient de com-
prendre la procédure c1e

taritcation pratiquée par sa banque.
11 est face à sa conseillère et pour-
suit son dialogue. « Donc, je résume.

J'ai 100 € silr mon compte, jefais cincl

paic,reirts de20 € dans ia joLrrnee, rnon

compte n'estp as debitew'et je ir'ai pas de

Jro.is. IVormal .Ë,nrevçnche, si j'eJJectue

six opéraliorrs, t11on cornpte esI à décoLt-

t,ertde 20 €. ET, 1à, vous me débiteznon
pas une conirrission d'intervention à

B €, celle qur nte.t le contpte à décauv ert,

irrcis vous tnenpre\ez sir, coriespor'1-

dant aux six paiements du jour, ce qui

J«it 4B € deJrais I

tuætüse
erffioniqttP'

- lVotre sysrème inJormatique esI ainsi
pr o sr ammé. Ie s f ra i s d' inter v entian
cou rent sur vi n gt- qu clty e heures.

-Mais, hla.damz lorsque j'ai 100 € en

liqiiide, 1e peux efiectuer cinq achnls
à 2û € sairs enlprunTey. Sije veuxJaire
un sixième achat, 1à j'nuraibesoin de

i'intervention d'un preteur qui me de-

mander a des _r'rais, mais uniquemeiiï

En un âr1, des coûts
d'intervention
muttiptiés par deux
Voicî tre rflêrfle extrait d'un relevÉ de cormpte [Esu de [a {alsse

d'Épargne. En 20ll etle facturait une rsmrmission pcur les

deux opérations surrrenues a{ors que Ie compte était à

dérsuvert, c'est à-dlre, ici, ie rtrÈque de 14t € er le

prélÈvernent de 30S €. Depuis 2018, eQe se réfère au so[dE

de fln de jour*ée. fi{ est nÉgati{, toutes les opÉraticns

dÉbitrices sl$bisse*lt ufiE [§rl]micsior: d'intervenLion, y

cornprls ics deux prernières, intervemues a[ors que le rcmpte

était encore posilif. l-a cornmisslon dïnteruentlon san$ionne

«une inéE*{aritéde fonrrrnnemsnl ds Esrnprs rérÈsstrcr,l

rii? t'srterlienf psrtnulier». 0ç res deuxfacturaticns ne

rorressondent â aucune irrÉqularM du csffiptê"

Solde début de journée

Prélèvement

Retrait au distributeur

thèque

Virement

Pré[èvement

So[de fin de journée

Montant

-40 €

-20 €

-140 €

250 €

"300 €

Sotde
instantané
disponible

100 €
z^ a0ui

40€

t00 €

i5C €

. -150 €

r50 €

Soide début de jorrr

Prélèvement

Retrait au distribut(

thèque

Virement

Pré[èvement

5otde fin de journée

La banque se réfère
Elle inflige r

toutes Ies opÉratir

Senction: quâtre con

Le chèque et le prélèvement sont payés

sur te compte alors qu'il nt pas assez de provision.

Sanction: deux commissions d'intervention (à I € chacune),

'i' ûpération dûnnant lieu à une t0mmission d'intervÊnti0n
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sur cetle sixième dépense,
et non pûs sur les cinq
prenltèYes ! ,,

Gabriel découvre
alors une pratique
simple, très rému-
nératrice, très se-

crète et pourtant
assez répandue
dans les réseaux
bancailes. Elle
consiste à prendre
le solde de fin de
journée en réfé-
rellce poLlr traiter
les opérations clébi-

trices des dernières
vingt-qllatre her:res.
Si 1e cornpte termine la
journée dans le rouge,
la banque consicière

ments mutuallstes. Et cette fois, des

é1énlents matérie1s 1e prouvent.
«60» â PU Se procurer un document

émanant de la Caisse d'épargne,
datant de novembre 2017. Sur une
dizalne cle pages, il préserte les
u irouvelles règles de tarifcation des

coirilrissions d'intcrvcntion ".

L.â. CHRONT}LOGIE
N'Ë§T PtU§ RË§PECTË§
Le principal changernrnt touche à
li( ordre du tri machine », cûrsme tre

dit Xe 'document. Plutôt que detraiter
chaque opération chronologique-
ment, la Caisse d'épargne se réfère
désormais au solde du compte de fin
de iournée.
S'i} se trouve dans le rouge à 22 heures,

une cominission cl'intervention rr o
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alors que tous les paiements de la
journée sont en inciclent, y compr is
ceux qui se sltuaient dans le vert au

moment où i1s ont été effectués.
Ce qui se passe au Crédit
mutuel (}a banque n'a
pas donné suite à nos
questions), on le constate
dans c1'autres établisse-

,{ontant

-40 €
1ic_4U e

-140 €

2s0 €

-300 €

Sotde
instantané
disponible

100 €

60€

40€

100 €
1Cn 4

-r5û €

t5û €

Je de frn de journrfu, négatif.
nmission d'intervention pour
litrires de lajournée.

lns d'intervention (à I €
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rr. vâ venir sanctiûÊn§r systéüa-
tiquement teutes les opérations de
paiement qui oat eu iieu dans la jour-
née, rnême celles survenues ahrs que

ie conrpte était créditeur.

I}E§ TRAI§ D,INCIDINT
§ÀNSINCIT}ENT
I{ûtre tableau pâge précédente il-
lustre le changernent en preaant
l'exemple d'un reler.é de rompte,
avant et aprês ia réforrne.
Avant nbvembre 2*-1,7,|e csmpte
subissait der:x commissisns d'in-
terve§.tion sur les deux opÉrations
qui basculaient l€ corflpte au-delà du
découvert autorisé. Auiourd'hui, le
rnême compte en subit quatre idcnr
deux de ptrus, à S € l'unité). Sous pré-
texte que le compte ter- S-
mine la iournée au-delà Desÿais
du découvert, rûures les 

fa6uréS,opérations de la !our- maispour

i:L:lH::;:'J.:Tffii que*;
' tnterÿgnn0n !

lorsque le connpte était - - - A
créditeur.Àl'inverse,sile ---"'-'
cornpte fi nit dans le veri, aucuüa com-
rnissisn d'intervention nevient dÉsor-

rqlais sanrtionner le passa§e dans le
rüu€le en coürs de lrurnôe.
Âu passage, souiigncns l'autrmatici-
té de cette conamission, aiors que les

banques or:T toujours assuré q:l'elies
rÉraunéraient le ternps consacrÉ par
le ccnseitrler à l'Étude de tra situatioa
ducorapte,".

P§.È§ D§ 3$ *ITLLIANS
IlË CLË§T§ C{}î{CE*§Ê§
Bien srir, ce changement a suscité -

l'incornprétrensicn et ie rnécsnten-
teinerl{ de ceux qui en subisseat les
conséqr.rences. Le dccument de La

Caisse d épargne en rrctre Xrossessiru
ânticipe les p otestations et donne
ï'argumentaire suivant "en cas de rÉ-

clnrn*tiora r: « expliqe.{er l'rrigtne dela
tarificafion p*r la lci u et « e§e$uer wne

re mise ». Mais attentiore, lit-nn, « le bud-

§eT agefice sera impactÉ. 
" " 

Soris-ente§-
du: remboursrz Lrn peu, mais pas trcp.

faffre sp€cifiqus âux client
Is futr plafurrreil#* fu fraE pr *&æ ssne fsf*e
ffi aadkrr æ *tatu & ü§ p*sçeftxnatu æporÉEdmkrxt*x§@fuæm**fusf#e
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« Leclienf esrpénalisÉ àpinsieurs titrr*s,
résurne un conseilier qui a connLl
plusieurs établissernents s'adomant
à rette cadsin€ peu recûrimandabtre.
T.Ip*ye des jrais surdes rpérn{ians qui
ne rendenÉ pns ie cornpfe irréguirere-
ment en dÉbir, it pnye plus d'agios et ces

frais peuventgénérerdhuÿes sif nqtions
débitrices et donc d'aurresJrais- »

Contactee, la Fédération natio-
nal.e des Caisses d'épargne ifNCË]
ronfirrne que re rraureau systÈme de

tarificatian est dé§srmais apptriqué
dans icutes les caisses du réseau- trl

-r':. *!i if,.a je5 Citi::ji:: r. it_:
'. ,',..-. -t ta l-- -.: -.. ,-
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l.lr-'a3 <6'v;rg 1;'r1;.rÊ f ,rlrAt,

a mêrae été géceralisé à l'easembk
des Banques papulaires, qui appar-
tiennent au même grcrrpe I Ce qui
reprÉsente prÈs de 3O rniliioas de
clients potentie!lsnent concernés...
0n ai*rnerait bien que le gendarme
du sectetr baacaire, I'Autorité de
contrôl.e prudentiel et de résclutioa
{ÂCF§.}, nous danne s*n poiratdeyue
sur ces pratiques...
Soyons clair: préleverdes frais d'in-
cident surune apératioa qui ne pro-
?oque pas d'incident, cela s'appellr
une facturaticn sarls obiet et r'est
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fragiles zeppée per 1es banquês
rgË *r*;*rl*n:,trg
Un nombre trop restreint
Même sl ies banques s'engagent

à augmenter ce chiffre pour le porter

à 470 000 d'ici juin 2019, on restera

très loin des 3,6 miLlions de clients qui se

trouvaient dans une situation de fragiLité

financière très importante fin 2012

selon L'0bservatoire de l'inclusion

bancaire (018, qui dépend de la Banque

de FranceJ. Et encore plus loin des six

millions de Français vivant quasiment en

permanence au-delà de [eur découvert.

C'est le cas de Fabrlce. « Vailà trais ans

que p suis delesté de 570 € por on.

a calcul.e ce bénef iciaire des min,na

sociaux. Pûurtont, on m'a refusé par

deux fais cette offre pour clientèle fraglie
dant je fois portie. ., »

t-§f, s§tt!JilEf

Le silence des conseilters
l- Union nationale des associations

familiales [Unaf] a voutu vérifier si

les banques faisaient c0rrectement

leur travail de conseiL en proposant

cette offre aux ctients en qrande

dif f lculté.

Eüe a pour cela interrogé les travailteurs

:ociaux employes dans ses uniors

parfaitement i11égitime et i11é9a1.

Cette pratique touche un très graud
nombre de foyers en difficulté.

à.,*--, LÂ){ :1â!,t. i}}. Ë'it.,ài5
t raçrr-srÈrr{ rr,+rq t t{- &{.tt:,r-JF

Légalement ou de façon illicite, les
clients en difficulté subissent trop cle

frais facturés par leur banque. Cer-

tains sont plafonnés par 1a régiemen-
tation (1a commission d'intervention
ou les frais de re jel), mais les banques
en ont créé d'autres (forfait minimum
de perception, lettre préalable d'in-

dÉpartermentales {UdaTj ; 75 d'entre eux

ont répondu en juil{et 2018.

Prernier rsnstat r [e forfak client fraçile,

rr:algrÉ les injonctisns des ailtorités

hancaires eT potitiq$E5 ne semble pas

plus distrlhuÉ qu?uparavant

«êr renfl'oire, gloàoiernenf çs re{Tde.

répondent les aidants sociaux, rnsls rÊfie

fendsrre vsnbseicn {es&o*ques" »

L'OFTRE

Souvemt diffiail* à trouver
Far ailleurs, nous avons confratÉ que

l'offre n'est pas facile à tror.lver sur les

sites des banques" El[e estqueiquefois
présente dans la gamrne des forfaits et
rartes, on la dÉnirhe alors en quelques

riics {Crédit agricole, Eanque postale,

srriété générâle} lulais elie peut être

trÈs diffifile à dÉterter {Bl{Pl, ou airys

intrsuvabte [flÇ Crédit mutuel HSECJ.

Lorsqu'elle est accessibte, diifidie
de savoir:;i lbn a y a drait ou pas.

Le plus souvent, tes bénéficiaires sant

définis dans un iargan juridique, Seuls

queiques é*büssements uüliseni des

élÉments permeitantaux dien8 en

diffiruttÉs de s'identifier {8NP Paribas

ou Crédit agrirole Nord de FranceJ.

Mais [a plupart restent laconiques.

:-'.'-.-'- " formationpourcompte
Ilfaut débiteur...) et elles en ima-
unplalond gineront encore si ceux-ci
général sont à 1ellr tour plafonnés.

pollrtous 11 faut douc tnettre fin à

leS ClientS. cette spiraie qui enfonce
...., .. les familles en diffici"ilté et

crée artif,ciellement une
accumulation de facturations qui
11e sonr pas econollliqrienrent jLrs-

tifiées, ne correspondent par-fois à

aucune prestation de ia banque et
présentent un coùt social lourd pour
1a cornnunauté.

!,LÈALiJJ:U!i

Notre enquête confirmée
T0ui aelê corrobore les résultats de

l'enquête du syndicat CGT Banque et

Assurance publiés l'an passé dans «60>>,

oùr l'on apprenait que six conselilers sur

dix reconna:ssaient n'avoir larna s

dlstribué L'offre spécif ique,

Cette faibie diffusion s'expLique aussi

par son ca.actere resrrrctrf [oas

cie découvertautorisé, carte de

paiement à autorisation systématique,

deux chèques de banque par moisJ.

« Des clients la refusent, affirme-t-on

dans un grand réseau, l[s ne veulent pas

etre cLossés comme des personnes erl

gronde difficulté. >> l.loffre est aussi

concurrencée par des forfait: à bas prix

aux services molns limités, comme tko
au trédit agricole,.. Pourtant, quand etle

est mise en pLace, Les travailleurs

sociaux des Udaf c!nstatent que ia

situaticn budgéiaire des bénéf iciaires

s'améLiore dans de nombreux cas,

d'autant plus s'ils continuent à

bénéf icier d'un accompaqnement.

lies.i donc nécessaire de contraindre

ies b:nques a alLer bien au-deta

des 470 000 bénéficiaires, Aux députés

de s'ernparer du sujei.+

Les groupes bancaires françals ont
accumulé presque 23,5 milliards
ci'euros de profits en 2017, après dé1à

23 milliards de bénéfices en 2016
et 22 autres milliards en 2015... Iis
pourront dqnc supporterun plafon-
nement généra1 cies frais liés ar-rx

inciclents de paiement des comptes
c1e c1épôt.

Ilappelons qne, seion notre enquête
publiée l'an dernier, les frais d'inci-
dent ont rapporté aux banques fran-
çaises 6,5 milliards d'euros de chllIre
d'affaires en 2016. aa3
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o.. Le gouvernerrent refLlse de
contraindre les banclues à agir. I1

s'est e ontellté d'un engagerrent de 1a

Féderarion bancaire fla nça ise por-rr

plafonner à 20 € par mois les frais des

personnes }e plus gravenent en dif-
ficnlté {r,oir e ncadré, pageprë.céd?"ntd.

ir iir....:; a;t !i1-! ! j.

i:i: ii il'l'iii :.,

Poul 1es millions de ciients confron-
tés ponctueliement ou durabiement
ar-rx lnultiples frais rie re jet de pré1è-

vernents et c1e chèques, aLlx lettres
cl'information, allx agiios, ar-r forfait
mininum d'intérêt débiteur, peu cle

choses changeront. Les banqr-res ont
promis de n chercher une solLrtion ,
lorsque le n-rême pré1èvement récur-
rent se représente surul.r compte cié-

biteur et fait chaqr:e fois 1'ob jet d'une
facturation de rejet de 20 €. Ëlles de-
vraient aussi offrlr la posslbilité de

modifier 1es dates des pr:élèvei-nents

récurrents polrr ne pas aggi'aver la
situation dn cornpte. Des Sl\,1S pour-
ront être envoyés pour prévenir toute
situation amplifi ant 1es problèn-res.

Là encore, tout dépendra de 1a bonne
voionté cles banques...

t A rüerw
Certains réseaux ont instauré
des procédures entraînant
des frais d'incident du compte

ators qu'i[ n'y a pas d'ine ident.

Cette tarifi(ation est illégitime et,
selon nous, ittégate. Les autorités
de contrôte doivent se pronon[er.

. C'est une nouvelle preuve que les

banques ajoutent touj0urs des frais
aux frais pour continuer à ponctionner
abusivement les comptes à découvert.

. En même temps, l'offre pour les clients
fragi[es n'est quasiment pas diffusée,

SeuI un plafonnement générat des frais
pour incident peut mettre fin
à ce désordre économique et sorial.

Un accompagnement budgétaire
systématique des famitles permettrai
de mieux prévenir les soucis financiers.

QueLLe est [a marge pratiquée
sur une comrnission d'intervention
. En principe, son montânt rémunère [e temps passé

" Le eoût d'une eornmission de I €

?
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Le plus clair et 1e plus lr-rste serait
d'établir deux plafonds : 1e premier
poul'tous les clients dépassairt leur
découvert, et le second, plus bas,
pourles 3,6 rnillions de ciients ayarit
droit à 1'offr'e spécifiqr-ie. C'est la pré-
conisation de 1'Union natianale des

associations familiaies (Unaf), et
«60, ia soutient.

Des mesures d'accompagnement à la
gestion d'ulr budget et ur-ie détectior-i
précoce cles difficultés doivent éga-
lement être prises rapidement pour
anticiper et iimiter 1es problèmes.
L'acc r;.mulation des frais bancaires

=-
=

. De même, (omment comprendre la différence
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a un cout social et sanitaire sur" les

foyer-s concernes, cluiest pris cit
charge, in f ne, par 1a corlmlinauté
nationale.
Par ailler-rrs, notre enquête moittl'e
que ies pratiques baircaires i-estent
opaques. Nous demandons clonc éga-

lement que 1es clonnées collectées par
1'Observatoire de f ir-rclnsior-r bar.i-
caire (Ol Bl soient sysiemariqrrenreur
nominaiives et renclues publlques.
F'ournir 1e nom des établissements
bancaires se livrant à des procédés
conclanrnables, olr all contraire p1i-rs

verttleux, a déià montré son efficacité
par le passé. .

LIONEL MAUGAIN

Économiste: sTÉpHANtE TRUQUiN

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS

de coût de $aitement de reiet d'un ehèque sans
provislcn l 50 € de frais paur un chèque
supérieur à 50 €, et 30 f pour un rhàque
d'un montant inférieur...
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