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Frais applicables aux paiements transfrontaliers 
et frais de conversion monétaire 

En mars 2018, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à réviser le règlement 
(CE) n° 924/2009 concernant les paiements transfrontaliers. Elle réduirait les frais facturés pour les paiements 
transfrontaliers en euros et augmenterait la transparence sur les frais de conversion monétaire. Le Parlement et 
le Conseil sont parvenus à un accord négocié, qui devrait être mis aux voix en première lecture par le Parlement 
lors de la session plénière de février.  

Contexte 
Depuis l’introduction de l’euro, l’UE a adopté plusieurs actes législatifs visant à réduire le coût des 
transactions transfrontalières, notamment un ensemble de normes relatives au domaine des paiements en 
euros (SEPA) et les directives relatives aux services de paiement. Néanmoins, les paiements transfrontaliers 
en euros avec des États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro font toujours l’objet de frais élevés. 
En outre, lorsqu’il s’agit de payer avec une carte ou d’effectuer un retrait à un guichet automatique dans un 
pays de l’UE qui utilise une monnaie autre que l’euro, il est presque impossible de savoir à l’avance le 
montant exact des frais.  

Proposition de la Commission européenne  
Le 28 mars 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 
924/2009. Le règlement proposé alignerait les frais des transactions transfrontalières libellées en euros sur 
les frais facturés pour les paiements nationaux effectués dans la monnaie nationale. Dans la pratique, le 
principal avantage de ce changement sera une réduction, à un niveau beaucoup plus faible, des frais dans 
les pays hors zone euro. La proposition renforcerait également la transparence de la conversion monétaire 
pour les paiements par carte et les retraits aux guichets automatiques effectués dans un pays dont la 
monnaie est différente de celle qui est liée à la carte. 

Position du Parlement européen 
Le 5 novembre 2018, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement 
européen a adopté son rapport sur la proposition. Il accueille favorablement la proposition législative tout 
en demandant un certain nombre de modifications. À la suite des réunions interinstitutionnelles (trilogues), 
un accord provisoire a été conclu entre le Parlement et les négociateurs du Conseil le 11 décembre 2018. 
Les frais des paiements transfrontaliers en euros seront considérablement réduits. En ce qui concerne les 
frais de conversion monétaire pour les paiements par carte et les retraits aux guichets automatiques, le 
texte modifié vise à accroître la transparence par l’obligation de communiquer les frais applicables – en 
affichant la différence entre le montant total de la transaction dans la monnaie du compte du payeur et le 
montant résultant de l’application du dernier taux de change de référence disponible communiqué par la 
Banque centrale européenne. Cette transparence accrue s’appliquerait non seulement aux paiements par 
carte et aux opérations aux guichets automatiques, qui offrent un taux au distributeur automatique ou au 
point de vente, mais aussi à toute transaction effectuée par l’intermédiaire d’une banque et exigeant une 
conversion monétaire. Le texte convenu a été approuvé par le Conseil le 19 décembre 2018 et approuvé 
lors de la réunion de la commission ECON du 10 janvier 2019. Il doit maintenant être approuvé par le 
Parlement et sera mis aux voix lors de la session plénière de février.  
 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/19/payments-in-the-eu-council-confirms-political-agreement-to-reduce-charges-and-increase-transparency/
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