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Avant-propos : la mobilité, pierre angulaire de la relation 
client/fournisseur 

 

En théorie, et quel que soit le secteur économique, la mobilité des clients doit refléter l’équilibre existant 

entre l’intensité concurrentielle d’un marché d’une part – tendant à accélérer le mouvement de rotation 

des clients – et la qualité tarifaire et de service prodiguée par les acteurs de ce marché d’autre part – 

source de fidélité et de stabilité des clients.  

 

La capacité d’un client à pouvoir librement quitter son fournisseur ou prestataire de la manière la plus 

simple possible est le garant de l’équilibre des forces entre les professionnels et les clients. 

En réalité, la liberté des consommateurs de changer d’opérateur selon leur gré peut être contrecarrée ou 

limitée par l’existence de freins, réels ou ressentis comme tels, qui font peser « à vide » la balance du 

côté de l’inertie du marché considéré.  

Parmi ces freins nous pouvons par exemple citer, quel que soit le marché, des freins objectifs et des 

freins subjectifs. Du côté des freins objectifs, notons ainsi :   

• Coût de recherche d’information : pour qu’un client ait la volonté de changer d’opérateur, 

encore faut-il qu’il soit en capacité de savoir s’il existe un autre opérateur plus intéressant 

financièrement, et qu’il puisse le savoir de manière facile, rapide et indépendante. Le degré de 

complexité de la recherche d’information sur la concurrence contribue ainsi à limiter la 

concurrence ; 
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• Coût financier entraîné par le fait de quitter son fournisseur pour un autre : il peut s’agir de 

frais de fermeture (cas dans la banque pour certains produits d’épargne), de transfert (idem), de 

rachat de contrat ou de sortie anticipée (par exemple, dans les contrats de téléphonie avec 

engagement ou pour certains crédits immobiliers), de réexpédition (par exemple, pour les 

« box » des opérateurs internet), de coûts fiscaux (par exemple, pour les produits financiers 

défiscalisés où toute fermeture avant le terme fiscal entraine une plus grande imposition des 

bénéfices) ;  
  

• Coût de procédure de sortie et de négociation : plus la démarche de changement d’opérateur 

sera complexe, plus le temps que le consommateur devra y passer sera important, ce qui 

dissuadera d’autant le client de changer. Cet élément sera renforcé si la souscription auprès du 

nouvel opérateur prend également du temps. 
 

• Le coût d’adaptation au nouvel opérateur : le fait de changer d’opérateur nécessite que le 

consommateur assimile les méthodes et procédures du nouvel opérateur, vérifie le bon 

fonctionnement du nouveau produit/service souscrit… autant de temps consacré au changement 

qui peut décourager celui-ci si les pratiques des différents opérateurs sont trop hétérogènes. 
 

• Le risque du changement d’opérateur : le changement d’opérateur peut entrainer des 

perturbations dans le service en question – moindre qualité, indisponibilité ou non- 

fonctionnement temporaire ou permanent – qui peuvent être handicapantes en terme de 

confort, mais également en termes financiers. 

A ces freins objectifs peuvent s’ajouter un frein psychologique, une perception plus ou moins biaisée de 

la réalité du changement d’opérateur de la part des consommateurs, qui peut s’appliquer sur tout ou 

partie des risques objectifs déjà cités. Par exemple, les consommateurs peuvent croire que changer 

d’opérateur dans tel ou tel domaine peut être risqué ou compliqué, ce qui n’est pas le cas, mais 

contribuera à faire peser le plateau de la balance du côté de la non-mobilité. 

L’existence de ces freins réels et psychologiques, et le degré de cumul de ceux-ci, nécessite pour qu’un 

changement d’opérateur se produise que les opérateurs concurrents redoublent de compétitivité 

tarifaire et de promesse de qualité de service. Autrement dit : plus il y aura de freins existants sur le 

changement d’acteur dans un secteur donné, plus les concurrents devront faire d’efforts tarifaires et 

qualitatifs pour attirer les clients et augmenter le taux de mobilité. A l’inverse, si aucun frein n’existe, 

quelques euros d’économies peuvent suffire pour convaincre les consommateurs de changer 

d’opérateurs. 

Dernière idée de cette introduction, et dernière conséquence de la logique de « balance » décrite : un 

même taux de mobilité peut avoir plusieurs significations.  

Ainsi, par exemple, un taux de mobilité annuelle de 20% peut traduire, selon les cas :  

• Un marché très concurrentiel en terme qualitatif et tarifaire, efficace, où les freins sont rares… 

• ou un marché où les opérateurs sont catastrophiques en termes de qualité de service, ce qui 

pousse un grand nombre de consommateurs vers la sortie, quel qu’en soit le coût. 
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A l’inverse, un taux de mobilité de 3% peut être le reflet d’un marché où l’ensemble des consommateurs 

sont satisfaits de leurs fournisseurs et ne souhaitent pas en changer même si les freins sont inexistants… 

ou à l’inverse, un marché sclérosé où les freins sont tels qu’aucun consommateur ne tente le 

changement, même s’il existe un intérêt financier réel.  

Pour ces raisons, et sur l’ensemble de cette étude, il est important de comprendre que l’UFC-Que Choisir 

n’aura aucun objectif précis de mobilité pour le secteur bancaire. Notre volonté dans cette étude sera 

uniquement de donner aux consommateurs qui le souhaitent les moyens de changer facilement, 

rapidement et à moindre coût d’opérateur bancaire, dans le but de stimuler la concurrence tarifaire et 

qualitative dans ce secteur. Libre, bien entendu, au consommateur satisfait de sa banque de rester chez 

elle.  

 

 

I. La mobilité bancaire, un dispositif aujourd’hui 
insatisfaisant 

 

 

Plusieurs caractéristiques du marché bancaire poussent l’UFC-Que Choisir à se poser la question de 

l’effectivité de la mobilité bancaire et donc, du jeu de la concurrence entre les acteurs. Tout d’abord, 

c’est le fort décalage existant entre l’envie déclarée par les consommateurs de changer de banque et la 

réalité du changement. Ensuite, c’est le changement des pratiques des consommateurs qui devraient  

amener une partie d’entre eux à choisir de nouveaux acteurs, ce qu’ils ne font pas. Car la mobilité 

bancaire, plus risquée et plus compliquée que dans d’autres secteurs économiques, n’est actuellement 

pas compensée par les engagements des banques, comme le montre notre récent appel à témoignages.   

 

1. Une réelle envie de changer pour un quart des co nsommateurs… 

 

a. Des consommateurs peu satisfaits de leurs banques 

De nombreuses études pointent le faible degré de satisfaction que connaissent les consommateurs vis-à-

vis de leur banque.  

Ainsi, l’UFC-Que Choisir avait montré en février 2012, dans le cadre d’une étude internet auprès des 

abonnés à la lettre d’information gratuite de l’UFC-Que Choisir (2 580 réponses obtenues), que 31% des 

répondants avaient songé à changer de banque mais ne l’avaient pas fait. Les principales raisons de la 

renonciation des clients au changement de banque étaient, dans l’ordre :  

• Les craintes sur la complexité du changement de banque (26%) 

• L’existence d’un crédit immobilier qui gênait le changement de banque (23%) 
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• La crainte de problèmes sur les virements et les prélèvements lors du changement (10%) 

• L’absence de temps suffisant pour s’occuper du changement de banque (9%) 

Ce résultat confirmait notre analyse précédente (octobre 2010) considérant que la mobilité bancaire 

était trop compliquée et devait être facilitée.  

 

Notre constat de 2012 a très récemment été confirmé par deux cabinets de conseil internationaux, Bain 

et Deloitte, nous permettant d’avoir une appréciation objective et s’appuyant également sur des 

comparatifs avec d’autres pays. 

 

Etude de Bain : la récente étude Customer loyalty in retail banking 2013, du cabinet de conseil Bain, 

sortie en mars 2014, pointe en premier lieu l’important retard des banques françaises sur la qualité de 

service à leur client. 

 

Cette étude se base sur un outil appelé « Net Promoter Score » (NPS), conçu par le cabinet : celui-ci 

« mesure la propension des clients à recommander un produit ou une entreprise », ici les banques. La 

seule question posée aux clients est : « recommanderiez-vous cette banque à vos amis ou à vos 

collègues ? ». Ceux-ci doivent noter leur banque de 0 à 10, ce qui entraine une classification de la part de 

Bain en trois catégories de clients :  

• Les « prescripteurs » (note de 9 à 10): « qui sont enthousiasmés par la marque, […] en parlent, 

achètent davantage et restent fidèles plus longtemps  

• Les neutres (note de 7 à 8)  

• Et les « détracteurs » qui critiquent et déprécient la valeur de la marque (6 et moins).  

Le NPS correspond ainsi à la différence entre les pourcentages de « prescripteurs » et de « détracteurs ». 

Résultats : sur 10 000 clients français interrogés par ce cabinet, appartenant à 15 banques différentes, le 

NPS des banques françaises est le dernier des 26 pays étudiés par le monde : son taux de 

recommandation est inférieur de 14 points à la moyenne des pays européens. Et, logiquement, les 

banques françaises sont bonnes dernières du classement européen (12 états) de la satisfaction client… 

l’écart étant très conséquent puisque l’écart est de 32 points avec la Norvège, premier européen du 

classement, ou même de 17 points avec la Belgique ! 
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Cette étude nous permet de dire que, près des trois quarts des clients français ne recommanderaient pas 

leur banque à leurs proches.  

Sur les 15 banques françaises évaluées, seules 5 obtiennent un NPS positif : 

• 2 banques en ligne apparaissent en tête du classement : ING Direct (51%), Boursorama (50%),  

• Un assurbanquier offre un NPS intéressant : AXA Banque (26%) 

• Seules deux banques de réseau arrivent à afficher un score positif : le Crédit Mutuel (13%) et la 

Banque Postale (11%) 

 

Les autres banques françaises obtiennent toutes un score négatif, c’est-à-dire qu’il y a plus de clients de 

ces banques qui les déconseilleraient que de clients qui les recommanderaient.  

 

Etude de Deloitte « Relations banques et clients » : cette étude est réalisée annuellement par le cabinet 

de conseil Deloitte, en suivant des méthodes très comparables à celles de son concurrent Bain. Le taux 

de recommandation y apparait également comme le meilleur moyen de connaitre l’état de satisfaction 

des clients français vis-à-vis de leur banque.  

19 banques françaises ont été étudiées, à travers un panel de plus de 3 000 clients. Et, là-encore, force 

est de constater que les taux de recommandation sont, à l’exception des banques en ligne et des 

banques « affinitaires » (communautaristes, pour simplifier), largement négatifs depuis plusieurs années :  
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Les banques classiques et mutualistes contribuent fortement à cette tendance à la dé-recommandation, 

puisqu’en 2014, leurs taux étaient respectivement de -25 et de -14%.  

L’étude 2012 posait une autre question intéressante, puisque qu’elle demandait aux clients s’ils re-

signeraient avec la même banque si c’était à refaire. Là-encore, une part conséquente des 

consommateurs ne retenterait pas l’expérience : 18% en moyenne, avec un pourcentage plus élevé pour 

les clients des banques classiques (25%) et des banques mutualistes (18%), qui dominent massivement le 

marché, que pour les types plus récents de banques. Ce qui nous permet de dire qu’entre 20 et 25% des 

clients seraient tentés par un changement de banque.  

 

L’étude 2013, qui reprenait cette question, arrivait à un score (non pondéré) de 15% des clients qui, en 

moyenne, ne re-signeraient pas avec la même banque si c’était à refaire. Face à ce chiffre, le cabinet se 

pose une question qui est exactement celle que se pose l’UFC-Que Choisir sur la mobilité bancaire : « Au 

global, 15% des répondants choisiraient une autre banque, si c’était à refaire. Ce chiffre interpelle car il 

suggère que le risque d’attrition de la clientèle retail est bien plus élevé que les 3 ou 4% sur lesquels 

communique d’habitude la profession bancaire »… 
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b. Une relation de plus en plus dématérialisée, de nouveaux acteurs, mais une rencontre 
inexistante… 

 

L’arrivée depuis plus de 10 ans d’internet dans les foyers, puis des smartphones dans les poches, a 

considérablement changé la nature de la relation bancaire. Très souvent poussés par les banquiers, 

notamment par le jeu des tarifs (par exemple, un virement en ligne est souvent gratuit, alors qu’un 

virement au guichet, effectué par le banquier, est payant), les consommateurs ont progressivement pris 

l’habitude d’effectuer eux-mêmes les principales opérations : consultation de solde, impression de RIB, 

mise en place de virements ou de prélèvements… 

 

 

 

Ces évolutions ont fortement contribué à éloigner un certain nombre de clients de leurs agences 

bancaires. Ainsi, d’après l’« Observatoire de l’image des banques 2014 » organisé par la Fédération 

Bancaire Française et l’institut de sondage BVA :  

• Les clients se rendent moins en agence : « L’usage d’internet continue à avoir un impact direct 

sur la fréquentation des agences bancaires pour 50% des personnes interrogées (+3 pts). 

Aujourd’hui, 18% des clients se rendent dans leur agence au moins une fois par mois, contre 17% 

en 2013 et 52% en 2010. » De même, 5% des clients déclarent ne jamais passer en agence, 7% 

moins d’une ou deux fois par an, et 24% seulement une ou deux fois par an. 
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• Le conseiller attitré devient moins, voire pas du tout indispensable pour de nombreux clients : 

si 55% des Français déclarent préférer « avoir un conseiller attitré qui vous suit 

personnellement », ce chiffre a baissé de 10 points entre 2013 et 2014. De même, 26% des 

clients, contre 21% en 2013, préfèrent «avoir moins d’agences physiques et pas de conseiller 

attitré ». Enfin 11% des clients préfèrent «avoir accès à une banque uniquement sur internet». 

Une impression à mettre en parallèle avec le fait que 57% des Français trouvent que le conseiller 

client ne les contacte pas assez régulièrement (30% plutôt pas, 27% pas du tout). 

 

Enfin, les freins psychologiques existants vis-à-vis des nouveaux acteurs que sont les banques en ligne 

sont désormais derrière nous.  

 

Si les banques 100% en ligne existent en tant que gestionnaire de compte courant depuis le début ou le 

milieu des années 2000 (Boursorama banque depuis 2005, Monabanq depuis 2006, BforBank 2008, ING 

Direct et Fortuneo depuis 2009), elles ont mis longtemps à se faire connaître mais aussi à rassurer les 

clients sur le fait qu’elles constituaient des « vraies banques », toutes aussi solides que les banques 

traditionnelles en dépit de l’absence d’agences physiques. Cette période de doute est, semble-t-il 

terminée : 

• D’une part, les banques directes obtiennent, d’après l’étude de Deloitte de 2012, un taux global 

de confiance largement supérieur à la moyenne du secteur :  
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• D’autre part, la plupart des consommateurs font désormais totalement confiance aux services 

bancaires par internet, comme le montre cette réponse de l’Observatoire FBF/BVA de l’image 

des banques pour l’année 2014 :  
 

 

Ce double changement d’approche que constituent à la fois le passage à des opérations bancaires que le 

consommateur réalise lui-même, d’une part, et à la confiance sur la banque en ligne d’autre part ne 

devrait pas favoriser que les pure players de la banque en ligne. Il devrait également profiter aux 

assurbanquiers, ces assureurs qui ont lancé depuis quelques années (Groupama banque depuis 2003, 

Axa banque depuis 2006, Macif depuis 2010…) leur propre offre bancaire, à mi-chemin entre banque 

traditionnelle et banque en ligne car s’appuyant à la fois sur une offre en ligne, mais également sur un 

réseau physique, mais bien moins dense que dans le cas des banques (quelques centaines d’agence par 

assurance, contre plusieurs milliers pour les banques). 

Néanmoins jusqu’à présent, malgré ces nouveaux usages, seuls 3 millions de compte à vue sont ouverts 

aujourd’hui auprès des banques en ligne, représentant 4,2% des 71 millions de comptes existant en 

France.  
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Cette faible part de marché des banques en ligne et des assurbanquiers pouvant également se constater 

à l’aune du nombre de clients revendiqués par celles-ci : 900 000 clients pour ING, 700 000 pour Axa, 

500 000 pour Boursorama ou Groupama Banque, environ 300 00 pour Monabanq et Fortunéo…on est 

loin des 27 millions de clients revendiqués par les Caisses d’Epargne, des 21 millions du Crédit Agricole, 

ou même des 8 millions de clients de BNP Paribas… 

 

 

2. … Mais seulement 3% des consommateurs qui change nt de banque chaque 
année 

 

Malgré ces nombreux motifs qui devraient amener une part des consommateurs français à changer de 

banque le niveau de mobilité bancaire reste en France très bas, tant au regard des autres pays 

européens que par rapport à d’autres services offerts au public en France.  

La mobilité bancaire française est en effet… encore plus faible que l’UFC-Que Choisir le pensait lors de sa 

première étude sur le sujet
1
.   

                                                           

1
 « Frais et mobilité bancaires : le désolant palmarès des banques », octobre 2010 : 

http://www.quechoisir.org/media/fichiers/etudes/telecharger-l-etude-complete-tarifs-et-mobilite-bancaires-le-

desolant-palmares-des-banques 
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En effet, alors que le rapport Pauget-Constans de 2010 sur la tarification des services bancaires 
2
 

indiquait pour la France un taux de mobilité bancaire à 7,6%, qui était déjà inférieur à la moyenne des 

grands pays européens (8,5%), des éléments plus récents ont démontré que le taux réel de mobilité 

française était en réalité encore inférieur.  

En effet, lors de la tenue d’un Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) ayant eu lieu en mars 2013 

et ayant pour objectif de faire un point sur l’effectivité du service d’aide à la mobilité en France, les 

banques ont déclaré que le service d’aide à la mobilité bancaire a été utilisé pour 257 000 comptes en 

2011, et 272 000 comptes en 2012…et que ce nombre constituait (seulement) 10,53% et 11,97% des 

comptes de clients ayant changé de banque. 

Dès lors, il est aisé de reconstituer le nombre précis de comptes ayant fait, du dire des banques, l’objet 

d’une mobilité bancaire : 2,44 millions en 2011 et 2,27 millions en 2012.  

Ainsi, en considérant les 71 millions de comptes bancaires annoncés par la Banque de France à la fin 

2012, le taux de mobilité bancaire est de seulement 3,4% en 2011 et de 3,2% en 2012. 

La différence entre le taux estimé jusqu’alors et le taux réel est probablement due à la comptabilisation 

de manière inopportune des changements d’établissements survenus au sein même de chaque enseigne 

bancaire : c’est notamment le cas pour l’ensemble des banques mutualistes, où le simple 

déménagement entraine fréquemment le changement d’établissement, tout en restant aux yeux des 

consommateurs dans la même banque. Par exemple, un client breton du Crédit Agricole Finistère qui 

déménage à Paris devra, à plus ou moins long terme, être géré par le Crédit Agricole Ile-de-France. Or, 

ces deux entités ne sont en réalité pas les mêmes établissements bancaires et, jusqu’à une période 

récente, le client devait systématiquement changer de coordonnées bancaires (RIB, BIC/IBAN). Cette 

personne était donc probablement comptabilisée comme ayant effectué une mobilité bancaire par les 

statistiques officielles, alors même que le client ne pensait pas, ni n’avait pour objectif, de changer de 

banque. Cet élément a indéniablement contribué à gonfler artificiellement les chiffres de la mobilité 

bancaire. 

 

a. Une mobilité très faible au regard de nos voisins européens 

 

Ce chiffre de 3,3% de mobilité bancaire moyenne en France est largement inférieur aux taux connus dans 

les autres pays européens. Le rapport Pauget/Constans de 2010, qui faisait le point sur la situation dans 

les plus grands pays européens établissait une moyenne de mobilité bancaire à 8,5% par an. Ce niveau 

de mobilité bancaire est confirmé par l’enquête commandée à l’Institut GFK par la Commission 

Européenne, sur un périmètre plus large que celui du rapport Pauget/Constans, et qui établit à 9% pour 

2010 et 10% pour 2011 le taux de mobilité bancaire moyen en Europe.                      

                                                           

2
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000365/0000.pdf 
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Le taux de mobilité bancaire en France est donc près de trois fois inférieur au taux de mobilité moyen en 

Europe, et, alors que ce dernier a tendance à augmenter, le taux français lui, stagne ! 

 
b. Une mobilité faible au regard d’autres services économiques en France 

Si le taux de mobilité bancaire français est très faible comparé à nos voisins, il est encore plus faible 

comparé aux autres secteurs de services que les consommateurs français peuvent souscrire.  

Sur des services proches – les services d’assurance – force est de constater le grand écart en termes de 

mobilité : le taux de mobilité est ainsi de 15,7% en assurance auto, de 11,8% en assurance habitation, et 

de 17% sur l’assurance santé individuelle (source FFSA). C’est donc une mobilité 3,5 à 5 fois supérieure, 

alors même que les taux de satisfactions sont extrêmement élevés, au moins sur l’auto et l’habitation, 

comme nous avons pu le voir auprès de nos lecteurs en août 2012 (habitation) et en octobre 2014 (auto).  

Au vu des chiffres de satisfaction 

Qualité, certes avant sinistre, ce qui  

peut considérablement changer la  

donne, dans les cas de l’assurance 

Auto et de l’assurance Habitation, la  

mobilité s’exerce essentiellement  

pour des raisons de concurrence  

tarifaire… de quoi se poser des  

questions sur le potentiel de 

mobilité du secteur bancaire, où se  

mêlent problèmes de qualité et  

différences tarifaires élevées…             

 

De même, dans les autres services  
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de base destinés aux particuliers, les taux de mobilité sont également plus élevés que dans le secteur  

bancaire… l’exemple le plus  significatif étant bien sûr celui du  marché de la téléphonie mobile, où le 

taux de résiliation atteint le chiffre  moyen de 4,3%...par trimestre ! Soit un taux de mobilité moyen de 

17,3% par an en 2013.  

 

 

 

3. La spécificité de la mobilité bancaire : sa comp lexité et ses risques 

 

Nous avons évoqué, en début d’étude, les différents types de freins théoriques pouvant limiter la 

mobilité des consommateurs sur un marché. Puis nous avons vu qu’en dépit du fait qu’une part des 

consommateurs est mécontente de sa banque et/ou a des usages qui correspondent à de nouveaux 

acteurs bancaires, la mobilité ne se faisait pas, ou très peu. Tout porte donc à croire qu’il existe des 

freins réels au changement de banque. 

Nous avons donc étudié la pertinence des différents freins, évoqués en avant-propos, pouvant 

restreindre la mobilité dans le secteur bancaire : coût de recherche d’informations ; coût de départ ; 

difficulté de la procédure de sortie ; coût d’adaptation au nouvel opérateur ; risques induits par le 

changement ; enfin, frein psychologique.  

• Coût de recherche d’informations : la tarification bancaire est très compliquée, puisqu’au 

contraire de l’assurance par exemple, où chaque professionnel n’a qu’un tarif à vous donner 

pour votre profil, et plus encore de la téléphonie, où les prix sont presque uniques pour tous, le 

secteur bancaire est caractérisé par son foisonnement de tarifs. Nous avions ainsi montré en juin 

2010
3
 que les brochures tarifaires des banques contenaient pas moins de 300 tarifs en moyenne. 

Un véritable casse-tête pour le consommateur qui cherche à savoir, pour son usage, quelle est la 

banque qui lui correspond au mieux. D’autant plus que, du fait de l’existence de caisses 

régionales dans les banques mutualistes, les tarifs peuvent être variables d’un département à 

l’autre. Heureusement, ce problème est aujourd’hui très limité, par les travaux du CCSF (dont 

l’UFC-Que Choisir est membre) imposant depuis janvier 2011 aux banques de mettre en tête de 

chaque brochure la liste des 10 opérations les plus fréquemment utilisées par les clients, par le 

récapitulatif annuel des frais bancaires reçu par les clients depuis quelques années, et enfin par 

le foisonnement des comparateurs bancaires (dont celui de l’UFC-Que Choisir) permettant aux 

clients suivant leurs usages de connaître la banque la plus compétitive pour eux. Le coût de 

                                                           

3
 « Frais bancaires : 7 Propositions à Bercy pour en finir avec les excès tarifaires », 

http://www.quechoisir.org/document/frais-bancaires.pdf 
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recherche d’information a ainsi fortement diminué depuis le début des années 2010, et 

n’apparait plus comme un frein majeur au changement de banque.  

 

• Coût de départ de l’ancienne banque : si, pour le compte courant comme pour les produits 

d’épargne simples (produits règlementés sans date fiscale : livret A, LEP…), le transfert du 

produit s’effectue gratuitement – il s’agit en fait d’une clôture puis d’une ouverture du même 

produit dans la nouvelle banque – ce n’est pas le cas des produits d’épargne, des produits 

règlementés disposant d’une date fiscale (PEL, CEL, PEP) et des produits plus 

complexes (comptes d’épargne et comptes-titres). Et les sommes demandées ne sont pas 

anecdotiques : 60€ en moyenne par produit pour les plans d’épargne, ce qui fait très cher pour 

des produits standardisés, et 80€ pour les PEA ou comptes-titres. Une telle tarification apparaît 

surtout comme un moyen d’une part de dissuader, voire de punir les clients les plus équipés qui 

souhaitent partir, d’autre part comme un moyen de gagner encore un peu d’argent avant de 

laisser partir le client. A l’inverse, si le client décide de laisser les produits d’épargne dans son 

ancienne banque – ou ne peut financièrement se permettre de les transférer – alors il lui faut 

renoncer à effectuer une mobilité complète et alimenter régulièrement ce qu’il aurait voulu être 

l’ancien compte. Avec évidemment des possibilités d’erreurs ou d’oublis dus à la double 

comptabilité. Le coût de départ est donc loin d’être négligeable pour les consommateurs, en 

particulier les consommateurs les plus équipés. Rappelons que pas moins de 13 millions de 

personnes possèdent un PEL et 7 millions, un PEA. 

 

• La difficulté de la procédure de sortie : la spécificité du compte bancaire est qu’il est le point de 

réception et de sortie de l’ensemble de la vie économique du client. Réception puisqu’il reçoit 

tous les revenus, allocations, remboursements dont peut faire l’objet le client… et sortie 

puisqu’à partir du compte est prélevé l’ensemble des sommes nécessaires à la vie du client. Par 

conséquent le changement de banque est une opération lourde. Il implique de déplacer 

l’ensemble des virements et prélèvements passant sur l’ancien compte vers le nouveau, et pour 

cela de contacter tant les débiteurs du client (employeur, CAF, etc.) que ses fournisseurs, afin 

que ceux-ci changent les identifiants bancaires enregistrés pour le client. A cela s’ajoute le 

problème des chèques, puisqu’un chèque étant valable un an et huit jours après la date de sa 

rédaction, il n’est pas impossible qu’un créancier du client (ami ou autre) encaisse un chèque 

après la fermeture du compte, ou sur le compte toujours ouvert mais plus approvisionné. Le 

client n’a donc le choix qu’entre vérifier que tous les chèques émis sont passés et que toutes les 

domiciliations bancaires ont été effectivement changées pour fermer le compte… ou laisser vivre 

l’ancien compte durant plusieurs mois (idéalement un an) en laissant suffisamment d’argent 

pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème. Ce qui revient à tenir une double comptabilité 

également compliquée. 
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Cette complexité est donc un frein majeur pour la mobilité bancaire, en dépit, comme nous le 

verrons plus bas, des dispositifs mis en place par les banques et censés faciliter le changement 

de banque.  

 

• Coût d’adaptation au nouvel opérateur : les banques ont beau avoir chacune plus de 300 tarifs, 

rien ne ressemble plus à une banque qu’une autre banque. Et c’est souvent d’ailleurs ce que 

leurs clients leur reprochent. Les pratiques bancaires sont en effet très largement similaires et un 

client changeant de banque est rarement dépaysé par sa nouvelle banque. Seuls les espaces 

bancaires en ligne peuvent encore être différents les uns des autres en termes d’ergonomie ou 

d’opérations réalisables. Mais ces différences ne représentent pas un réel frein pour les 

consommateurs.  

 

• Risques induits par le changement : conséquence de la complexité du processus, le risque du 

changement de compte est réel. En effet, si un des créanciers du client n’effectue pas le 

changement des coordonnées bancaires, ou si une personne possédant un chèque du client 

l’encaisse alors que le compte est clos ou insuffisamment provisionné (du fait de la double 

comptabilité à tenir), le client ayant changé de banque peut avoir à supporter des frais 

d’incidents de paiement. Il peut également être fiché auprès de la Banque de France, ce qui peut 

entrainer des frais… dans sa nouvelle banque ! Or, la facturation de frais, et les tracasseries dues 

à un fichage peuvent très rapidement réduire l’intérêt d’un changement de banque. C’est donc 

un problème majeur : la mobilité bancaire doit pouvoir s’effectuer en garantissant au client qu’il 

ne court aucun risque.  

 

• Frein psychologique : malgré la plus grande maturité des clients vis-à-vis des nouveaux modes 

de relation bancaire, beaucoup de clients sont encore persuadés que, même s’ils sont insatisfaits 

de leur banque, la situation est la même dans tous les établissements et qu’ils n’ont rien à 
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gagner à changer de banque. Ce « toutes les banques se valent » est encore un frein au jeu de la 

concurrence, tout comme les derniers doutes d’une part des clients sur la sécurité et sur le 

sérieux des banques en ligne. Un véritable cercle vicieux puisque le fait que les clients ne jouent 

pas la concurrence n’incite pas les banques à se démarquer de leurs voisines… ce qui renforce le 

sentiment d’indifférenciation. Enfin, une partie des consommateurs se considèrent comme 

coincés dans leur banque du fait de la clause de domiciliation des revenus contenue dans leur 

contrat de prêt immobilier, ce qui est la plupart du temps faux puisque la Commission des 

clauses abusives considère que ces contrats « peuvent apparaître déséquilibrés si cette 

obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ». 

Néanmoins la croyance en la validité de ces clauses freine une partie des consommateurs à faire 

jouer la concurrence pour leur compte bancaire.  
 

 

En conclusion, s’il apparaît que la comparaison et l’adaptation au nouvel opérateur ne sont plus des 

freins réels au changement de banque, ce n’est pas le cas du coût de sortie, des freins psychologiques, et 

encore moins de la difficulté de procédure et du risque encouru lors du changement de banque. Ce sont 

ces derniers aspects que les autorités ont tenté d’atténuer…mais de manière bien trop partielle. 
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4. L’échec de l’engagement des banques 

 

Tous ces freins auraient pu être réglés grâce à l’aide des banques. En effet, face à la menace de mesures 

contraignantes (obligations légales de prendre en charge la mobilité bancaire) les banques se sont 

engagées en mars 2008 à mettre en place à partir du 1er novembre 2009 un service d’aide au transfert 

de compte censé prendre en charge l’intégralité des démarches à la place du client, et notamment : 

• D’effectuer sur demande du client les demandes de changement de domiciliation bancaire 

auprès des organismes que vous payez ou qui vous doivent de l’argent 
 

• De récupérer la liste des opérations récurrentes sur l’ancien compte 
 

• De communiquer dans un délai maximum de 5 jours ouvrés ces modifications aux organismes 
 

• D’informer le client sur le mode de fonctionnement et de mise en œuvre de ce service  

Or, différentes études ont montré le peu d’entrain des banques à mettre en place ce service… et la très 

faible fiabilité de ce service.  

 

a. Notre étude d’octobre 2010  

En septembre 2010, à la veille du premier anniversaire de la mise en place de cet engagement, nous 

avons cherché à savoir si ces engagements étaient bien tenus
4
. Pour cela, nos bénévoles enquêteurs ont 

visités 1 746 agences bancaires en trois mois, sur l’ensemble du territoire. Et les résultats ont été, 

malheureusement, plus que parlants. Citons entre autres le fait que :  

• Seulement 14% des agences ont disposé dans leurs locaux des informations (affichage ou 

dépliants) traitant du sujet de la mobilité bancaire ; 
 

• Seulement 35% des conseillers mentionnent le dispositif d’aide à la mobilité bancaire quand le 

client mystère évoque son souhait de venir dans cette banque 
 

• 61% des banques ne prennent pas en charge l’intégralité des démarches de domiciliations, 

pourtant le cœur du dispositif de mobilité ! 
 

• Et dans plus des deux-tiers des cas, le délai annoncé pour transférer le compte est supérieur à 15 

jours…On est donc très loin des 5 jours ouvrés annoncés. 

                                                           

4
 Voir notre étude « http://www.quechoisir.org/media/fichiers/etudes/telecharger-l-etude-complete-

tarifs-et-mobilite-bancaires-le-desolant-palmares-des-banques » 
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b. La confirmation des autorités françaises et européennes  

Suite à notre enquête, l’Autorité de Contrôle Prudentiel, le « gendarme des banques », a été missionnée 

par le gouvernement pour vérifier la bonne application de cet engagement. Le rapport issu de cette 

vérification – publié en septembre 2011 – confirme en grande partie nos constats :  

• Sur les éléments formels, une partie des engagements sont respectés : l’information peut ainsi 

être trouvable par les consommateurs via les guides de la mobilité, les plaquettes tarifaires, ou 

les sites internet (dans environ 80% des banques). Mais l’information fournie est très largement 

perfectible : seules 44% des banques mentionnent le fonctionnement et  les modalités de 

traitement d’éventuels litiges. 
 

• Proposition à l’ouverture : seulement 54% des banques proposent systématiquement ce service 

à leurs clients à l’ouverture des comptes. Ce chiffre est à nos yeux largement surestimé : l’ACP ne 

disposant pas alors de la capacité de vérifier sur place en qualité de « visiteur mystère », il est 

probable que ce chiffre repose sur le déclaratif des banques.  
 

• La collecte de la liste des opérations récurrentes n’est effectuée que dans 35% des cas, et la prise 

en charge de l’annulation des ordres de virements permanents auprès de la banque de départ, 

seulement dans 28% des banques 
 

• La non-imputation de frais sur incident liés au service et imputables à la banque ou à son 

prestataire n’est respectée que dans  44% des banques. Dans la majorité des cas donc, c’est bien 

le consommateur qui doit assumer le préjudice créé par l’erreur d’une des banques ou de ses 

créanciers ! 
 

• De même, la remise du récapitulatif des opérations récurrentes par la banque d’accueil n’est 

respectée que dans 41% des cas, et elle n’est effectuée dans les 5 jours que dans 39% des cas.  
  

• Enfin, dans 19% des cas, l’ancienne banque n’informe pas son ancien client qu’un chèque est 

passé sur le compte clos… 

 

Cet état des lieux a été confirmé par l’enquête de GFK commandée par la Commission Européenne et 

datant de janvier 2012, reposant sur des visiteurs-mystères : seuls 25% des enquêteurs ayant fait appel 

au service d’aide à la mobilité des banques françaises ont pu bénéficier de l’intégralité du service dans le 

cadre de l’ouverture de leur compte.  

 

c. Et la confirmation des banques elles-mêmes !  

Comme nous avons commencé à l’évoquer, en début d’étude, les banques ont fourni en mars 2013, dans 

le cadre d’un CCSF, des données relatives  au service d’aide à la mobilité en France. Ces données 

pointent l’échec du service d’aide à la mobilité bancaire en termes d’usage et de répercussions.  
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En termes d’usage, les banques ont déclaré en 2011 et 2012 257 000 et 272 000 utilisations du service 

d’aide à la mobilité bancaire, ne représentant que 10,53% et 11,97% des comptes de client ayant changé 

de banque. Ces seuls chiffres démontrent que le système de mobilité bancaire mis en place par les 

banques ne constitue pas à l’heure actuelle un système crédible pour les consommateurs.  Mais il y a 

pire, puisque lors de la publication de notre étude sur le sujet en octobre 2010, la Fédération bancaire 

française avait indiqué
5
, dans l’espoir de mieux dénoncer nos constats, que « ce nouveau service a[vait] 

été utilisé par 300 000 personnes en 2009. Il pourrait l'être par plus de 600 000 personnes en 2010, les 

demandes progressant très régulièrement. ». Las ! Si l’on s’en tient aux chiffres des banques…nos 

constats se sont avérés justes : les engagements des banques (et visiblement, l’engagement de proposer 

spontanément ce service à tout client voulant venir dans une banque) n’ont pas été tenus, et nous 

assistons au mieux à une stagnation, et peut-être même une régression de l’utilisation des services de 

mobilité bancaire par rapport à 2010. 4 ans après, il n’y a donc pas de réel progrès. 

L’échec du service d’aide a des conséquences. En effet, lors de cette même réunion de bilan, les banques 

ont estimé qu’entre 250 000 et 450 000 chèques étaient rejetés du fait de la clôture du compte par son 

ou ses titulaires, que les consommateurs aient utilisés ou non le service d’aide à la mobilité. Un chiffre 

certes négligeable comparé au nombre de chèques effectués par les particuliers chaque année (2,43 

milliards), mais énorme si l’on s’en tient au nombre de comptes effectuant une mobilité (2 300 000 en 

moyenne chaque année) : en moyenne, un client en mobilité a donc 15% de chances d’être victime du 

passage d’un chèque sur le compte clos !  

La raison officielle de cet échec sur le chèque étant la difficulté qu’auraient les banques pour joindre 

leurs clients dans cette situation. Une motivation bien faible à notre avis puisque :  

• D’après l’étude du Crédoc de novembre 2013 « La diffusion des technologies de l’information et 

de la communication dans la société française » (novembre 2013) 89% de la population est 

équipée en téléphone mobile, et 91% en téléphone fixe. Entre ces deux canaux il est donc très 

probable que les consommateurs soient absolument joignables. Dans le détail cette donnée 

discrédite encore plus les banquiers, puisque pour les clients a priori les plus mobiles 

bancairement (les jeunes actifs, susceptibles de changer de banque du fait d’un achat immobilier 

ou d’un déménagement), le taux d’équipement – notamment en téléphonie mobile – frôle les 

100%. 

                                                           

5
 http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/fideles-a-leurs-engagements,-les-banques-

francaises-developpent-rapidement-la-mobilite 
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Sans même parler du taux d’équipement à un accès internet…Et du fait que grâce à l’efficace 

service de portabilité du numéro de téléphone, une partie importante des consommateurs 

conservent leur numéro de téléphone en changeant de compagnie de téléphone. 

• Les banques sont, du fait de la réglementation relative à la prévention du blanchiment, dans 

l’obligation d’avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients. En particulier, celles-ci 

doivent régulièrement demander un justificatif de domicile à leurs clients…ce qui leur donne un 

moyen très simple de contacter leurs clients. D’autant plus qu’elles peuvent détecter les 

mauvaises adresses grâce à l’envoi mensuel des relevés de compte papier, et le cas échéant des 

retours en « NPAI » (« n’habite pas à l’adresse indiquée ») de ces relevés. 

Autant dire donc que le problème des chèques n’est pas vraiment dû à l’impossibilité pour l’ancienne 

banque de joindre son ancien client…mais plutôt à un manque fréquent de volonté de cette banque de 

s’occuper de ce client qui n’est plus le sien.  

Ce problème fait partie des nombreux autres problèmes confirmés lors de notre appel à témoignage des 

dernières semaines.  

 

5. Un échec confirmé par notre appel à témoignages  

 

Afin d’avoir une vision plus « qualitative » du déroulement des changements de banque par les 

consommateurs français, nous avons lancé sur notre site internet le 21 octobre un appel à témoignages 

sur le sujet, libellé comme suit :  

« Dans le cadre de nos dossiers d’études, nous nous penchons en ce moment sur la question du 

changement de banque : changement du compte courant, mais également des produits d’épargne (Livret 

A, PEL, PEA, etc.). 

 

Si vous avez changé de banque depuis 2010, votre témoignage nous intéresse. Nous souhaitons 

notamment savoir :  
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• Si vous avez fait appel au service d’aide à la mobilité bancaire proposé par les banques et, si c’est 

le cas, si ce service vous a été proposé par la banque ou si c’est vous qui l’avez demandé ; 

• Si ce changement de banque s’est bien passé ou si, au contraire, vous avez connu des problèmes. 

Par exemple : des problèmes de délais, des erreurs de l’ancienne ou de la nouvelle banque, le 

passage sur l’ancien compte ou le compte fermé de chèques, de virement ou de prélèvements 

oubliés… 

• Si, au final, vous êtes satisfait de votre changement de banque ou si vous le regrettez. » 

 

Les réponses à cet appel à témoignages sont extrêmement intéressantes puisque nous avons reçu 87 

témoignages très riches, car représentant pas moins de 54 pages de témoignages. Si cette restitution n’a 

aucune ambition de représentation statistique, elle permet néanmoins de percevoir la situation 

réellement vécue sur le terrain par les consommateurs ayant changé de banque. Parmi les principaux 

traits on peut citer (le nombre de citations n’étant pas exhaustif) :  

• La permanence de l’absence de proposition systématique d’aide de la part des banques :  

o « Aucune banque ne nous a proposé le service d’aide à la mobilité bancaire » 

o « Je n’avais jamais entendu parler de « mobilité bancaire », aussi ai-je géré moi-même la transition 

de mon compte du Crédit Agricole pour mon compte au Crédit Coopératif » 

o « Je n’ai pas fait appel au servie de mobilité bancaire, dont j’ignorais l’existence » 

o « Je n’ai pas fait appel au service de mobilité bancaire, il ne m’a pas été proposé non plus » 

 

• Des consommateurs qui ne font pas toujours confiance au système des banques  

o « J’ai préféré m’en occuper moi-même suite à de nombreux témoignages (mon entourage) 

m’informant sur la possibilité de manquements » 

o « J’ai effectué moi-même les changements de prélèvements » 

o « J’ai changé trois fois de banque […] je conclus qu’il vaut mieux s’occuper soi-même du transfert 

que de faire appel à une société proposée par la banque » 

o « Je n’ai pas fait appel à leur service mobilité car j’ai préféré tout maîtriser moi-même » 

 

• Une prise en charge des mobilités très aléatoire, avec parfois du bon :  

o  « Cette dernière s’est occupée de toutes les démarches administratives et de tous les transferts, 

je peux donc être satisfait de ce changement » 

o « La Macif s’est occupée de tout pour le changement de compte. De plus je suis mensualisé dans 

tous les domaines, il a fallu opérer le changement pour 21 organismes et je n’ai rencontré aucun 

problème. » 

o « J’ai accepté l’offre de service mobilité, bien utile à mon avis et facile d’utilisation. Quelques ratés 

malgré tout […] au bout de 6-9 mois nous avons pu clôturer notre compte » 

o « Cela s’est très bien passé, je ne me suis occupée de rien »  

 

• …Mais régulièrement des problèmes :  

o « Boursorama fournit également un outil dans ce sens mais il reste lourd à utiliser »  
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o « Le service de transfert des prélèvements existants sur mon ancien compte m’a effectivement été 

proposé et j’attends toujours l’appel d’un conseiller depuis un mois » 

o Pour un transfert d’une Banque Populaire à une autre : « Stress, perte de temps, d’énergie, 

virements (CPAM par exemple) sur l’ancien compte. Deux mois après notre ancien compte n’est 

pas clôturé. […] Nous avions pensé que s’agissant de la même banque, ce serait simple et rapide » 

o « La Banque Populaire devait se charger de faire le nécessaire auprès de tous les organismes 

effectuant un prélèvement sur mon compte. Au final, j’ai dû le faire moi-même pour 90% des 

sociétés car les prélèvements étaient soit effectués toujours sur l’ancien compte, soit en double 

sur les deux comptes » 

o « Le Crédit Mutuel […] nous menace de refuser un chèque d’un montant de 89€ rédigé en 

septembre mais débité seulement maintenant, et de nous ficher à la Banque de France » 

o « Par sécurité je n’avais pas clos le compte et laissé une somme dessus pour traquer les oublis (1 

seul oubli le prélèvement pour une assurance) » 

o « Le Crédit Agricole a multiplié les retards et erreurs dans les transferts » 

 

• Des problèmes sur les transferts des produits annexes au compte : 

o « La Société Générale a bloqué le transfert [du compte épargne logement] pendant de nombreux 

mois » 

o « La Caisse d’Epargne a trainé les pieds pour fermer mes comptes et notamment le livret A de mon 

fils […] (plusieurs mois) » 

o Là où s’est situé le problème majeur avec la Banque Populaire, c’est pour le transfert d’un livret 

d’épargne logement » […] la situation s’est finalement débloquée […] près de 5 mois après mes 

premières démarches » 

o « J’ai envoyé ma lettre RAR au 07/09 et aujourd’hui j’ai encore des comptes épargnes […] toujours 

pas soldés ! » 

 

• Des problèmes avec les fournisseurs : 

o « Le transfert de prélèvement du fournisseur « Direct Energie » a été compliqué. Il a fallu jongler 

entre Boursorama et Direct Energie pour savoir où ça bloquait. » 

o « J’ai eu un seul problème, la mutuelle santé dépendant de ma compagnie d’assurance n’ayant pas 

été avertie par cette dernière du changement » 

o « Mais un problème persiste : malgré le changement effectué au centre de Sécurité Sociale, celle-

ci effectue des remboursements sur cet ancien compte bancaire » 

o « Le plus pénible étant de vérifier que les nouvelles instructions données sont bien exécutées, ce 

qui peut s’étendre sur d’assez longues périodes et demander plusieurs relances » 

o « Les impôts et la CAF n’ont toujours pas enregistré le nouveau RIB ce qui m’a mis dans une 

situation délicate » 

o « L’envoi des nouvelles coordonnées a très bien fonctionné pour certains organismes mais pas 

pour d’autres, j’ai dû doubler pour la Sécurité Sociale par exemple » 

o « Les courriers envoyés avec la délégation à la banque pour changer les prélèvements et virements 

ne sont souvent pas acceptés par les organismes » 
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Ainsi, même s’ils n’ont aucune vocation statistique, ces témoignages montrent bien que, plus de 5 ans 

après son démarrage officiel, le service d’aide à la mobilité des banques françaises ne permet pas aux 

consommateurs d’aborder rapidement et sereinement le changement de banque.  

 

 

II. La portabilité, condition d’une concurrence vra iment 
profitable aux consommateurs  

 

1. Individuellement, des écarts de tarifs très sign ificatifs entre les banques … 

 

Comme l’UFC-Que Choisir le démontre régulièrement, les écarts de tarifs entre les différents 

établissements bancaires sont conséquents, que ce soit entre banques en ligne et banques 

traditionnelles, entre assurbanquiers et banques traditionnelles, mais également entre banques 

traditionnelles.  

Par exemple, à la fin de l’année 2014, pour 3 des 8 profils-types de clients que nous utilisons dans notre 

comparateur bancaire, « Jeune, utilisation faible », « Actifs, utilisation moyenne » et « Séniors, utilisation 

intense », les résultats sont les suivants :  

• Pour le profil « Jeune, utilisation faible », la différence entre la banque la plus chère et la moins 

chère des 130 banques testées est de 131,9€/an…soit le prix de la banque la plus chère, 

infiniment plus chères que les plus compétitives puisque pour ce profil 6 banques en ligne ne 

facturent aucun frais bancaires ! Même au sein des banques traditionnelles et des 

assubanquiers (ici, Axa) il est possible de dégager d’importantes économies puisque ces 

banques sont 7 à 12 fois moins chères que la banque la plus chère. 

 

• Pour le profil  « Actifs, utilisation moyenne », l’économie est, logiquement, encore plus 

importante : la banque la moins chère permet de réaliser plus de 260€ d’économies par an par 

rapport à la plus chère… et est 23 fois moins chère ! 
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• Enfin, Pour le profil « Séniors, utilisation intense », les économies potentielles sont très élevées : 

470€/an entre la banque la plus chère et la banque la moins chère…et un ratio de 1 à 9.  

Ces trois profils montrent bien que, quel que soit le profil du client, le potentiel du changement de 

banque en termes d’économies pour les consommateurs est très important. Et il l’est d’autant plus que 

le client effectue un nombre important d’opérations. La seule condition à cette économie est que le 

changement de banque ne dégrade pas, par des coûts excessifs (frais de clôture, de transfert, etc.) ce 

potentiel.  

Nom de l'établissement Tarif/an Nom de l'établissement Tarif/an Nom de l'établissement Tarif/an

Hello Bank 0.00 Fortuneo 11.84 ING Direct 60.00

Boursorama Banque 0.00 ING Direct 16.00 Boursorama Banque 71.86

Cortal Consors 0.00 Boursorama Banque 18.96 Fortuneo 83.60

Fortuneo 0.00 Cortal Consors 36.07 Cortal Consors 147.73

ING Direct 0.00 Monabanq 51.80 Monabanq 167.20

Soon by Axa Banque 0.00 Hello Bank 77.30 BP Massif Central 169.40

CE Provence Alpes Corse 12.00 CA Normandie-Seine 77.93 Hello Bank 171.71

CA Ch. Maritime Deux Sèvres 12.00 CA Centre Ouest 79.29 CA Ch. Maritime Deux sèvres 172.09

CA Nord Est 12.00 CM Massif Central 99.87 CA Centre Ouest 183.99

CA Normandie-Seine 12.72 CA Pyrénées Gascogne 102.40 CM Massif Central 186.52

CA Corse 13.00 Tookam.com 102.40 CA Touraine et Poitou 219.31

CA Sud Méditerranée 17.08 Allianz Banque 106.00 CE Loire Drome Ardeche 222.88

CA Normandie 17.50 BP de l'Ouest 108.40 CA Morbihan 228.13

CE Midi-Pyrénées 18.00 BP Rives de Paris 108.82 CA Normandie-Seine 234.77

CA Côte-d'Armor 18.00 CA Nord Est 110.12 Agence Directe 251.02

CA Ille et Vilaine 18.00 La Banque Postale 110.18 Société Générale 251.02

CA Lorraine 18.00 CA Aquitaine 110.43 CA Centre France 259.19

CA Morbihan 18.00 CA Touraine et Poitou 110.76 CE Normandie 259.47

CE Picardie 18.35 CA Nord de France 110.93 CA Côte-d'Armor 261.43

AXA Banque 18.50 CA Brie-Picardie 113.38 CA Ille et Vilaine 261.93

BP Lorraine Champagne 80.70 CE Alsace 182.85 CM Nord Europe 369.13

CA des Savoie 85.00 Banque Chalus 186.01 CM Méditerranée 369.60

E-Savoie 85.00 Crédit Maritime Méditerranée 187.65 CM Midi Atlantique 392.09

CA Alpes Provence 87.00 CA Alsace Vosges 191.08 CM Anjou 392.83

LCL 89.18 CM Midi Atlantique 193.80 CM Centre 393.15

Banque de Savoie 92.95 CM Anjou 194.36 CM Centre Est Europe 400.45

CA Finistère 95.00 CA Finistère 197.18 CM Ile-de-France 400.45

Banque Chalus 95.80 CM Ile-de-France 200.98 Banque Kolb 401.06

Banque Dupuy de Parseval 111.50 CM Dauphiné Vivarais 201.98 Banque Laydernier 401.06

Banque Marze 111.50 Banque Kolb 202.88 Banque Rhônes-Alpes 401.06

Barclays 126.00 Banque Laydernier 202.88 Banque Tarneaud 401.06

Banque Courtois 131.90 Banque Rhônes-Alpes 202.88 Crédit du Nord 401.06

Banque Courtois 131.90 Banque Tarneaud 202.88 Banque Courtois 401.22

Banque Kolb 131.90 Crédit du Nord 202.88 Banque Nuger 401.22

Banque Laydernier 131.90 Banque Courtois 203.04 CM Dauphiné Vivarais 402.45

Banque Nuger 131.90 Banque Nuger 203.04 Cdt Maritime Méditerranée 414.55

Banque Rhônes-Alpes 131.90 Sté Marseillaise de Crédit 204.18 Banque de Savoie 442.43

Banque Tarneaud 131.90 Banque de Savoie 242.79 Sté Marseillaise de Crédit 452.14

Crédit du Nord 131.90 Banque Dupuy de Parseval 278.10 Banque Dupuy de Parseval 534.20

Sté Marseillaise de Crédit 131.90 Banque Marze 278.10 Banque Marze 534.20
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Profil "Jeune, faible utilisation" Profil "Actif, utilisation modérée" Profil "Senior, utilisation intensive"
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Cumulée à l’échelle de l’ensemble des consommateurs français, l’économie pouvant être 

potentiellement dégagée est tout simplement colossale ! 

 

 

2. Au global, 2 milliards d’euros d’économies annue lles réalisables pour les 
consommateurs ! 

 

Avant de calculer le potentiel d’économies réalisables par la mise en place d’un système permettant au 

consommateur de changer facilement, quand il le souhaite, d’opérateur bancaire, rappelons la marge de 

progression qu’il est possible d’atteindre quand on compare les tarifs bancaires français à leurs 

homologues européens.  

Ainsi, sans rentrer dans les détails du rapport de la Commissaire Européen Kuneva (2009) pour qui la 

France était le 3ème pays européen le plus cher de l’Union Européenne, le rapport sur la Tarification des 

services bancaires de MM. Pauget et Constans pointait par ses chiffres de réelles possibilités 

d’économies sur les tarifs bancaires français.  

En effet, alors que les frais bancaires français étaient estimés en moyenne à 157€ par an, ces frais étaient 

bien moins élevés dans beaucoup de nos proches voisins européen, où ils se situaient à : 

• 133 euros en Allemagne, 

• 116 euros en Belgique, 

• 114 euros au Royaume-Uni 

• Et de 68 euros aux Pays-Bas ! 

Il y a donc lieu de considérer que des baisses de tarifs sont possibles, et pourraient même être 

importantes.  

Dans le but de chiffrer les économies potentielles pouvant être atteint par une plus grand concurrence, 

nous avons d’abord commencé par chiffrer le montant total des frais bancaires acquittés par les 

consommateurs français en nous basant sur :  

• Le nombre de comptes bancaires, d’après la Banque de France, et le nombre de comptes actifs 

en considérant qu’un compte actif est un compte sur lequel est adossé une carte bancaire. 
 

• Les moyennes de frais bancaires du rapport Pauget/Constans, et les données tarifaires de notre 

comparateur pour les tarifs des banques en ligne (non mentionnées par le rapport 

Pauget/Constans). Hypothèses prudente puisque le rapport Pauget/Constans, publié en 2010, ne 

prend pas en compte l’inflation des tarifs bancaires depuis cette date.  
 

• Les parts de marché respectives des banques traditionnelles et des banques en ligne.  
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Cette estimation indique que les consommateurs français s’acquittent de près de 10 milliards d’euros de 

frais bancaires par an ! 

 

De ce fait, tout pourcentage de baisse globale des tarifs bancaires entraine, parce que la quasi-totalité 

des consommateurs possède un compte bancaire, une économie très importante : 97 millions d’euros.  

 

Dès lors, plusieurs hypothèses d’évolutions du marché sont possibles. Nous en retiendrons 3 :  
 

• Une hypothèse 1 où, malgré la facilitation de la mobilité bancaire, le marché ne bouge que peu : 

les banques en ligne prennent 5% du marché, et les tarifs bancaires baissent de 10% 
 

• Une hypothèse 2 jugée réaliste où la concurrence est plus efficiente sans atteindre son plein 

effet : dans cette hypothèse, les banques en ligne prennent 10% du marché, et les tarifs des 

banques traditionnelles baissent de 15%  
 

• Une hypothèse 3 de dynamisme de la concurrence, où les banques en ligne approchent leur part 

de marché cible au vu des comportements des consommateurs, en prenant 15% du marché. 

Parallèlement, les prix baissent jusqu’à atteindre le niveau des prix en Belgique, soit 25% de 

réduction 

 

N’importe lequel de ces scénarios montre l’intérêt d’améliorer la concurrence, et donc la possibilité de 

mobilité des clients, entre les banques. En effet :  

• Rien que sur l’hypothèse 1, facilement atteignable, il est possible de dégager près d’1,2 milliards 

d’euros d’économies :  

 

 

 

Nombre de comptes bancaires ouverts en France (source : Banque de France) 71 000 000

Nombre de cartes bancaires, sous-entendant les comptes actifs (Source : GCB) 63 000 000

157,0 €

35,5 €

98%

2%

9 737 910 000 €
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Tarifs bancaires banques traditionnelles (Sources : rapport Pauget/Constans)

Tarifs bancaires banques en ligne (Sources : comparateur UFC-Que Choisir)

Part de marché des banques traditionnelles (Sources : IFOP/Wincor)

Part de marché des banques en ligne (Sources : IFOP/Wincor)

FRAIS TOTAUX FACTURES AUX CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI

8 568 630 000 €

1 169 280 000 €

Hypothèse 1 "faible impact de l'ouverture"

ECONOMIE ANNUELLE REALISEE

Frais acquittés annuellement par les consommateurs
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• Sur le scénario 2, le plus réaliste, l’économie atteint près de 2 milliards d’euros annuelles :  

 

 

• Enfin, sur le scénario maximaliste, l’économie dépasse les trois milliards d’euros ! 

  

 

Ainsi, sans même aborder la question de la qualité de service, l’ampleur des économies réalisables 

même dans les scénarios les plus prudents montre l’intérêt pour les consommateurs d’une concurrence 

plus efficace reposant sur le libre choix des clients des banques. Or, face à cet objectif stratégique en 

termes de libération du pouvoir d’achat, l’intervention du gouvernement a jusqu’alors été très limitée.  

 

3. La loi Hamon, un progrès insuffisant 

 

Du fait des multiples problèmes liés au service de mobilité bancaire, le gouvernement a décidé de 

sanctifier par la loi ce service dans la récente loi Hamon, adoptée en mars 2014. L’espoir du 

gouvernement étant qu’en rendant cet engagement obligatoire, les banques le respecteront mieux. 

Quelques modifications sont cependant apportées :  

• Les banques sur les comptes clos desquelles passe un chèque doivent informer par tout moyen 

leurs anciens clients. Précédemment, elles ne devaient que « s’efforcer de contacter » leurs 

clients dans la même situation ;  
 

• « Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces 

modifications et informer le client. » Les créanciers auront donc obligation d’effectuer les 

changements de domiciliation.  

Si l’UFC-Que Choisir est en général, favorable à l’inclusion dans la loi de dispositifs relevant à l’origine 

d’engagements professionnels – et ce, pour leur donner une plus grande contrainte et donc, une 

meilleure application – il est à craindre que cette seule démarche soit insuffisante pour sécuriser les 

changements de compte, et notamment pour deux raisons :  

7 790 265 000 €

1 947 645 000 €

Hypothèse 2 "réaliste "

Frais acquittés annuellement par les consommateurs

ECONOMIE ANNUELLE REALISEE

6 640 987 500 €

3 096 922 500 €

Frais acquittés annuellement par les consommateurs

ECONOMIE ANNUELLE REALISEE

Hypothèse 3 "concurrence dynamique"
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• Les chèques, toujours, puisque rien n’est prévu pour prévenir le passage de chèques sur le 

compte clos. Le seul renforcement de l’information, bien théorique, ne devrait pas 

fondamentalement changer les pratiques bancaires actuelles laissant passer en moyenne 

350 000 chèques par an aux dépends de leurs clients 

 

• Les créanciers, et en particulier les grosses administrations publiques et privées, sont toujours 

susceptibles de connaitre des ratés compromettant le bon déroulement de changement de 

banque, et de freiner comme aujourd’hui les velléités de changement des consommateurs.  

Enfin, la démarche du gouvernement ne fait que pérenniser un système bien trop compliqué pour être 

vraiment appliqué par le plus grand nombre. Pour preuve ou reflet de cette complexité : le « Guide de la 

mobilité bancaire »
6
 édité par la Fédération Bancaire Française ne fait pas moins de 28 pages ! 

Pourtant, comme nous allons le voir, il existe des dispositifs plus simples pour permettre aux 

consommateurs qui le souhaitent de changer rapidement de banque, et en toute sécurité. 

 

En dépit des engagements des banques,  qui ont été pris à l’échelle européenne par l’EBIC (European 

Banking Industry Committee) et qui ont partout montré leurs limites, d’autres solutions existent pour 

permettre un changement simple et rapide d’établissements bancaires, dont certaines ont déjà été 

mises en place chez nos voisins européens. Trois grands types de solutions retiennent l’attention de 

l’UFC-Que Choisir.  

 

4. La portabilité bancaire, souhaitable et techniqu ement possible  

 

a. La portabilité du numéro de compte, une solution européenne 

La mise en place d’une véritable portabilité du numéro de compte bancaire – où le consommateur 

quittant sa banque partirait avec son numéro de compte et  donc, avec l’ensemble des domiciliations qui 

y sont liées – est le système présentant le plus de simplicité pour le consommateur.  

A l’image de ce qui existe depuis 2003 pour la téléphonie mobile, où il n’y a plus de rapport entre le 

numéro de téléphone et l’opérateur téléphonique,  ce système entrainerait la fin de la liaison entre le 

numéro de compte et la banque (entreprise « gestionnaire du compte »). Mais, comme les domiciliations 

continueraient à être rattachées au numéro de compte, il suffirait de couper le lien entre le numéro de 

                                                           

6
http://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/MiniGuideFeuilletableWeb?Rea

dForm&DocId=6WNHSV 
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compte et la banque gestionnaire et de raccrocher une nouvelle banque gestionnaire pour que la 

portabilité soit effective.   

 

 

En plus d’être le plus simple, ce système est également le plus sécurisé puisqu’à aucun moment le 

consommateur ne perd son numéro de compte ni ne passe par un autre numéro de compte : les 

opérations de chèque, virement ou prélèvement continuent donc de passer sur ce numéro, et les 

montants dont dispose le consommateur sur le compte restent disponibles. Seul le moment précis de 

transmission du passage d’une banque opératrice à une autre doit être calibré, à l’image de ce qui vient 

d’être mis en place dans le domaine de l’assurance pour les résiliations d’assurances obligatoires.  

Cependant, plusieurs éléments font douter de la possibilité technique de mettre en place rapidement un 

tel système de portabilité bancaire uniquement en France :  

• Contrairement aux numéros de téléphone mobile, les numéros bancaires sont normalisés au 

niveau européen par l’utilisation conjointe du BIC (Bank Identifier Code) et de l’IBAN 

(International Bank Account Number). 
 

Or, tant le BIC que l’IBAN mentionnent le nom de la banque tenant le compte bancaire. Par 

exemple, pour un compte Société Générale :  
 

  
 

• Dès lors, l’adoption d’une portabilité de compte nécessiterait de mettre en place un système de 

table de correspondance entre la banque gestionnaire à l’origine du numéro de compte (celle 

IBAN

Code Guichet Numéro de compte banque Clef

SOGEFRPP 30 003 XXXXXXXXXXX YY

BIC
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dont le nom figure dans le numéro de compte) et la banque gestionnaire au moment T du 

numéro de compte, afin que les opérations soient dirigées dans la véritable banque gestionnaire.  

 

• Si la mise en place de cette table semble techniquement possible, il reste à voir quelle serait la 

taille de ce fichier. Surtout, la mise en place d’une telle table de correspondance nécessiterait 

l’accord de la CNIL et du Conseil Constitutionnel ce qui, comme nous l’avons vu sur la question 

du fichier positif, pourrait être difficile à obtenir. 

 

• De plus, du fait du marché unique européen, cette table de correspondance aurait sûrement à 

être ouverte à l’ensemble des banques européennes, pour permettre aux consommateurs 

français le souhaitant de faire porter son numéro vers une banque concurrente issue d’un autre 

état membre.  

 

• Enfin, les autorités émettent de sérieuses craintes sur le fait que ce dispositif, en permettant aux 

consommateurs de changer rapidement – trop rapidement à leur goût? – de compte en banque, 

pourrait favoriser le blanchiment d’argent car ils seraient susceptibles de « perdre » les autorités 

judiciaires entre les banques… et potentiellement les états membres.  

En conséquence, malgré son réel intérêt pour les clients – une étude de British Télécom montrait encore 

récemment que 64% des consommateurs français estimaient utile la mise en place d’un numéro 

portable d’identité bancaire pour changer de banque – l’UFC-Que Choisir considère que ce dispositif aura 

du mal à être mis en place sur le seul territoire français, et doit par conséquent faire l’objet d’une étude 

technique au niveau européen dans l’optique d’une mise en place à l’échelle européenne.  

 

b. La portabilité « intermédiée » : un objectif national 

Il est possible de créer un système qui, sans la lourdeur de mise en place de la portabilité du numéro, 

permettrait d’en garder l’essentiel des avantages pour les consommateurs.  

Ce système existe déjà en Suède sous le nom de Bankgiro. Réservé aux professionnels dans ce pays, nos 

échanges avec la société créatrice de ce processus ont permis de constater qu’il n’y a pas d’obstacle 

technique à sa mise en œuvre pour le grand public.  

Ce système passe par la création d’un numéro personnel alias, attribué de manière pérenne à chaque 

consommateur disposant d’un compte en banque en France. A ce numéro seraient fixées les 

domiciliations bancaires – virements et prélèvements – du consommateur. Et ce numéro serait connecté 

au numéro de compte bancaire de la banque du client. 
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Dès lors, la banque devient gestionnaire des domiciliations fixées sur le numéro alias, passant sur le 

numéro de compte bancaire via celui-ci. Et si un consommateur souhaite changer de banque, la 

procédure de changement de compte est là-encore très simple : il suffit de couper le lien passant entre 

le numéro alias et le numéro de compte bancaire, et de rattacher le numéro alias au numéro de compte 

de la nouvelle banque.  

Là-encore, les risques du changement de banque sont très faibles puisque les domiciliations bancaires 

suivent le consommateur dans sa nouvelle banque. De même, ce dispositif éviterait de passer par la voie 

européenne, chaque banque conservant ses numéros de compte bancaire. De même, n’importe quelle 

banque européenne pouvant devenir gestionnaire du compte du client, il n’y aurait aucun problème de 

distorsion de concurrence.  

En revanche, avec ce système, les chèques ne suivront vraisemblablement pas le client dans son 

changement de banque puisque ceux-ci sont aujourd’hui émis par chaque banque et liés au compte de 

chaque banque. Des précautions seraient donc à prendre sur cet aspect en cas de mise en place de la 

mobilité via un système d’alias, et des études complémentaires s’imposent pour savoir dans quelle 

mesure les chèques pourraient suivre le client, ou s’il serait possible de créer des chéquiers reliés, 

comme les domiciliations, à l’alias. 

Enfin, comme pour la portabilité, la création de l’alias nécessitera la mise en place d’un fichier central 

permettant de faire la correspondance entre l’identité du client, l’alias attribué à ce client, et le numéro 

de compte relié à l’alias. L’étape de la CNIL et du Conseil Constitutionnel restera, comme pour la 

portabilité, de mise.  
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c. La redirection automatique des opérations : compléter à court terme le dispositif de mobilité 
bancaire 

 

Principe : le troisième dispositif pouvant être mis en place est la redirection automatique des opérations 

vers le nouveau compte. Ce système permet de remplir l’essentiel des objectifs de la portabilité, à savoir 

le changement rapide de banque en toute sécurité, et donc à moindre coût.  

 

Ce système est à-peu-près comparable à ce que fait la Poste avec son transfert de courrier, quand un 

consommateur qui déménage veut être sûr que, pendant la période où il prévient ses prestataires de son 

changement d’adresse, son courrier lui arrivera en toute sécurité à sa nouvelle adresse.  

 

Dans sa version bancaire, l’ancienne banque du client garde, au départ de celui-ci, son numéro de 

compte de côté pendant 13 mois, ce qui permet de prendre en compte les prélèvements annuels et, 

éventuellement, les chèques. Si jamais une opération passe sur le compte clos, la banque renvoie 

l’opération vers le nouveau compte du client (qui lui aura préalablement remis ses nouvelles 

coordonnées bancaires directement ou via sa nouvelle banque), sur lequel sera indiqué le fait que cette 

opération a été redirigée. Le client a donc 13 mois pour changer ses domiciliations bancaires, tout en 

ayant quitté la banque dont il n’était pas satisfait. 

 

                                         

Ce système présente plusieurs avantages :  
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• Il ne nécessite pas le « détricotage » de la loi Hamon et des engagements de mobilité bancaires, 

mais il constitue un filet de sécurité pour les consommateurs face aux nombreuses lacunes, 

erreurs et manquements de la mobilité bancaire ; 
 

• Il ne pose aucun problème au niveau européen, puisque toute banque peut mettre en place ce 

système et surtout, grâce aux formats européens (SEPA) des virements, peut recevoir des 

opérations redirigées pour le compte de son nouveau client ;  
 

• Il est simple et ne nécessite pas la création d’un fichier, puisqu’il ne s’agit que d’un service 

supplémentaire ponctuel.  

 

Deux pays bénéficient à ce jour d’un service de redirection automatique des opérations : les Pays-Bas 

(depuis 2003), et plus récemment le Royaume-Uni. Mais les consommateurs néerlandais ne disposant 

pas de chèques, nous nous pencherons sur le système britannique, qui lui, prend en compte ce moyen 

de paiement.  

 

Le Royaume-Uni a lancé un système de redirection automatique des opérations le 13 septembre 2013, 

suite à un rapport de la Commission Indépendante sur la Banque (septembre 2011) pointant 

l’importance de rendre le changement de banque plus facile pour améliorer la régulation du secteur 

bancaire. Cette commission estimait aussi que la mise en place d’un tel service permettrait également 

des économies significatives pour les consommateurs et pour l’économie.  

  

Le dispositif retenu a été élaboré par le Payment Council (qui regroupe l’ensemble des acteurs des 

paiements au Royaume-Uni) avec la collaboration des banques et des prestataires de paiement. Il 

cumule le service de mobilité bancaire (le même que celui existant actuellement en France) et la 

redirection automatique des opérations (« Current account switch guarantee ») valable 13 mois et 

garantissant le consommateur contre tout risque ou tracas liés au changement.  

 

L’ensemble du processus est pris en charge par la banque d’arrivée, qui devient l’interlocuteur unique du 

client et est responsable de l’ensemble de l’opération. Le consommateur n’a plus à être en contact avec 

son ancienne banque. Le consommateur choisit la date de changement et les créanciers.  Les créanciers 

ou débiteurs qui font, durant la période des 13 mois, passer une opération sur l’ancien compte, sont 

informés de l’inactivité du compte afin que ceux-ci puisse mettre à jour les coordonnées bancaires. Les 

chèques sont également pris en charge, bien que le processus de transfert, pour les chèques n’ait pas pu 

être automatisé.  

 

Le coût de la mise en place du dispositif a été estimé à 750 millions de livres pour l’ensemble des 

banques Britanniques qu’il faut distinguer entre :  
 

• Les coûts de mise en place du service :  

o 21 millions de livres pour la conception technique du service ; 

o 100 millions de livres pour la mise en place opérationnelle du système central 
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o Le reste des coûts étant supporté par les banques pour la mise aux normes de leurs 

infrastructures informatiques, estimation effectuée par les banques elles-mêmes.  
 

• Les coûts de fonctionnement du service, une fois ce service lancé :  

o 75 millions de livres pour son fonctionnement sur une durée de 5 ans (soit 15 millions de 

livres par an) 

 

Les coûts de la redirection automatique sont donc très modérés, déjà au vu du PNB des banques 

britanniques (environ 150 milliards de livres par an), mais encore plus si l’on considère d’une part, que la 

très grande majorité des coûts (675 millions) n’est payée qu’une fois, et d’autre part que la majorité des 

coûts est relative aux systèmes informatiques des banques et donc sujette à caution.  

 

A l’inverse, une étude indépendante commandée par le Payment Council (qui a géré la mise en place de 

ce système) a estimé le coût de ce système à moins de 5 livres par changement de banque, soit environ 

6,4€. Ce coût est supporté à 50/50 par la banque de départ et la banque d’arrivée.  

 

Le bilan de la première année de mise en place de ce service est vu par le Payment Council comme « une 

amélioration significative et bienvenue qui va apporter de la sécurité au processus de changement de 

banque et réduire les tracas liés au changement de banque ». Ce même conseil a estimé que « La 

redirection des opérations et le service standardisé renforcent la confiance en un système sans 

douleur et sans frottement ». 

 

Surtout, dès les premiers mois de son lancement, le système a, semble-t-il, montré son efficacité puisque 

qu’entre septembre 2013 et septembre 2014, le nombre de changements de banques a augmenté de 22% 

par rapport à la même période l’année précédente, soit 1 200 000 changements contre 985 000.  
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III. Les demandes de l’UFC-Que Choisir pour une 
concurrence bancaire efficace  

 

Face aux nombreuses difficultés vécues quotidiennement par les consommateurs souhaitant changer de 

banque, et considérant l’opportunité réelle de dégager par la concurrence entre les banques des 

sommes considérables de pouvoir d’achat pouvant être réinjectées dans l’économie tout en améliorant 

une qualité de service perçue parmi les pires d’Europe, l’UFC-Que Choisir demande :  

• Au niveau européen, le démarrage d’une étude technique sur la portabilité du numéro de 

compte bancaire pour l’ensemble de l’Union ; 

 

• Au niveau national, l’instauration de la portabilité des domiciliations bancaires par la création 

d’un numéro spécifique personnel à chaque consommateur, ou, à tout le moins la redirection 

automatique des opérations passant sur l’ancien compte 

 

• La fourniture par la banque de détail quittée, de la liste des chèques passés sur le compte en 

clôture sur les 13 mois précédents le départ 

 

• La gratuité du transfert des comptes d’épargne réglementés (PEL et CEL) 

 
 

------------------------------ 


