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SYNTHÈSE 
Il devient de plus en plus nécessaire de détenir au moins un compte bancaire de base. On 
estime cependant à plus de 30 millions le nombre de personnes de plus de 18 ans ne 
disposant pas de compte bancaire au sein de l’UE. 
 
Actuellement, dans douze États membres, la loi (en Belgique, au Danemark, en France, en 
Finlande, aux Pays-Bas et en Suède) ou un code de conduite volontaire (en Allemagne, en 
Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Slovénie et au Royaume-Uni) obligent à donner accès 
à un compte bancaire de base; de telles dispositions n’existent cependant pas dans les 
quinze autres États membres. 
 
En juillet 2011, la Commission a publié une recommandation sur l’accès à un compte de 
paiement de base, visant à garantir à tous les citoyens de l’Union l’accès à un compte 
bancaire de base.  
 
Ce compte doit fournir les services suivants: 
 

 possibilité d’ouvrir, de faire fonctionner et de clôturer un compte de paiement, 
 

 possibilité d’effectuer des dépôts sur le compte de paiement et des retraits, 
 

 possibilité de procéder à des opérations de paiement par prélèvement, carte de 
crédit ou virement. 

 
En outre, les services ne doivent pas être liés à l’achat d’autres services ou produits 
(comme une assurance) à l’organisme proposant le compte bancaire de base. Ce type de 
compte ne doit pas s’accompagner d’une facilité de trésorerie. 
 
Les principaux bénéficiaires du droit d’accès à un compte bancaire de base pour tous les 
citoyens de l’UE seront probablement surtout les personnes «non bancarisées» et les 
consommateurs transfrontaliers. 
 

 L’accès à un compte bancaire améliore la vie quotidienne des personnes «non 
bancarisées» en facilitant l’accès à l’emploi et le paiement des retraites et 
prestations sociales, en leur permettant éventuellement de profiter des réductions 
consenties pour les paiements par prélèvement, d’effectuer des achats en ligne et 
de bénéficier d’une sécurité accrue des opérations de paiement. 

 
 Comme il sera plus facile d’ouvrir des comptes dans les autres États membres de 

l’Union, les consommateurs mobiles pourront plus commodément y effectuer des 
opérations. L’accès à un compte bancaire de base pourrait renforcer la mobilité au 
sein du marché unique. 

 
L’accès à un compte bancaire de base favorisera également la croissance du commerce 
électronique. En effet, 12 % des personnes n’ayant pas commandé de biens ou de services 
en ligne via l’internet dans la période de douze mois précédant l’enquête ont indiqué ne pas 
l’avoir fait parce qu’elles ne détenaient pas de carte de paiement. 
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De plus, l’amélioration de l’accès aux services bancaires, associé à la mise en place de 
l’espace unique de paiement en euros (SEPA), contribuera au développement du commerce 
électronique transfrontalier. 

1. INTRODUCTION 
Actuellement, il devient de plus en plus nécessaire d’avoir accès au moins à un compte 
bancaire de base1. On estime cependant à plus de 30 millions le nombre de personnes de 
plus de 18 ans n’ayant pas accès à un compte bancaire au sein de l’UE2.  
 
L’accès aux services bancaires de base peut influer considérablement sur la vie des 
consommateurs et constitue un élément important eu égard à la poursuite du 
développement du marché unique. De multiples avantages découlent de l’accès aux 
services bancaires de base, pour les individus et plus largement pour la société ainsi que 
d’un meilleur fonctionnement du marché unique.  
 
L’importance de l’accès à un compte bancaire de base, aussi appelé compte de paiement de 
base, s’est renforcée ces dernières années, les espèces étant moins utilisées au sein de 
l’UE. Le paiement des salaires, par exemple, s’effectue de plus en plus directement sur les 
comptes bancaires, désavantageant ainsi grandement les personnes sans accès aux 
services bancaires de base et ce groupe d’individus peut rencontrer de sérieuses difficultés 
pour trouver un emploi. Dès lors que l’on détient au moins un compte bancaire de base on 
peut souvent avoir accès à d’autres produits ou services financiers, comme les paiements 
électroniques, un crédit ou une assurance vie.  
 
L’accès aux services bancaires de base présentera des avantages surtout pour deux 
groupes de personnes. 
 
En premier lieu, les personnes «non bancarisées», c’est-à-dire ne détenant actuellement 
aucun type de compte bancaire. Ceci revêt une importance particulière dans la mesure où 
un nombre important de ces membres de la société sont vulnérables.  
 
En second lieu, les personnes qui veulent vivre, travailler ou étudier à l’étranger et 
souhaitent ouvrir un compte bancaire dans un autre État membre que le leur. En facilitant 
l’accès aux services bancaires pour les migrants temporaires ou permanents intra-UE, on 
contribuera à renforcer la mobilité de la main d’œuvre au sein de l’UE. 
 
En outre, cela pourrait également avoir un effet positif sur le commerce transfrontalier et 
électronique à l’intérieur de l’UE. Les personnes ne disposant pas des différents moyens de 
paiement associés aux comptes bancaires ne peuvent tirer pleinement parti du marché 
unique.  
 
Étant donné la situation actuelle dans l’UE, la Commission européenne, après avoir 
organisé une consultation publique et entrepris ses propres recherches, a décidé qu’il 
convenait de publier une recommandation sur l’accès à un compte de paiement de base. 
Dans cette recommandation, la Commission indique les services qu’il faudrait proposer, les 
personnes qui devraient en bénéficier et les frais inhérents à un compte bancaire de base. 
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La structure de cette étude se présente ainsi: 
 

 la section 2 décrit la situation actuelle, eu égard à l’accès aux services bancaires au 
sein de l’UE, et les mesures propres à l’améliorer, 

 la section 3 analyse les avantages attendus d’un renforcement de l’inclusion 
financière, 

 la section 4 examine les services bancaires qui devraient idéalement être fournis, en 
vue d’obtenir les meilleurs résultats pour les citoyens comme pour le marché 
intérieur, 

 la section 5 passe en revue les principaux obstacles rencontrés par les citoyens 
désireux d’ouvrir des comptes bancaires ou d’obtenir une carte de paiement dans un 
État membre de l’UE autre que leur État membre de résidence, 

 la section 6 étudie les retombées positives attendues du droit aux services bancaires 
de base sur le commerce transfrontalier et électronique, 

 la section 7 regroupe les informations sur le montant actuel des frais relatifs aux 
différents moyens de paiement pour les opérations nationales, au sein de l’UE et 
internationales, 

 la section 8 propose des conclusions. 
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2. ÉTAT ACTUEL DE L’ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES 
AU SEIN DE L’UE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Aujourd’hui, dans l’UE, la législation de six États membres octroie le droit de détenir 
un compte bancaire de base. Dans six autres États membres, des codes bancaires 
volontaires permettent l’accès aux services bancaires de base. Dans la majorité des 
États membres aucune disposition n’encourage les banques à offrir des comptes 
bancaires de base. 

 La Commission pourrait utiliser différents instruments afin d’améliorer l’accès aux 
services bancaires de base, notamment la promotion de l’autorégulation bancaire, la 
mise en place d’un groupe d’experts et de réseaux informels de partage de 
l’information, la publication d’une recommandation ou d’une directive, d’un 
règlement ou d’un règlement-cadre. 

 En pratique, en juillet 2011, la Commission a publié une recommandation sur l’accès 
aux services de paiement de base, visant à garantir à tous les citoyens de l’Union 
l’accès à un compte bancaire de base. 

2.1. La situation actuelle dans les États membres 
Actuellement, le cadre juridique réglementant l’accès aux services bancaires de base varie 
grandement au sein de l’UE3:  
 

 la Belgique, la France, la Finlande et le Danemark ont voté une loi prévoyant 
l’accès à un compte bancaire (de base ou standard);  

 en Suède, la loi prévoit le droit d’accès à un compte de dépôt (ne permettant pas 
les paiements électroniques); 

 aux Pays-Bas, les citoyens ont le droit d’ouvrir un compte bancaire, en vertu d’un 
accord signé entre les banques et l’administration;  

 des codes volontaires prévoyant l’accès à un compte bancaire ont été adoptés 
par le secteur bancaire dans six autres États membres; 

o en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg et en Slovénie, les codes prévoient 
que les banques doivent ouvrir un compte à toute personne remplissant les 
conditions habituelles quant à la justification de leur identité et de leur 
adresse, dans le respect des règles antiblanchiment des capitaux; 

o au Royaume-Uni, les banques doivent proposer un compte bancaire de base 
spécifique aux clients dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire 
ordinaire;  

o en Italie, le code bancaire dispose qu’un compte de paiement doit être fourni.  
 
Ainsi, dans douze États membres, les banques sont soumises à différentes obligations 
relatives à la fourniture d’un compte bancaire de type variable. Ce n’est pas encore le cas 
dans les quinze autres États membres.  

                                                           
3 Les informations fournies dans cette partie se fondent sur le document de travail des services de la Commission 
à propos de l’impact de l’accès aux services de paiement de base (2011) et les recherches de la London Economics 
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Les consommateurs se trouvent donc dans des situations très différentes d’un État membre 
à l’autre. D’ailleurs, une enquête menée récemment auprès des consommateurs de l’UE4 
montre qu’en général le nombre de consommateurs confrontés à des difficultés pour ouvrir 
un compte bancaire est beaucoup plus important dans les États membres où il n’existe pas 
d’exigences légales ou volontaires concernant l’accès à ce type de compte que dans ceux 
où il existe une certaine forme d’exigence. En moyenne, 15 % des citoyens de l’UE 
estiment qu’il est difficile d’ouvrir un compte bancaire de base.  
Cependant, la figure 1 montre que la moyenne européenne cache des réalités très 
différentes. En Roumanie, 39 % des personnes ayant répondu à l’enquête déclarent avoir 
rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire de base alors que 3 % seulement 
des Néerlandais ayant répondu à l’enquête ont été confrontés à ce type de problème.  
 
Figure 1: Pourcentage de personnes ayant rencontré des difficultés pour ouvrir un 
compte bancaire de base 
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Source: Rapport Eurobaromètre spécial 355 (2010) 
 
Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée de la situation en matière d’accès 
aux services bancaires de base dans dix États membres sélectionnés: la Bulgarie, Chypre, 
le Danemark, la France, l’Irlande, le Luxembourg, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie et 
l’Espagne. Cette sélection comprend des États membres où l’accès aux services bancaires 
est prévu et d’autres où il ne l’est pas, des États membres de différentes tailles, du Nord et 
du Sud, de l’UE-15 ou qui ont rejoint l’UE plus récemment… 

2.1.1. Bulgarie 
Le système bancaire bulgare est moins développé que celui de beaucoup d’États membres 
de l’UE-15. Ainsi, selon l’Association des banques bulgares, la grande majorité des produits 
et services offerts par ces dernières peuvent être définis comme de base. Cette association 
explique que les seuls obstacles rencontrés par les résidents souhaitant ouvrir un compte 
bancaire de bases sont ceux découlant de l’application de la législation antiblanchiment. 
Ainsi, lorsqu’une personne peut justifier valablement de son identité, elle peut en général 
ouvrir un compte bancaire de base très rapidement, quel que soit son lieu de résidence, 
son statut social, ses revenus ou autres caractéristiques socio-économiques. Ce type de 
caractéristique sera pris en compte uniquement si la personne concernée demande une 
facilité de trésorerie ou une carte de crédit. En Bulgarie, plusieurs types de prestations 
sociales sont versés directement sur le compte bancaire du bénéficiaire, dont le revenu et 
le niveau d’étude sont dans de nombreux cas peu élevés. Ces versements directs sur un 
compte bancaire encouragent certaines personnes qui, autrement, n’utiliseraient pas de 
compte bancaire, à en ouvrir un. Cependant, les résultats de l’enquête Eurobaromètre 

                                                           
4 Voir le rapport Eurobaromètre spécial 355, 2010 
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présentés dans la figure ci-dessus indiquent que 18 % des Bulgares estiment qu’il est 
difficile d’avoir accès à un compte bancaire de base.  
 
L’Observatoire de l’inclusion financière note qu’en Bulgarie les principaux groupes de 
personnes ne détenant pas de compte sont constitués de personnes âgées vivant dans des 
villages, percevant en général des revenus faibles et préférant gérer leur argent en liquide. 

2.1.2. Chypre 
D’après l’Association des banques chypriotes, ses membres ont signé un code bancaire 
volontaire, visant à instaurer de bonnes normes bancaires, encourageant la transparence et 
la bonne foi dans les transactions bancaires. Ce code précise que «les banques proposent 
leurs services à tous les clients avec le même niveau de qualité et le même choix et traitent 
tous les clients de la même manière, avec la courtoisie qui leur est due, évitant toute 
discrimination sur la base de la nationalité, de la religion ou du sexe». À Chypre, chacun a 
accès à un compte bancaire de base tant qu’il n’enfreint pas la législation antiblanchiment.  
Il n’existe pas réellement d’obstacles à l’ouverture d’un compte bancaire à Chypre pour les 
résidents non permanents. Cependant, la directive sur le blanchiment des capitaux et la 
nécessité de protéger le système bancaire contre les activités illégales obligent les banques 
à appliquer le principe «connaître son client». Cela signifie que les banques doivent vérifier 
l’identité de toute personne déposant une demande d’ouverture de compte et déterminer 
les raisons de cette ouverture de compte. Il est donc demandé aux clients de justifier de 
leur identité et de leur adresse, et également de remplir et signer les documents 
nécessaires. Malgré le code bancaire volontaire, 26 % des Chypriotes ayant répondu à 
l’enquête Eurobaromètre présentée ci-dessus font état de problèmes d’accès à un compte 
bancaire de base. 

2.1.3. Danemark 
Au Danemark, tous les citoyens ont le droit de détenir un compte dans une banque 
danoise, conformément à la section 19 du God Skik (bonne conduite) mais cela ne 
comprend pas le droit de détenir une carte de crédit. Les banques sont obligées d’ouvrir un 
compte à tout citoyen mais peuvent refuser en cas de mauvaise conduite, violence ou 
intimidation. Les citoyens se voyant opposer un refus ont le droit d’obtenir un document 
écrit expliquant les motifs de ce refus et il existe un organisme traitant les plaintes. Ainsi, 
une décision de l’Association des services financier danois de 2005 permet aux citoyens 
étrangers, qui ne sont pas résidents au Danemark ou ne disposent pas d’un numéro de 
sécurité sociale, mais ont besoin d’un compte bancaire danois, d’en ouvrir un légalement, à 
moins que la banque ne puisse avancer des raisons s’y opposant. Toutes les banques ayant 
l’obligation légale de proposer des comptes bancaires de base à tous les consommateurs, il 
est relativement facile pour les consommateurs danois d’ouvrir un compte bancaire de 
base. Cela apparaît sur la figure 1: 6 % seulement des consommateurs danois font état de 
problèmes rencontrés pour ouvrir ce type de compte. 

2.1.4. France 
La législation française prévoit le droit5 pour tout individu d’ouvrir un compte bancaire de 
base. Elle prévoit également que tout client qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte par 
une banque peut obtenir des informations écrites sur les raisons de ce refus.  
La banque en question doit proposer au client de transmettre sa demande à la Banque de 
France, afin qu’elle désigne une institution de crédit qui sera tenue d’offrir un compte 
bancaire de base, ainsi que les informations nécessaires à l’ouverture du compte. Le client 
peut aussi engager la procédure lui-même6. 
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En 2009, le nombre de refus d’ouverture de comptes a été faible (3 % des ménages 
pauvres et globalement 1 % de la population). Cependant, 5 % seulement de ces 
personnes et ménages ont eu recours à la procédure spéciale, prévue pour obtenir un 
compte après avoir essuyé un refus d’une banque7. 
 
Les services associés à un compte bancaire de base permettent au détenteur de déposer 
des espèces ou d’en retirer, d’effectuer des paiements électroniques, d’utiliser des traites 
de banque, des ordres permanents et des prélèvements, de procéder à des virements 
internationaux, de recevoir des paiements postaux et un relevé mensuel des transactions. 
Néanmoins, le compte bancaire de base ne comprend pas la mise à disposition d’un 
chéquier ni une facilité de trésorerie. 
 
Selon l’enquête Eurobaromètre, environ 99 % de la population française détient un compte 
courant. Il est important de signaler que la Fédération des banques françaises note que 
l’accent ne devrait pas simplement être mis sur l’accès à un compte bancaire de base mais 
également sur le développement de l’utilisation des comptes. 

2.1.5. Irlande 
En mars 2011, le gouvernement irlandais a annoncé une restructuration en profondeur du 
système bancaire, visant à garantir le redressement du secteur bancaire national. Le 
gouvernement irlandais s’était engagé à examiner les solutions susceptibles de permettre 
l’inclusion financière, dans le cadre de la décision de la Commission sur la restructuration 
de la Banque d’Irlande (une banque privée). Il s’agissait de diminuer le niveau d’exclusion 
financière en Irlande sur une période de 3 à 5 ans. Cet examen a montré que 17 % des 
Irlandais vivent dans des ménages ne disposant pas de compte courant et a indiqué que 
d’autres études menées par l’autorité de régulation financière soulignent que 10 % de la 
population adulte ne détient aucun compte bancaire. L’une des conclusions principales de 
cet examen est que «l’accès aux opérations bancaires doit être considéré comme prioritaire 
parce qu’il constitue la clé d’accès à d’autres services financiers (par exemple les 
assurances, l’épargne et le crédit). Ainsi, l’offre de comptes de paiement de base (des 
comptes de transaction répondant aux besoins des personnes victimes d’exclusion 
financière) émanant des banques irlandaises et de la poste (et des coopératives de crédit, 
avec une possibilité de transfert électronique de fonds (TEF)) constituera le cœur de la 
stratégie proposée.» Les caractéristiques détaillées de l’offre de ce type de compte sont 
encore à l’étude. 

2.1.6. Italie 
En Italie, deux services bancaires de base sont proposés afin d’améliorer l’inclusion 
financière, le Servizio Bancario di Base et le Conto Corrente Semplice. Le premier, mis en 
place en 2003, facile à utiliser et bon marché, est conçu pour les «non bancarisés». Il 
fournit des services essentiels comme une carte de débit, le dépôt du salaire ou de la 
retraite, les prélèvements, les virements, les informations sur le solde et les transactions et 
l’accès à des plans d’investissement simples. 
 
Le second a été créé en 2009 par un accord entre l’Association bancaire italienne (ABI) et 
les associations de consommateurs faisant partie du Conseil national italien des 
consommateurs et usagers (CNCU). Ce service est proposé volontairement par les banques 
et permet aux consommateurs de détenir un compte courant et, moyennant le paiement 
d’une cotisation annuelle, d’effectuer un nombre spécifique de transactions et d’utiliser 
certains services. Il a été mis en place pour améliorer l’accès aux services bancaires des 
consommateurs vulnérables qui se voient refuser des crédits, les immigrants, et les 
personnes ayant de mauvais antécédents en matière de crédit. Il prévoit la possibilité de 
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déposer et de retirer des espèces, d’effectuer des virements bancaires, de régler des 
factures de services et d’effectuer d’autres paiements réguliers, d’utiliser une carte de débit 
ou de paiement ainsi que les services bancaires par internet ou téléphone et de recevoir 
des relevés de compte périodiques. Ne sont cependant pas prévus, la mise à disposition 
d’un chéquier, d’une carte de crédit, de financements sous quelque forme que ce soit ou 
l’achat de titres. Si quelqu’un souhaite utiliser l’un de ces services, la banque doit proposer 
un autre type de compte de paiement.  

2.1.7. Luxembourg 
La législation prévoit le droit, pour tout individu ou toute entreprise, d’ouvrir un compte 
courant de base auprès de P&T Luxembourg, l’opérateur postal historique, propriété du 
gouvernement. Ce compte de base n’offre pas de facilité de trésorerie, ni de chéquier ni 
d’autres moyens de paiement qui risqueraient d’engendrer un solde négatif. 
 
Selon l’Association des banquiers luxembourgeois, les non-résidents peuvent ouvrir un 
compte dans les mêmes conditions que les résidents. Cependant, une banque peut, pour 
des raisons commerciales ou par précaution, refuser d’ouvrir un compte si le client 
s’exprime dans une langue qui n’est pas familière au personnel de la banque, si le client ne 
fait pas partie du groupe cible de la banque, s’il vient d’un État membre dont la législation 
en matière de protection du consommateur n’est pas connue de la banque8, ou encore d’un 
pays considéré comme "à risque" en ce qui concerne le blanchiment d’argent. 

2.1.8. Slovaquie 
En Slovaquie, aucune législation ne prévoit le droit d’ouvrir un compte bancaire de base. 
Cependant, les banques qui font partie de la Fédération bancaire slovaque ont signé un 
accord contraignant par lequel elles s’engagent à ouvrir un compte courant à tout 
consommateur intéressé par ce type de produit et répondant à certains critères. Elles 
refuseront l’ouverture du compte uniquement si le consommateur ne remplit pas les 
conditions de sécurité.  
 
Une enquête interne, menée par la Fédération bancaire slovaque, montre que plus de 90 % 
des banques en Slovaquie permettent aux consommateurs non-résidents venant d’autres 
États membres d’ouvrir un compte. Moins de 10 % des banques ont demandé que les 
consommateurs soient résidents temporaires ou permanents.  

2.1.9. Slovénie 
 
En Slovénie, aucune législation ne prévoit le droit d’ouvrir un compte bancaire. 
L’Association des banques de Slovénie considère les consommateurs en faillite personnelle 
ou dont le compte a été bloqué comme un groupe susceptible de rencontrer des difficultés 
pour ouvrir un compte. Cependant, ce problème potentiel est atténué par le fait que 
l’information venant des agences de crédit, qui pourrait nuire au consommateur, ne peut 
pas être utilisée par la banque pour décider si elle ouvre le compte ou non. Quant à l’accès 
aux services bancaires pour les non-résidents, la seule exigence supplémentaire consiste à 
obtenir un identifiant fiscal, ce qui ne présente pas de difficultés, selon l’Association des 
banques. 
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2.1.10. Espagne 
L’Association des banquiers espagnols estime que l’accès aux services bancaires via 
l’ouverture d’un compte bancaire est presque universel en Espagne et qu’il n’existe pas de 
restrictions fondées sur la qualité de résident ou le revenu. Les seules restrictions 
s’appliquant à l’ouverture d’un compte dans une banque espagnole découlent, selon 
l’Association, du respect de la législation antiblanchiment d’argent en matière 
d’identification et de connaissance du client. Le nombre de comptes bancaires espagnols, 
soit 89 millions pour une population comptant 40 millions de personnes de plus de quinze 
ans constitue, selon l’association, la preuve de ce large accès aux services bancaires. 
L’Association des banquiers espagnols remarque que l’accessibilité des comptes bancaires 
explique que cette question ne pose pas de problèmes sociaux en Espagne, raison pour 
laquelle il n’existe pas d’initiative législative, réglementaire ou auto-réglementaire, 
concernant l’accès aux comptes bancaires en Espagne.  

2.2. Mesures susceptibles de faciliter l’accès aux services 
bancaires de base 
Cette sous-section examine différentes mesures susceptibles d’être prises afin d’améliorer 
l’accès aux services bancaires de base. 

2.2.1. Au niveau de l’UE 
La Commission peut se prévaloir de plusieurs instruments favorisant l’accès aux services 
bancaires de base. Ces instruments diffèrent quant au degré d’intervention de la 
Commission et à son intensité et comprennent un ensemble de mesures plus ou moins 
contraignantes, par exemple: 

 encouragement de l’autorégulation par le secteur bancaire, 
 mise en place d’un réseau d’échange de bonnes pratiques, 
 adoption d’une recommandation, 
 adoption d’une directive d’harmonisation minimale fixant des exigences 

minimales que les États membres doivent remplir et permettant à la législation de 
chaque État membre d’aller au-delà des exigences de la directive, en d’autres 
termes la surréglementation, 

 adoption d’une directive d’harmonisation maximale qui ne laisse pas aux États 
membres la liberté d’imposer des exigences supplémentaires par rapport à celles 
formulées dans la directive, 

 adoption d’un règlement-cadre ou, 
 Adoption d’un règlement. Contrairement à la directive, le règlement est 

obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États 
membres. La directive est contraignante quant aux résultats à atteindre, tout en 
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens9. 
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Si l’on s’en remet à l’autorégulation du secteur bancaire pour favoriser un meilleur accès 
des consommateurs aux services bancaires de base, on risque de ne pas progresser 
efficacement pour deux raisons principales. D’abord, les banques risquent de ne pas 
générer beaucoup de profit en proposant des comptes bancaires de base à des personnes 
qui, autrement, devraient se battre pour accéder à ce service10. Il pourrait être coûteux 
pour les banques de fournir ce service si les cotisations sont plafonnées à des niveaux peu 
élevés (comme ceux qui prédominent en Belgique)11. Ainsi, certaines banques peuvent 
décider d’ignorer ou d’adhérer sans enthousiasme à un code volontaire.  

 
9 Article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
10 Voir Commission européenne, 2011b 
11 Voir CSES, 2010  
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La France et la Belgique, par exemple, sont passées à une exigence législative parce que 
leurs codes volontaires du secteur étaient considérés comme insuffisants pour encourager 
une fourniture plus généralisée de ces comptes de paiement de base. Ensuite, 
l’autorégulation peut générer des disparités, si certaines banques respectent le code alors 
que la fourniture de comptes de base entraîne des coûts plus élevés. L’autorégulation 
poserait un problème supplémentaire: les normes adoptées dans les États membres 
peuvent différer, ce qui implique que les problèmes découlant de l’accès transfrontalier ne 
pourraient plus être résolus, à cause de l’adoption de codes volontaires.  
 
Il est peu probable que l’échange de bonnes pratiques, une méthode encore moins 
contraignante qu’un code volontaire, soit efficace.  
 
Une recommandation envoie un signal fort au secteur bancaire et aux États membres, plus 
particulièrement aux États membres, sans exigence formelle ou informelle, pour qu’ils 
fournissent l’accès aux services bancaires de base et laisse chaque État membre décider de 
la méthode la mieux adaptée. La recommandation présente néanmoins pour principal 
inconvénient de ne constituer qu’un signal qui peut être ignoré par les parties auxquelles 
elle s’adresse.  
La directive, une mesure plus énergique, garantirait que les services bancaires de base 
soient fournis dans tous les États membres. Afin de tenir compte de la différence des 
situations dans les États membres et de réduire le degré d’intervention de l’UE, elle pourrait 
n’impliquer qu’une harmonisation minimale et obliger tous les États membres à garantir 
l’accès à tous les citoyens, au moins aux services bancaires de base, sans indiquer par 
quels moyens. Une directive d’harmonisation maximale garantirait l’accès aux services 
bancaires de base dans les mêmes conditions partout dans l’UE.   
 
Le règlement, plus directif, garantirait avec plus de certitude l’accès aux services bancaires 
de base aux citoyens de tous les États membres, dès qu’il serait entré en vigueur. 
Cependant, un règlement-cadre prendrait peut-être mieux en compte les différences 
existant entre les systèmes bancaires des États membres.  
 
La Commission a décidé de publier une recommandation (voir paragraphe 2.3) pour sa 
nature non contraignante, mais il existe un risque significatif qu’elle n’améliore pas 
tellement la situation dans les États membres, en l’absence d’exigences formelles ou 
informelles. Le risque n’est que partiellement atténué par le fait que la recommandation 
indique que la Commission précise qu’elle souhaite être informée de la progression des 
États membres afin de s’assurer que les changements sont effectifs.  
 
Il est important de noter que quelle que soit l’approche, parmi celles listées ci-dessus, il ne 
suffit pas simplement de légiférer ou de recommander que tout citoyen ait accès aux 
services bancaires de base.  
En effet, les personnes victimes d’exclusion financière sont confrontées à d’autres difficultés 
qu’il conviendrait de traiter, comme la justification de leur identité pour ouvrir un compte 
bancaire, l’absence de promotion des comptes bancaires de base et les tentatives de vente 
de services non adaptés en association avec le compte bancaire de base12. 

2.2.2. Mesures prises par certains États membres 
Un rapport établi en 2011 par le ministère des finances irlandais13 identifie trois politiques 
essentielles ayant conduit pratiquement toute la population de certains États membres à 
accéder à un compte bancaire. Il s’agit de: 
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 l’existence de fournisseurs de services financiers à orientation sociale, 

 
12 Voir, par exemple, la réponse du Bureau de conseil aux citoyens du Royaume-Uni à la consultation de la 
Commission sur les services bancaires de base. 
13 Voir ministère des finances irlandais, 2011 
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 le paiement des prestations sociales par virement direct sur le compte bancaire 
de l’intéressé, 

 l’existence de systèmes d’encadrement sectoriels, visant à proposer des comptes 
de paiement dans les cas d’exclusion financière. 

 
D’après ce rapport, la présence de prestataires de services financiers à orientation sociale 
comme les caisses d’épargne, les banques coopératives et les banques postales contribue à 
combattre l’exclusion financière. Certaines de ces institutions ne sont pas uniquement 
motivées par la recherche du profit maximum et sont plus disposées à proposer des 
comptes à des personnes auxquelles d’autres prestataires de services financiers n’en 
proposeraient pas. Citons par exemple, au sein de l’UE, la banque postale en France et, en 
Belgique, les caisses d’épargne en Allemagne, Autriche, Espagne et France et les banques 
coopératives en Autriche, au Royaume-Uni et en France. Toutes ces institutions ouvrent un 
compte bancaire à ceux qui se trouveraient sinon probablement en situation d’exclusion 
financière.  
 
Parmi les gens menacés par l’exclusion financière, on compte de nombreuses personnes 
disposant de faibles revenus, sans emploi, des parents seuls ou encore des individus dans 
l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou de handicap.  
Le mode de paiement des prestations sociales peut influer significativement sur le degré 
d’inclusion financière de ces personnes. En s’orientant vers le virement direct des 
prestations sociales sur des comptes bancaires, on incite fortement les personnes ne 
détenant pas de compte bancaire, pour des raisons autres qu’un rejet de leur demande, à 
en ouvrir un.  
 
La mise en place d’un système sectoriel, encadrant l’ouverture de comptes courants pour 
les personnes financièrement exclues, constitue la troisième mesure visant à renforcer 
l’accès aux services bancaires de ceux qui auraient à se battre pour accéder à ces services, 
en l’absence d’un tel système. Le degré de rigidité de ces systèmes d’encadrement sectoriel 
va du cadre réglementaire globalement contraignant, qui affecte tous les prestataires de 
services financiers dans un État membre, aux codes bancaires volontaires.  
 

2.3. Recommandation de la Commission européenne sur l’accès à 
un compte de paiement de base 
En juillet 2011, la Commission a publié une recommandation14 relative à l’accès des 
consommateurs aux services de paiement, pour qu’ils puissent «pleinement tirer parti du 
marché unique et pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci». Il est noté dans la 
recommandation qu’à l’heure actuelle, la fourniture de ces services n’est pas assurée par 
les prestataires de services de paiement et elle n’est pas garantie par tous les États 
membres de l’Union. 
 
La publication d’une recommandation se justifie principalement parce que le marché ne 
fournit pas de services bancaires de base à un groupe important de personnes. Ces 
individus peuvent ne pas être considérés comme commercialement intéressants par 
certaines institutions financières, qui sont donc peu enclines à fournir des services 
bancaires de base aux personnes en situation d’exclusion financière. 
Selon la Commission, la situation actuelle nécessite une intervention puisque le modèle de 
concurrence du marché libre, en matière de fourniture de services bancaires, n’offre pas le 
«bien public» que constitue l’accès pour tous aux services bancaires, dont toute la société 
pourrait tirer parti15. 
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Selon la recommandation, les principes régissant l’’ouverture de comptes bancaires de base 
devraient être cohérents au sein de l’UE. Toutefois, leur mise en œuvre doit être souple afin 
de tenir compte des différences existant entre les systèmes bancaires des États membres. 
 
La recommandation précise que tous les consommateurs résidant légalement dans l’UE 
doivent pouvoir ouvrir et utiliser un compte bancaire de base dans n’importe quel État 
membre, s’ils n’en détiennent pas déjà un dans cet État. Il incombe ainsi à chaque État 
membre de définir précisément comment ce système doit être appliqué dans la pratique, 
par exemple en imposant une obligation à tous les prestataires de services bancaires ou à 
un seul prestataire spécifiquement choisi. Néanmoins, quelle que soit l’approche adoptée, il 
est important qu’elle ne fausse pas la concurrence entre les prestataires de services de 
paiement. 
 
La recommandation précise en outre que l’ouverture et le fonctionnement d’un compte 
bancaire de base doivent être des prestations dont le coût est nul ou raisonnable, les États 
membres définissant ce qui constitue «des frais raisonnables» en fonction des niveaux de 
revenu nationaux, des frais moyens associés aux comptes de paiement dans cet État 
membre, du total des coûts de fourniture du compte de paiement de base et des prix 
nationaux à la consommation.  
Cet élément risque de faire l’objet de controverses dans la mesure où les avis des parties 
intéressées sur ce qui est raisonnable pourraient être très différents. 
La recommandation engage les États membres à agir en faveur de l’accès aux services 
bancaires de base et prévoit également que chaque État membre doit renforcer 
l’information de la population quant à a) la disponibilité des comptes de paiement de base, 
b) le coût d’utilisation de ces comptes, c) la procédure d’ouverture de ces comptes et d) la 
procédure de réclamation lorsque l’on rencontre des problèmes pour ouvrir ce type de 
compte.  
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3. AVANTAGES ATTENDUS DE L’INCLUSION FINANCIÈRE 
POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LE DROIT À LA LIBRE 
CIRCULATION 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les bénéficiaires de l’élargissement de l’accès à un compte bancaire de base à tous 
les citoyens de l’UE, seront probablement surtout les personnes «non bancarisées» 
et les consommateurs transfrontaliers. 

 L’accès à un compte bancaire améliore la vie quotidienne des personnes «non 
bancarisées» en facilitant l’accès à l’emploi et le paiement des retraites et 
prestations sociales, en leur permettant éventuellement de profiter des réductions 
consenties pour les paiements par prélèvement, d’effectuer des achats en ligne et 
de bénéficier d’une sécurité accrue. 

 Comme il sera plus facile d’ouvrir des comptes dans les autres États membres, les 
consommateurs mobiles pourront plus aisément y effectuer des opérations. L’accès 
à un compte bancaire de base pourrait renforcer la mobilité au sein du marché 
unique. 

 Autre retombée positive à plus long terme, l’inclusion sociale de groupes 
marginalisés engendre des avantages sociaux personnels et plus larges ainsi qu’un 
changement potentiel de la perception du secteur des services financiers.  

 
L’élargissement de l’accès aux services bancaires de base profitera à deux groupes 
d’individus, les personnes en situation «d’exclusion financière» et les personnes «mobiles 
d’un État à l’autre». 

3.1. Avantages de l’accès aux services bancaires de base pour les 
personnes en situation d’exclusion financière 
L’inclusion financière peut se définir comme la possibilité pour chacun d’accéder aux 
services financiers nécessaires à une participation totale à la société et l’économie 
modernes16 et un individu ne disposant pas, soit d’un compte courant, soit d’un compte 
bancaire de base, peut être défini comme «non bancarisé». 
 
L’accès aux services bancaires de base constitue un moteur essentiel de l’inclusion 
financière. Il faut offrir des services bancaires à tous les individus qui résident dans l’UE, 
principalement parce que ceux qui tendent à être exclus financièrement sont également 
ceux qui tendent à être les membres les plus vulnérables de la société17. Les études 
montrent que les personnes disposant de faibles revenus, vivant dans des zones 
défavorisées ou qui sont parents isolés sont les plus susceptibles de se trouver en situation 
d’exclusion financière dans l’UE18.  

                                                           
16 Voir Trésor public britannique, 2007 
17 Voir Consumer Focus, 2010 
18 Voir Carbo et al., 2007; Beck et Brown, 2011 
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Une personne «non bancarisée» devrait tirer parti de différentes façons de l’ouverture d’un 
compte bancaire de base19. Les avantages attendus varient au sein de l’UE parce que les 
systèmes et les structures bancaires diffèrent d’un État membre à l’autre. Ils dépendront 
aussi des services associés à un compte bancaire de base. 
 
Les avantages dont bénéficie le titulaire d’un compte bancaire de base, justement identifiés 
dans une analyse coûts-avantages effectuée pour la Commission20 incluent: 

 la possibilité d’occuper un emploi ou de louer un bien immobilier lorsque cela 
nécessite un compte bancaire, 

 l’accès aux services de transfert de fonds, 
 des coûts de transaction plus bas pour les paiements et les réceptions de fonds, 
 l’accès aux réductions associées aux paiements électroniques, 
 un accès plus rapide aux fonds, 
 un renforcement de la sécurité, découlant d’une réduction des transactions en 

espèces, 
 un élargissement du choix de biens et services via l’internet et, 
 une atténuation du sentiment d’être exclu financièrement. 

 
Dans les pays où les employeurs paient de plus en plus fréquemment les salaires par 
virement direct sur un compte bancaire, disposer d’un compte de paiement de base 
présente principalement l’avantage de faciliter l’accès à l’emploi. D’ailleurs, les individus qui 
ne détiennent pas de compte bancaire sont exclus du marché du travail ou doivent trouver 
quelqu’un qui peut recevoir le virement de leur salaire sur leur compte bancaire, une 
stratégie risquée parce qu’ils doivent avoir confiance en cette personne qui perçoit la 
totalité de leur salaire21. L’autre possibilité consiste à tenter de trouver un emploi payé en 
espèces. Cependant, ils finiront ainsi probablement par occuper un emploi moins bien 
rétribué22.  
 
Un certain nombre de prestations, comme les retraites et les prestations sociales, sont 
aujourd’hui versées directement sur un compte bancaire dans certains États membres. Si 
elles ne détiennent pas de compte bancaire de base, les personnes ayant droit à ces 
prestations peuvent ne pas avoir la possibilité de les demander. 
 
En outre, en fonction du type de services associés au compte bancaire de base, l’ouverture 
d’un compte peut donner la possibilité à des personnes jusque-là «non bancarisées» 
d’acquérir des biens et services en ligne, proposés à un prix parfois inférieur à celui 
pratiqué par les magasins classiques ou proposés uniquement en ligne23. Les personnes 
sans compte bancaire peuvent payer plus cher les biens et services parce qu’elles n’ont pas 
accès aux moyens de paiement demandés pour les achats en ligne. Ce phénomène est 
parfois appelé la «prime à la pauvreté», c’est-à-dire le supplément payé par des familles 
modestes achetant des biens et services et ne pouvant accéder aux offres en lignes 
proposées aux ménages disposant des moyens de paiement acceptés par le commerce 
électronique24. Pouvoir acheter en ligne signifie aussi disposer d’un choix plus large.  
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19 Voir Ardic et al., 2011; Bureau de conseil aux citoyens, 2006; Commission des finances de la Chambre des 
communes, 2006 
20 Voir CSES, 2010 
21 Voir Datta, 2009 
22 Ibid. 
23 Voir Parlement Européen, 2011 
24 Voir Blake et de Jong, 2008; NEF, 2008 
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Sans compte bancaire, une personne n’a parfois pas la possibilité d’acheter certains biens 
et services dans des magasins classiques, par exemple les biens payés en plusieurs 
versements par prélèvement ou virement permanent ou les services nécessitant des 
prélèvements ou des virements permanents, comme certains types de services de 
téléphonie mobile ou des services payants de TV.  
 
Enfin, dans certains États membres, le paiement par prélèvement peut donner lieu à une 
réduction sur la somme totale due. Par exemple, dans plusieurs pays européens, 
notamment Chypre, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, la possibilité de payer par 
prélèvement peut permettre au consommateur de profiter de réductions offertes par les 
prestataires de services publics ou autres avec ce mode de paiement25. 

3.2. Avantages de l’accès aux services bancaires de base pour les 
personnes «mobiles d’un État à l’autre» 
Le second groupe de personnes, qui tireront probablement parti d’un élargissement de 
l’accès aux services bancaires de base, comprend les non-résidents vivant près d’une 
frontière, les propriétaires immobiliers non-résidents, les étudiants étrangers, les expatriés, 
les travailleurs temporaires, les non-résidents dont les parents vivent à l’étranger, les 
personnes mariées à un étranger et tous ceux qui ont besoin d’un compte bancaire dans 
des États membres autres que le leur26. Ces groupes seront appelés les consommateurs 
mobiles dans le débat ci-dessous. 
 
Ces personnes ont besoin d’un compte bancaire pour payer leur hébergement, percevoir 
leur retraite ou leur salaire, régler des factures et autres transactions de ce type. En 
ouvrant un compte bancaire dans un autre État membre, elles pourraient bénéficier d’un 
avantage supplémentaire: éviter de payer systématiquement les frais de change27.  
 
Une étude Eurobaromètre de 201128, regroupant les débats de 48 groupes de travail au 
sein de l’UE, avec au moins un groupe dans chaque État membre, a examiné les obstacles 
rencontrés par les citoyens sur le marché intérieur. Il était notamment question de 
l’ouverture d’un compte bancaire dans un autre État membre.  
 
Dans la mesure où les débats avaient lieu au sein de groupes de travail, il est impossible de 
savoir exactement combien de personnes considèrent que cela constitue un obstacle sur le 
marché intérieur, ou l’importance qu’ils accordent à cet obstacle. Cela étant dit, il est utile 
de noter que, globalement, les groupes de travail dans les deux tiers environ des États 
membres n’ont pas considéré du tout l’ouverture d’un compte bancaire dans un autre État 
membre comme compliquée ou problématique.  
 
Il convient de remarquer qu’environ un quart seulement des membres de ces groupes de 
travail avaient vécu dans un autre État membre. Nous ne savons donc pas exactement sur 
quels éléments se fonde leur avis. En outre, les participants des groupes de travail de 
Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas bien la 
question de l’ouverture d’un compte bancaire dans un autre État membre. 
 
Parmi les participants considérant que l’ouverture d’un compte bancaire présenterait des 
difficultés, certains se référaient à leur expérience personnelle. Ils ont précisé que les deux 
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25 Cette information est fondée sur une étude de la London Economics. 
26 Voir Commission européenne, 2007 
27 Voir Commission européenne, 2011b 
28 Voir Eurobaromètre, 2011 
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principaux problèmes rencontrés concernaient la nécessité d’avoir une adresse fixe et de 
produire une facture d’un service public.  
 
Les difficultés liées à l’accès aux services bancaires dans d’autres États membres font partie 
des facteurs identifiés par le groupe d’experts comme problématiques pour la mobilité de la 
main d’œuvre au sein de l’UE. Résoudre ce problème contribuerait au renforcement du 
marché intérieur29. 

3.3. Avantages à long terme 
Si l’on réduit le nombre de personnes en situation d’exclusion financière et non 
bancarisées, cela les aidera à long terme à «s’intégrer» socialement dans la société et à 
participer plus largement à des activités sociales et privées, dans leur propre intérêt et 
dans celui de la société en général.  
 
En outre, avec le temps, il est possible que les personnes précédemment «non 
bancarisées», qui auront utilisé un compte bancaire de base pendant une certaine période 
sans problème, se trouvent mieux placées pour obtenir un crédit autre qu’un crédit à taux 
élevé, grâce à leur bon historique bancaire.  
 
La généralisation de l’accès des citoyens aux comptes bancaires de base pourrait 
également présenter l’avantage de modifier à long terme l’opinion du public sur les 
institutions bancaires et renforcer sa confiance dans le secteur financier30. 

3.4. Quelle serait l’importance des avantages de l’accès aux 
services bancaires de base? 
L’analyse coûts-avantages d’une politique garantissant l’accès aux services bancaires de 
base31 montre que les avantages pourraient représenter un total de 9,5 milliards d’euros 
par an, si tous les consommateurs actuellement sans compte bancaire dans l’UE pouvaient 
en ouvrir un. Elle montre également que les banques pourraient perdre 900 millions d’euros 
en ouvrant tous ces comptes et que les autres parties intéressées pourraient gagner entre 
226 et 463 millions d’euros.  
 
Étant donné la multitude de facteurs susceptibles d’influer sur les coûts et avantages pour 
l’UE d’un accès garanti aux services bancaires de base, il est particulièrement difficile de 
considérer les chiffres ci-dessus comme très précis. Il convient notamment de noter qu’il 
n’existe pas de données quantitatives relatives à tous les facteurs à prendre en compte 
dans la quantification des coûts et avantages. 
 
Cependant, les chiffres issus de l’analyse coûts-avantages du CSES suggèrent que les 
avantages pour les personnes et autres parties prenantes équilibrent largement le coût 
supporté par les prestataires de services financiers, en cas de généralisation de l’accès aux 
services bancaires. 
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29 Voir Commission européenne, 2007. Groupe d’experts sur la mobilité des consommateurs concernant les 
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30 Voir CSES, 2010 
31 Ibid. 
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4. SERVICES BANCAIRES QUI SERAIENT IDÉALEMENT 
COUVERTS PAR L’INITIATIVE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Un compte bancaire de base devrait comprendre les services suivants: ouverture, 
gestion et clôture d’un compte de paiement, possibilité de déposer de l’argent sur un 
compte de paiement et d’en retirer, possibilité de procéder à des opérations de 
paiement par prélèvement, carte de crédit ou virement. 

 Ces services ne doivent pas être liés à l’achat d’autres services ou produits, comme 
une assurance, à l’organisme proposant le compte bancaire de base.  

 Ce type de compte ne doit pas s’accompagner d’une facilité de trésorerie. 

Il est important, lorsque l’on recommande que les services bancaires de base soient 
accessibles à tous les consommateurs de l’UE, de préciser la composition de ces services. 
Quelques sources proposent des lignes directrices dans ce domaine, notamment un rapport 
publié par les services fiscaux du Royaume-Uni (le rapport Cruickshank)32, le document de 
travail des services de la Commission accompagnant la recommandation, les réponses à la 
consultation publique menée par la Commission sur l’accès aux services de paiement de 
base ainsi que les services bancaires des comptes de base prévus par la législation des 
pays où il existe un droit à l’ouverture d’un compte de base, inscrit dans la loi, réglementé, 
ou encore contrôlé par le secteur. 
 
Le rapport Cruickshank indique qu’un compte bancaire de base devrait au minimum 
permettre à son détenteur de recevoir des paiements électroniques, de procéder à des 
paiements électroniques, de déposer des espèces ou des chèques et de retirer de l’argent 
dans les distributeurs automatiques ou dans les points de vente au détail avec une carte de 
débit.  
 
De même, le document de travail des services de la Commission conclut que les personnes 
devraient pourvoir ouvrir, gérer et clôturer un compte bancaire de base, utiliser ce compte 
pour recevoir, déposer, transférer et retirer des fonds physiquement et électroniquement et 
utiliser une carte de paiement. Ce type de compte devrait être proposé à un prix 
raisonnable. 
 
Le compte de base, dans les États membres où il existe un droit d’accès à ce type de 
compte, est en général associé à certains moyens de paiement mais pas à un chéquier ni à 
une facilité de trésorerie.  
 
Les réponses à la consultation publique sur l’accès à un compte de paiement de base 
témoignent d’un large support en faveur des services d’un compte bancaire de base 
proposés par la Commission dans le document de consultation: 

                                                           
32 Voir Trésor public britannique, 2000 
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«Un compte de paiement de base pourrait comprendre l’ouverture et la 
fermeture d’un compte de paiement, la possibilité pour le consommateur de 
recevoir, déposer, transférer et retirer des fonds, physiquement comme 
électroniquement et une carte de débit permettant de retirer des espèces et 
d’effectuer des paiements électroniques».  
 

Parmi les autorités publiques ayant répondu à la consultation, environ la moitié sont en 
faveur de l’approche proposée ou n’émettent pas d’objection. Certaines donnent leur avis 
sur les fonctions supplémentaires qu’elles considèrent comme importantes, par exemple la 
possibilité d’acheter des biens en ligne et d’utiliser une carte de paiement. Concernant ce 
dernier point, certaines autorités indiquent que la carte de paiement devrait uniquement 
servir à retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques tant que le titulaire du 
compte n’aura pas utilisé ce dernier pendant une certaine période de temps sans problème. 
Une autre autorité publique estime néanmoins qu’il ne faudrait pas fournir de carte de 
paiement. Enfin beaucoup d’autorités publiques pensent qu’il ne faut pas proposer de 
facilité de trésorerie, même si deux d’entre elles jugent utile d’offrir un petit découvert 
«tampon». 
 
Les réponses des associations de consommateurs sont généralement en accord avec la liste 
de services proposés. La plupart d’entre elles suggèrent néanmoins des services 
supplémentaires à intégrer au compte bancaire de base comme la gestion du compte, les 
relevés de compte, une liste de services relatifs aux transferts de fonds, les services 
bancaires en ligne et un dispositif d’épargne33. La plupart sont d’accord pour dire que le 
crédit ne doit pas faire partie du compte bancaire de base, mais certaines estiment qu’un 
petit «tampon» ou découvert autorisé devrait être proposé. Les associations de 
consommateurs soulignent aussi que la fourniture de services bancaires de base ne doit 
pas faire l’objet d’une vente liée. Certaines parties intéressées suggèrent que ce compte 
bancaire de base soit également facile à utiliser pour les paiements. 
 

4.1. Services d’un compte bancaire de base proposés dans la 
recommandation 
La section III de la recommandation, intitulée «Caractéristiques du compte de paiement de 
base» indique qu’un compte bancaire de base devrait comprendre les services suivants: 

 les services permettant d’effectuer toutes les opérations requises aux fins de 
l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement, 

 les services permettant de déposer de l’argent sur un compte de paiement, 
 les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement, 
 l’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds en 

provenance et à destination d’un compte de paiement auprès du prestataire de 
services de paiement du consommateur ou d’un autre prestataire de services de 
paiement à la suite de: i) l’exécution de prélèvements, ii) l’exécution d’opérations de 
paiement par l’intermédiaire d’une carte de paiement qui ne permet pas l’exécution 
d’opérations de paiement au-delà du solde courant du compte de paiement et iii) 
l’exécution de virements. 

 
Il est également précisé que le prestataire de services de paiement ne devrait pas proposer 
de facilité de trésorerie avec ce compte, ni autoriser un solde négatif. 
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5. PRINCIPAUX OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES 
CITOYENS SOUHAITANT ACCÉDER AUX SERVICES 
BANCAIRES DANS UN ÉTAT MEMBRE OÙ ILS NE SONT 
PAS RÉSIDENTS PERMANENTS 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les problèmes rencontrés par les consommateurs mobiles diffèrent de ceux 
rencontrés par d’autres consommateurs en situation d’exclusion financière. Dans les 
pays où l’exclusion bancaire est généralement rare, l’exclusion financière concerne 
principalement les migrants. 

 Les consommateurs mobiles sont en général moins susceptibles que les autres 
consommateurs victimes d’exclusion financière d’être touchés par des facteurs 
psychologiques, culturels ou liés à l’éducation. En revanche, les consommateurs 
mobiles rencontrent des problèmes du côté de l’offre. 

 La justification de l’identité peut poser un problème aux migrants n’ayant pas 
forcément les documents standard demandés, particulièrement dans les pays qui 
n’utilisent pas de carte d’identité nationale. 

 Certaines banques interprètent les exigences légales liées à fraude de telle manière 
qu’elles peuvent refuser de servir des non-résidents qu’elles considèrent comme des 
clients commercialement peu intéressants. 

 Un groupe d’experts de la Commission estime qu’exiger des banques de vérifier les 
adresses est «impossible dans la pratique avec une population mobile et une 
mobilité des comptes bancaires, dans la mesure où elle découle de la mobilité 
physique». 

 
Cette section est axée sur les difficultés rencontrées par les citoyens de l’UE souhaitant 
accéder à des services bancaires de base dans des États membres de l’UE où ils ne sont 
pas résidents permanents, alors que ces services bancaires sont nécessaires pour participer 
pleinement à la vie économique et sociale. Par exemple, les résidents temporaires ont 
souvent besoin d’ouvrir un compte bancaire afin que leur salaire puisse y être viré34. Les 
difficultés rencontrées lorsque l’on souhaite ouvrir un compte bancaire dans un nouveau 
pays d’accueil ont été identifiées par la Commission européenne comme l’une des vingt 
préoccupations des citoyens et des entreprises au sein du marché unique35. 
 
Les problèmes des consommateurs mobiles ne sont pas nécessairement identiques à ceux 
des autres groupes privés de l’accès aux services bancaires, notamment les personnes 
disposant de revenus faibles, les personnes sans emploi ou les migrants venant de 
l’extérieur de l’UE, même s’il existe des points communs.  

                                                           
34 Voir Datta, 2009 
35 Publié dans Commission européenne, 2001d et fondé sur une analyse des enquêtes Eurobaromètre et des 
demandes et plaintes reçues par la Commission et les services associés.  
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La Commission36 cite en exemple une étude européenne37 mettant en évidence que les 
pays dans lesquels l’exclusion bancaire est globalement rare sont ceux où l’exclusion 
financière concerne principalement les migrants.  
 
D’après un document de travail des services de la Commission38, les consommateurs 
mobiles sont en général moins susceptibles que les autres consommateurs victimes 
d’exclusion financière de ne pas pouvoir ouvrir un compte pour des motifs psychologiques, 
culturels ou liés à l’éducation. En revanche, les consommateurs mobiles connaissent des 
problèmes posés par les prestataires de services bancaires (voir tableau ci-après). La 
procédure d’ouverture d’un compte est décrite39 par les migrants comme «interminable». 
Les documents demandés peuvent varier d’une banque à l’autre ou parfois d’une agence à 
l’autre.  
 
Tableau 1: Principaux problèmes rencontrés par les différents groupes de 
consommateurs pour accéder aux services bancaires de base 
 
 Facteurs Consomm

ateurs en 
situation 
d’exclusio
n 
financière 

Consomm
ateurs 
mobiles 

Pas ou peu de produits conçus pour les 
consommateurs considérés comme 
commercialement peu intéressants 

  

Conditions financières – prix élevés  0 
Politique commerciale - rentabilité   
Politique commerciale - risque   
Politique commerciale - résidence 0  

Offre 

Politique commerciale – asymétrie de l’information   
Facteurs psychologiques et comportementaux  0 Demand

e Peu de connaissances financières  0 
Remarques: �Facteur important     �Facteur modéré    �Facteur peu important      0 neutre 
Source: DTSC 2011 
 
Les personnes désirant ouvrir un compte bancaire de base doivent fournir un justificatif 
d’identité, conformément à la troisième directive de l’UE sur le blanchiment des capitaux40. 
Cela peut poser un problème aux migrants qui ne possèdent pas toujours les documents 
standard demandés. Selon le CSES41 il s’agit d’un problème spécifique aux pays qui 
n’utilisent pas de carte nationale d’identité. 
  
En fait, certaines banques semblent interpréter les exigences légales liées à fraude de telle 
manière qu’elles peuvent refuser poliment de servir des non-résidents considérés comme 
des clients commercialement peu intéressants42. En outre, les experts du secteur bancaire 
consultés par la Commission43 ont identifié ces variations de l’interprétation comme 
l’explication des différences dans les critères d’éligibilité, même d’une agence à l’autre.  
                                                           
36 Voir Financial services provision and prevention of financial exclusion (Prestation de services financiers et 
prévention de l’exclusion financière), 2008 
37 Disneur et al., 2006; Institut für Finanzdienstleistungen, 2000, 2006; Linz, 2006 
38 Voir Commission européenne, 2011b 
39 Voir Datta, 2007 
40 Voir la directive UE sur le blanchiment de capitaux, 2005/60/CE 
41 Voir CSES, 2010 
42 Document de travail des services de la Commission, 2011 
43 Voir Groupe d’experts sur la mobilité des consommateurs, 2007 
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Cela génère une incertitude chez les clients potentiels et peut les dissuader de présenter 
une demande. 
 
Bien qu’il soit généralement nécessaire de vérifier les adresses, soit en vertu de la directive 
sur la fiscalité de l’épargne, soit en vertu de la législation nationale, les experts estiment 
qu’exiger des banques de vérifier les adresses est «impossible dans la pratique avec une 
population mobile et une mobilité des comptes bancaires, dans la mesure où elle découle 
de la mobilité physique»44. Ils soulignent des problèmes courants comme le retard dans 
l’obtention d’une facture de services initiale ou la difficulté d’obtenir une facture de services 
publics au nom d’une personne, lorsque plusieurs personnes vivent à une adresse donnée. 
Les consommateurs mobiles peuvent ainsi se trouver dans des situations problématiques: 
ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire sans justificatif de domicile mais ils ne 
peuvent pas trouver de logement tant qu’ils ne sont pas titulaires d’un compte bancaire 
utilisable pour payer leur loyer45.  
 
Les banques peuvent également refuser une demande si le demandeur n’est pas résident 
de l’État membre. L’essor extraordinaire des services bancaires en ligne au niveau national 
ne s’est pas étendu au niveau transfrontalier, peut-être à cause des difficultés rencontrées 
par un non-résident souhaitant ouvrir un compte bancaire. Par exemple, aucune législation 
n’interdit d’ouvrir un compte bancaire à un non-résident en Autriche, en Belgique, en 
France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cependant, dans ces pays, la 
politique des banques en matière de domiciliation peut être utilisée comme une autre façon 
de refuser poliment un client considéré comme indésirable46. 
 
Certaines institutions peuvent également exiger que le demandeur47 fournisse des 
informations supplémentaires telles qu’un identifiant d’assurance sociale ou un numéro de 
sécurité sociale, un visa étudiant ou une preuve d’emploi ou encore qu’il dépose 
régulièrement de l’argent sur le compte48. En outre, les consommateurs mobiles peuvent 
renoncer à ouvrir un compte bancaire dans le pays d’accueil si les conditions tarifaires 
proposées diffèrent de celles appliquées aux clients nationaux. 
 
D’après le groupe d’experts de la Commission49, il existe un autre obstacle empêchant 
l’accès des consommateurs mobiles à un compte bancaire; les sites internet des banques et 
les documents tendent à être disponibles uniquement dans la langue nationale. Les études 
menées dans le cadre de groupes de travail par le ministère du développement 
international du Royaume-Uni50 soulignent que les non natifs ont besoin non seulement de 
comprendre les informations données par la banque mais également de sentir qu’ils sont 
compris. Un effort de la part des banques, visant à offrir les documents dans de plus 
nombreuses langues et à aider les clients à communiquer leurs demandes au personnel, 
pourrait favoriser l’inclusion financière des personnes dont la langue maternelle n’est pas 
celle du pays. 
 
Bien qu’il soit difficile de résoudre ce problème pour toutes les langues, les banques 
européennes ont pris des mesures dans ce sens. Anderloni et Vandone51 décrivent les 
efforts de certaines banques espagnoles et italiennes qui ont ouvert des agences destinées 
aux migrants avec du personnel et des brochures multilingues, dans des zones où les 
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44 Ibid. 
45 Voir le Bureau de conseil aux citoyens, 2006 
46 Voir document de travail des services de la Commission, 2011 
47 Groupe d’experts Commission, 2007 
48 Voir Datta, 2007 
49 Groupe d’experts Commission, 2007 
50 Voir le ministère pour le développement international du Royaume-Uni, 2005 
51 Voir Anderloni et Vandone, 2007 
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migrants sont nombreux. Selon Pilley52, une banque du Royaume-Uni propose un service 
téléphonique spécial permettant une conversation à trois entre la banque et les clients dont 
la langue maternelle est différente. Une autre banque identifie par des badges nominatifs 
les membres du personnel parlant une langue étrangère. 
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6. AVANTAGES ATTENDUS DE L’INCLUSION FINANCIÈRE 
POUR LE COMMERCE TRANSFRONTALIER ET 
ÉLECTRONIQUE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 12 % des personnes n’ayant pas commandé de biens ou de services en ligne via 
l’internet, dans la période de douze mois précédant une enquête récente d’Eurostat, 
ont indiqué ne pas l’avoir fait parce qu’elles ne détenaient pas de carte de paiement. 

 La disponibilité des cartes de paiement et des canaux de transfert de monnaie 
électronique constituent des facteurs essentiels favorisant le commerce 
électronique, notamment parce qu’ils offrent protection et crédibilité au 
consommateur.  

 Le commerce électronique constitue le principal canal par lequel les consommateurs 
peuvent s’engager dans le commerce transfrontalier. 

 Sans accès à un compte bancaire, les consommateurs ne peuvent pas pleinement 
tirer parti de tous les services offerts par le marché unique ni profiter des avantages 
des achats en ligne. 

6.1. Commerce électronique et commerce transfrontalier 
Le commerce électronique représente un canal essentiel pour le développement du marché 
unique. Cependant, 40 % seulement des consommateurs de l’UE ont acheté des biens et 
des services en ligne au cours des douze mois qui ont précédé la dernière enquête 
Eurostat. Parmi les personnes n’ayant pas eu recours à l’internet pour commander des 
biens ou des services, 12 % indiquent ne pas l’avoir fait parce qu’elles ne détenaient pas de 
carte de paiement. Dans la mesure où, dans la plupart des cas, acheter en ligne implique 
l’utilisation d’une carte bancaire, il semble probable que l’élargissement de l’accès aux 
services bancaires aura des retombées positives sur le commerce électronique. La 
disponibilité des cartes de paiement et des canaux électroniques constitue un facteur 
essentiel favorisant le commerce électronique et conférant une «crédibilité» à la protection 
du consommateur53. De plus, comme nous l’avons déjà vu, les personnes «non 
bancarisées» paient une «prime à la pauvreté» parce qu’elles sont exclues du commerce 
électronique. Ainsi, permettre aux personnes «non bancarisées» d’accéder aux services 
bancaires stimulera le commerce électronique en augmentant simultanément leur pouvoir 
d’achat (en termes réels)54. 
 
Les avis divergent quant à l’impact de l’élargissement de l’accès aux comptes bancaires sur 
le commerce électronique. Le CSES55 le voit comme une augmentation modeste du marché 
potentiel d’un détaillant, dans la mesure où l’augmentation marginale serait faible par 
rapport au marché total existant.  

                                                           
53 Voir Oxley and Yeung, 2001 
54 Les prix des biens et services fournis sont en moyenne inférieurs sur l’internet et les nouveaux clients des 
banques tirent parti des offres du commerce électronique. 
55 CSES, 2010 
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Il considère aussi que les détaillants présents en ligne commercialisent principalement des 
produits liés au revenu discrétionnaire, qui ne représente pas des sommes élevées pour les 
personnes financièrement exclues. Une enquête menée pour le trésor public britannique56, 
à propos du comportement des consommateurs britanniques ayant ouvert un compte 
bancaire récemment, a montré que 22 % d’entre eux avaient acheté en ligne et par 
téléphone depuis qu’ils disposaient d’un compte. Ce chiffre est à comparer avec les 46 % 
qui ont commencé à utiliser leur carte de paiement dans les magasins. Cependant, comme 
le précise le CSES, les achats en ligne et par téléphone tendent à concerner les personnes 
interrogées ayant les revenus les plus élevés. 
 
Figure 2: Nouveaux canaux de paiement utilisés par les personnes nouvellement 
bancarisées, par tranche de revenue 
 

 
Source: Policis, 2010 
 
Légendes 
 
Titre 
Utilisation du compte (en %) pour des besoins spécifiques (plusieurs réponses possibles) 
 
Légendes sur la gauche de haut en bas 
Paiement de factures 
 
Carte de paiement au lieu d’espèces dans les magasins 
 
Achats de biens et services sur l’internet 
 
Achats de biens et services par téléphone 
 
Bordeaux 
Nouveaux bancarisés (revenu du ménage tranche 20 %-50 %) 
 
Mauve 
Nouveaux bancarisés (revenu du ménage dans les 20 % les plus bas) 

                                                           
56 Voir l’étude de Policis, 2010 
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Bien que l’activité économique en ligne tende encore à concerner principalement le marché 
national (23 % seulement des personnes ayant acheté en ligne au cours des douze mois 
précédant l’enquête Eurostat ont eu recours au commerce transfrontalier), le commerce 
électronique devient le canal principal par l’intermédiaire duquel les consommateurs 
peuvent s’engager dans des échanges commerciaux transfrontaliers. Par exemple, un 
sondage français récent57 montre que plus des trois quarts des personnes ayant conclu des 
achats à distance ont utilisé soit exclusivement l’internet soit l’internet et le 
courriel/téléphone.  
 
L’élargissement de l’accès aux services bancaires donnerait aux consommateurs 
aujourd’hui exclus la possibilité d’acheter en ligne, à la fois auprès d’entreprises nationales 
et d’entreprises implantées dans d’autres États membres. 

6.2. Le SEPA et le commerce transfrontalier 
L’objectif de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) consiste à garantir qu’un compte 
bancaire peut être utilisé pour toutes les transactions électroniques, nationales et 
transfrontalières, dans la zone euro, afin qu’il n’existe plus de différence entre les 
paiements nationaux et transfrontaliers. Cela devrait faciliter les échanges transfrontaliers, 
même si les bénéficiaires restent ceux qui ont déjà accès aux services bancaires. Selon la 
Commission européenne58, les efforts visant à élargir l’accès aux comptes bancaires de 
base des non-bancarisés complètent donc le projet SEPA, dans la mesure où les avantages 
d’un projet renforceront la valeur de l’autre et vice-versa. Vous trouverez dans la section 
7.2 des informations plus détaillées sur le SEPA. 
 

6.3. Avantages pour les consommateurs 
De plus en plus d’entreprises proposent des produits en ligne. Sans accès à un compte 
bancaire, les consommateurs ne peuvent pas pleinement tirer parti des services plus 
complets offerts par le marché unique européen électronique.  
 
Comme la plupart des achats en ligne impliquent l’utilisation d’une carte bancaire, les 
personnes ne détenant pas de compte bancaire de base ne pourront probablement pas 
profiter des offres et réductions proposées en ligne. Ces réductions constituent l’une des 
raisons principales du recours à l’achat en ligne. En effet, 65 % des consommateurs de l’UE 
estiment que ceux qui n’utilisent pas l’internet manquent de bonnes affaires59. Ce chiffre 
est particulièrement élevé dans les pays anglo-saxons et nordiques; les prix étant 
relativement élevés dans ces pays, les consommateurs peuvent peut-être mieux tirer partir 
d’offres intéressantes proposés dans d’autres pays60. Le CSES61 estime que les économies 
permises par les réductions accordées en ligne pourraient avoisiner 60 euros par ménage et 
par an, si l’on se fonde sur une réduction de 1 % sur 500 euros d’achats par mois. 
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Autre avantage de l’achat en ligne, le consommateur bénéficie d’un plus grand choix de 
produits que dans un magasin et peut trouver des produits répondant mieux à ses 
préférences. Brynjolfsson et al.62 remarquent que sur le marché du livre, les avantages les 
plus importants du marché en ligne pour le consommateur viennent de la plus grande 
variété des produits plutôt que de prix plus bas. Selon l’EIAA63, 50 % des consommateurs 
européens interrogés déclarent se sentir plus en confiance en ligne parce que le choix de 
produits et services est plus large.  
 
Citons parmi les autres avantages du commerce électronique pour le consommateur, qu’il 
est plus facile de comparer les produits, de profiter des recommandations d’autres 
consommateurs et que l’achat est plus pratique64. 

6.4. Avantages pour les entreprises 
Pour les entreprises, le commerce électronique présente comme avantages principaux de 
développer leur marché et de réduire les coûts. Le marché en ligne permet aux entreprises 
d’accroître leur clientèle, à la fois sur les marchés nationaux et à l’étranger. De la même 
manière que la carte de paiement ouvre le marché en ligne à un nouveau groupe de clients 
potentiels, si plus de clients peuvent utiliser une carte de débit au lieu de recourir 
systématiquement aux espèces, il peut en découler un développement du marché de détail 
potentiel65. Cependant, certains groupes ne pouvant accéder aux services bancaires, ces 
canaux pourraient être plus faibles qu’ils ne le seraient autrement.  
 
Dans la mesure où l’accès aux comptes bancaires des personnes nouvellement bancarisées 
disposant des revenus les plus élevés influe plus sur les achats en ligne et par téléphone 
que l’accès aux comptes bancaires des personnes disposant de revenus moins élevés66, il 
semble raisonnable de conclure que l’augmentation de la demande concernera plus les 
détaillants vendant en ligne des produits destinés au groupe disposant des revenus les plus 
élevés.  
 
Le CSES a identifié le secteur des services financiers comme l’un des secteurs qui 
profiterait particulièrement d’un développement de son marché en ligne après un 
élargissement de l’accès aux services bancaires de base, tout du moins à moyen et long 
terme, mais se limitant à des groupes comme les migrants les plus riches. Cela s’explique 
par le fait que de nombreux produits comme les assurances, la gestion des investissements 
et les retraites sont de plus en plus disponibles via des paiements électroniques ou par 
chèque. Environ 10 % des citoyens de l’UE ont acheté un service financier ou conclu un 
contrat via l’internet, le téléphone ou le courrier postal, dans les douze mois précédant une 
enquête récente d’Eurobaromètre67. 
 
Concernant les entreprises, d’après le CSES, les paiements électroniques impliquent des 
coûts plus bas parce qu’ils exigent moins de travail administratif et entraînent des frais 
bancaires moins élevés. Parmi les autres inconvénients des paiements en espèces, on peut 
citer les coûts plus élevés liés à la sécurité, un risque plus important de vol et l’obligation 
d’un traitement physique. Si l’élargissement de l’accès aux services bancaires se traduit par 
une augmentation du nombre de personnes choisissant de recourir au paiement 
électronique, les entreprises pourraient économiser sur les coûts. 
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7. FRAIS ASSOCIÉS À DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT 
DANS LES ÉTATS MEMBRES 

7.1. Frais 
Le tableau figurant dans l’annexe IV détaille les frais en euros associés à différents moyens 
de paiement dans les États membres. Comme beaucoup de banques appliquent des tarifs 
différents aux transferts interagences et interbanques, ils sont indiqués séparément dans le 
tableau. On désigne par paiement transfrontalier, un paiement dans le SEPA puisque des 
règles de spécifiques, conçues pour simplifier les paiements au sein de l’UE sont appliquées 
dans cet espace. On désigne par paiement international un paiement destiné à un compte 
bancaire en dehors de cet espace.  
 
Ce tableau couvre différents moyens de paiement allant des transferts nationaux à 
l’utilisation des cartes de paiement dans des magasins à l’étranger. Les transferts et les 
paiements automatiques sont en général facturés moins chers lorsqu’ils sont effectués via 
un service bancaire en ligne plutôt que dans une agence. Ces cas sont signalés dans le 
tableau. Les chèques ont été exclus de la comparaison puisque les frais ne s’appliquent en 
général pas sur une base marginale et sont rarement utilisés dans de nombreux pays.  
 
Les frais présentés dans le tableau de l’annexe IV et le tableau 2 ci-dessous proviennent 
principalement d’informations données par les banques sur leurs propres sites internet. 
Nous avons choisi les banques commerciales disposant des dépôts client les plus élevés, 
d’après la base de données Bankscope68. La liste de ces banques figure dans l’annexe III. 
Les données concernant les banques slovènes ont été fournies par l’Association des 
banques de Slovénie. 
 
De nombreuses banques proposent une gamme de comptes et cartes facturés à des prix 
différant en fonction des options. Dans ce tableau, nous avons pris pour base de 
comparaison les frais s’appliquant aux cartes et comptes de base les moins chers. De 
même, bien que taux et frais fixes puissent varier en fonction du montant du paiement, 
nous considérons dans ce tableau un paiement de 100 euros. 
 
L’une des raisons expliquant l’ampleur des variations est le fait que les modèles de 
tarification eux-mêmes diffèrent d’un pays à l’autre. Par exemple, les banques bulgares 
sélectionnées ont tendance à facturer à l’opération alors qu’une banque irlandaise facture 
un montant fixe comprenant la plupart des opérations. 
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Tableau 2: Frais minimaux et maximaux facturés par les banques sélectionnées 

Type de paiement Mini 
€ 

Pays appliquant les tarifs 
minimaux 

Maxi 
€ 

Pays 
appliquant 
les tarifs 

maximaux 

 NATIONAL 
    

Virements 
    

Virement 
interne 0 Danemark, Luxembourg, France, 

Irlande, Slovénie 4,03 Danemark 

Interbanques 0 Danemark, Luxembourg, France, 
Irlande 7,50 Chypre 

Virement reçu 
0 

Bulgarie, Danemark, Grèce, 
Luxembourg, France, Italie, Irlande, 

Chypre 
10 Irlande 

Retrait DAB     

Même banque 
0 

Bulgarie, Danemark, Grèce, 
Luxembourg, France, Italie, Irlande, 

Chypre, Slovénie 
0,28 Irlande 

Autres 
banques 0 France, Irlande, Slovénie 3 Luxembourg 

TRANSFRONTAL
IER     

Virement 0 Irlande 22,84 Danemark 

Virement reçu 0 Grèce, Luxembourg, France, Italie, 
Irlande, Chypre 2,69 Danemark 

Retrait DAB 0 France, Irlande 4,03 Danemark 

INTERNATIONA
L     

Virement 3 Luxembourg 31,50 Irlande 

Virement reçu 0 Bulgarie, France, Irlande 26,25 Italie 

Retrait DAB 3 Italie 6 Luxembourg 

Point de vente 0 Bulgarie, Danemark 3,7 France 
Source: sites internet des banques 
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7.2. SEPA 
L’espace unique de paiement en euros (SEPA) désigne une initiative visant à créer un 
marché intégré des paiements en euros. Ses objectifs consistent à créer un ensemble 
unique de dispositifs européens de paiement contribuant ainsi à faire de l’euro une 
«monnaie véritablement unique et opérationnelle», à garantir au consommateur un 
traitement cohérent des paiements par carte effectués ou reçus en euros et à encourager 
l’utilisation des instruments de paiement électronique69. Le SEPA est constitué par les 27 
États membres de l’UE ainsi que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et 
Monaco.  
 
Dans la pratique, le but consiste à permettre aux consommateurs d’utiliser leur carte de 
crédit partout dans le SEPA de la même manière et avec les mêmes coûts que dans leur 
pays. De même, le système traite à l’identique les virements et prélèvements bancaires 
électroniques en euros qu’ils soient nationaux ou transfrontaliers. Cela signifie que les 
clients ont besoin d’un seul compte bancaire dans la zone euro pour effectuer des 
paiements transfrontaliers. Selon le Conseil européen des paiements, le système présente 
également l’avantage d’accélérer les traitements, de générer des coûts inférieurs et de 
renforcer la concurrence sur le marché des paiements. 
 
Dans la mesure où le SEPA s’applique uniquement aux paiements en euros, la situation se 
complique lorsqu’il s’agit de membres du SEPA hors de la zone euro. Il a été proposé à la 
Suède, au Danemark et au Royaume-Uni d’adopter le système et d’appliquer la règle à leur 
monnaie nationale. Cela implique que les frais relatifs aux paiements transfrontaliers vers 
les pays faisant partie du SEPA doivent être égaux aux frais relatifs aux opérations 
nationales dans la monnaie nationale. Le Danemark et le Royaume-Uni ont refusé d’adopter 
ce système, la Suède a accepté. Les consommateurs souhaitant effectuer des paiements 
entre les pays faisant partie du SEPA et ceux n’en faisant pas partie se verront donc 
facturer des frais plus élevés que ceux s’appliquant aux paiements entre pays du SEPA. 
Cela explique pourquoi les banques sélectionnées au Danemark pratiquent les tarifs les plus 
élevés pour les paiements transfrontaliers parmi les pays choisis dans le cadre de ce 
rapport. 
 
Dans la synthèse des réponses de la Commission70, les banques prétendent que la mise en 
place du SEPA réduit le besoin d’accéder aux services bancaires transfrontaliers puisque les 
consommateurs n’ont plus besoin que d’un seul compte bancaire dans leur pays de 
résidence principal afin d’effectuer des paiements dans toute l’UE. Certes, le SEPA facilite 
les paiements transfrontaliers, mais il a ses limites. En premier lieu, les consommateurs 
mobiles vivant au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark ne le considéreront pas comme 
une solution susceptible de remplacer un compte bancaire dans ces pays. En second lieu, 
comme les frais de virement SEPA ne s’appliquent qu’aux paiements électroniques, seules 
peuvent utiliser le système les personnes ayant accès à l’internet et des connaissances 
suffisantes.  
 

7.3. Frais bancaires et accès aux services bancaires de base 
La Commission71 avait posé une question aux parties prenantes sur le prix qui leur semblait 
approprié pour un compte bancaire de base. Dans la mesure où cet élément est 
particulièrement important pour les personnes financièrement exclues72, la décision quant 
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au prix ou à la gratuité du compte bancaire de base aurait des conséquences significatives 
sur le succès de toute initiative dans ce domaine.  
 
Dans la consultation de 2009, ceux qui se déclaraient en faveur de comptes de base 
gratuits suggéraient que les coûts soient financés par des subventions des banques et des 
gouvernements, par des intérêts perdus, par des ventes croisées et par le passage ultérieur 
de ces clients à des produits payants. Ceux qui n’étaient pas en faveur d’une ouverture de 
compte gratuite pensaient qu’il était possible de proposer ce service à un coût raisonnable.  
 
Dans la consultation de 2011, les discussions étaient plus orientées sur ce que l’on peut 
considérer comme un tarif raisonnable. Les parties prenantes représentant les 
consommateurs suggéraient de facturer uniquement les services impliquant un surcoût 
pour les banques, comme le retrait au guichet plutôt qu’au DAB.  
 
La Commission suggère dans sa recommandation73 que les États membres définissent le 
montant considéré comme raisonnable en fonction de facteurs comprenant les niveaux de 
revenu nationaux, les frais moyens associés aux comptes de paiement dans le pays, les 
coûts de fourniture du compte et les prix nationaux à la consommation. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Actuellement, on estime que dans l’UE 30 millions de personnes de plus de 18 ans ne 
détiennent pas de compte bancaire. Très souvent il s’agit de personnes vulnérables, 
souvent victimes non seulement d’exclusion financière mais aussi fréquemment d’exclusion 
sociale. 
 
L’amélioration de l’accès aux services bancaires de base bénéficiera aux 
personnes en situation d’exclusion financière ainsi qu’à la société en général 
puisque cela permettra à ces personnes de profiter des avantages liés à 
l’utilisation d’un compte bancaire. 
 
En outre, la fourniture universelle de comptes bancaires de base au sein de l’UE 
aura également des retombées positives pour les personnes mobiles puisqu’elle 
supprimera l’un des obstacles potentiels aux migrations transfrontalières, 
permanentes et temporaires.  
 
Aujourd’hui, la fourniture d’un compte bancaire de base constitue une obligation légale 
pour les institutions financières dans douze États membres seulement et la 
recommandation de la Commission vise à garantir l’accès à ce type de compte à tous les 
citoyens de l’UE. 
 
Les caractéristiques des services associés au compte bancaire de base qui ont été 
proposées sont cohérentes par rapport aux avis de la plupart des parties intéressées et 
favoriseraient nettement les personnes «non bancarisées» et mobiles d’un État à l’autre. 
Elles comprennent: 
 

 les services permettant d’effectuer toutes les opérations requises aux fins de 
l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement, 

 les services permettant de déposer de l’argent sur un compte de paiement, 
 les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement, 
 l’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds en 

provenance et à destination d’un compte de paiement auprès du prestataire de 
services de paiement du consommateur ou d’un autre prestataire de services de 
paiement à la suite de: i) l’exécution de prélèvements, ii) l’exécution d’opérations de 
paiement par l’intermédiaire d’une carte de paiement qui ne permet pas l’exécution 
d’opérations de paiement au-delà du solde courant du compte de paiement et iii) 
l’exécution de virements. 

 
Il est cependant impossible de garantir que la recommandation sera suivie de changements 
concrets au niveau des États membres. 
 
Nous conseillons donc vivement de procéder d’ici un à deux ans à un examen approfondi de 
la situation des les États membres afin d’évaluer si la recommandation a produit les effets 
escomptés.  
 
Si la recommandation n’a pas amélioré l’accès aux services bancaires de base au sein de 
l’UE, nous pensons que la meilleure solution serait que la Commission envisage de publier 
une directive d’harmonisation minimale.  
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Une directive garantit l’introduction de la réglementation relative à l’accès aux services 
bancaires de base au sein de l’UE et nous estimons qu’une directive d’harmonisation 
minimale serait la plus appropriée puisque les besoins spécifiques des personnes «non 
bancarisées» peuvent varier d’un État membre à l’autre en fonction des pratiques de 
paiement et usages en cours dans le pays.  
 
Dans ces circonstances, une approche uniforme pourrait ne pas servir au mieux les intérêts 
des personnes «non bancarisées», si la directive indique seulement des services minimaux 
communs que la banque doit fournir ou impose des coûts inutiles au secteur financier, si la 
directive prévoit de nombreux services dont certains pourraient ne pas être utilisés 
habituellement dans tous les États membres. Une directive d’harmonisation minimale 
laisserait à chaque État membre la faculté de décider des détails spécifiques de cette 
disposition. 
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ANNEXE I: CONSULTATIONS DES FÉDÉRATIONS 
BANCAIRES NATIONALES 
Dans le cadre de cette étude, la London Economics a consulté des fédérations bancaires de 
plusieurs États membres de l’UE, aidée par la Fédération bancaire européenne, afin de 
regrouper des informations sur la situation actuelle quant à l’accès aux services bancaires 
au sein de l’UE. 
 
Nous avons posé aux fédérations bancaires un ensemble de questions relatives aux 
domaines spécifiques dans lesquels nous souhaitions recueillir des informations. Ces 
informations ont été recueillies en septembre et octobre 2011. 
 
Tableau 3: Fédérations bancaires nationales consultées 

Fédération bancaire nationale 
 

Association des banques de Bulgarie 

Association des banques commerciales de Chypre 

Association des banquiers danois, Finansrådet 

Fédération bancaire française 

Association bancaire italienne 

Association des banques et banquiers du Luxembourg 

Association bancaire slovaque 

Association des banques de Slovénie 

Association des banquiers espagnols 

Source: London Economics 
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ANNEXE II: ÉTAT DE L’ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES 
DE BASE DANS LES PAYS DE L’UE-15 
 
 

État 
membre 

Exigence 
contraignante 

globale 

Exigence 
contraignant
e spécifique 

Charte 
volontaire 
du secteur 

Pas de 
cadre mais 
engagemen

t des 
caisses 

d’épargne 
et banques 
coopérative

s 

Pas de 
cadre 

DK X     

FI X     

SE X     

NL X     

LU  X    

FR X     

BE X     

DE  X    

ES    X  

AT    X  

UK   X   

PT     X 

IE  X    

IT   X   

HE     X 

Source: Ministère des finances irlandais (2011) - Stratégie en faveur de l’inclusion 
financière 
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ANNEXE III: BANQUES SELECTIONNÉES POUR LE CALCUL 
DES FRAIS 
 
 

France Luxembourg Danemark Bulgarie 

BNP Paribas Dexia Banque 
Internationale à 
Luxembourg 

Danske Bank First Investment 
Bank 

Société Générale BGL BNP Paribas Nordea Bank Danmark 
Group 

United Bulgarian 
Bank 

Crédit Mutuel BCEE 
Luxembourg 

Juske Bank Unicredit 

La Banque postale    

 
Irlande Italie Chypre 

AIB UniCredit Marfin Popular 
Bank 

Banque d’Irlande Intesa Sanpaolo Banque nationale 
de Grèce, Chypre 

Permanent TSB Banca Monte 
dei Paschi di 
Siena SpA  
 

Alpha Bank 
Chypre 

Ulster Bank   
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ANNEXE IV: FRAIS 

 Chypre Bulgarie Danemark Luxembourg France Italie Irlande Slovénie 

 NATIONAL         

Virement         
Virement 

interne 1 0,26 � 0,56 
2,02 � 
4,03 † 

0,75 � 2,25 
** † 0 � 3,40 

2,50 � 
3,50 † 

0,50 � 
0,75 † 0 � 1,80 

Interbanque
s 

(0,15 %, min. 5 
� 5,50, max. 
10 � 12) ou 
7,50 fixe † 0,77 � 1,02 † 

2,02 � 
4,03 † 

0,75 � 2,25 
** † 

3,20 � 4,16 
† 

3,50 � 
4,50 † 

0,50 � 
0,75 † 

1,49 � 
2,29 

Virement reçu 0 � 0,50 0 0  0 0 0 � 10  

Prélèvement         

Virement 
interne  

0,26 � 1,12 
mise en place 
0,26 � 0,51 
unité †  2,25 † 0 

0,80 � 
2,75 
Services 
publics 
gratuit 0 � 0,20 

0,12 � 
0,30 

Interbanque
s  

0,51 � 1,12 
mise en place 
0,38 � 0,92 
unité †  1,50 � 2,25 † 0 � 9,75 

1 � 4 
Services 
publics 
gratuit 0 � 0,20 

0,12 � 
0,30 

Ordre 
permanent         

Virement 
interne  

1,02 � 4,60 
mise en place 
0,15 � 0,26 0 � 2,69 0 � 2,25 

0 � 5,05 
mise en 
place 

3,50 
Services 
publics 0 � 0,20  
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unité 2,45 
modification 

gratuit 

Interbanque
s  

1,02 � 4,60 
mise en place 
0.51 � 0.59 
unité 0 � 2,69 0 � 2,25 

0,98 � 5,05 
mise en 
place 
2,45 
modification 
† 

4,50 
Services 
publics 
gratuit 0 � 0,20  

Retrait DAB         
Même 

banque 0 0 � 0,15 0 0 0 0 0 � 0,28 0 
Autres 

banques 1,70 � 2,50 ** 0,59 � 0,51 
0,54 � 
0,67 1,50 � 3 0 � 1 2 0 � 0,28 0 � 0,50 

Point de vente 0 0 0 0 0 0 0 � 0,28  
TRANSFRONTA
LIER         

Virement 

(0,15 %, min. 5 
� 5,50, max. 
10 � 12) ou 
7,50 fixe †  

4,03 � 
22,84 † 

0,68 � 1,50 
** 

3,20 � 4,16 
† 

3,50 � 
4,50 † 

0,50 � 
0,75 † 

1,49 � 
2,29 

Virement reçu 0 � 0,50  
1,34 � 
2,69 0 0 0 � 13,50 0  

Retrait DAB 

2,5 fixe � 
3,33 %, min. 
1,70  

4,03 fixe � 
1 %, min. 
4,03 1,50 � 3 0 � 1 2 0 � 0,28 0 � 0,50 

Point de vente 0  0 0 0 0 0 � 0,28  
INTERNATION
AL         

Virement         

Interne 0,5 %, min. 5 0,5 2,08 � 5 †     
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monnaie 
étrangère 

� 22 fixe 25,53 † 

Interbanque
s 

0,5 %, min. 2 
+ 5 frais de 
transaction � 
22 fixe † 

Taux: 0,15 % 
� 0,22 % 
Min.: 15 � 
17,90 
Max.: 200 � 
204,52 

20,16 � 
25,53 

5 fixe � 
0,175 %, min. 
7 † 

14,70 fixe � 
0,9 %, min. 
13,75 + 
0,5 %, min. 
14 † 

15 � 29,25 
† 

8,85 � 
31,50 † 

0,09 % � 
0,2 %, 
max. 75 
� 208,65 

Virement reçu 

0,5 %, min. 
3,50 � 0,45 %, 
min. 15 

0 � (0,10 %, 
min. 10,22, 
max. 102,24) 5,38 

0,175 %, min. 
7 0 � 10,50 

15,50 � 
26,25 0 � 10  

Retrait DAB 
3,33 %, min. 
1,70 � 4,27 

1,53 + 1,5% � 
3 + 1 % 

4,03 fixe � 
1 %, min. 
4,03 3,30 � 6 

Taux: 
2,25 % � 
2,9 % 
Min.: 3 � 
3,30 

2 + 1 % � 
2 % 
change 

3,5 %, 
min. 3,17 
� 0,2 + 
jusqu’à 
4 % 

1 % to 
1,5 %, 
max. 21 

Point de vente 
2,7 % � 
2,95 % 0 � 0,5 % 0 

Frais fixes 0,9 
� 1 % + 0,50 

Taux: 
2,25 % � 
2,9 % 
Min.: 0,33 � 
1 

Fixe: 0 � 2 
Taux: 1 % 
� 2 %  

1,75 %, 
min. 0,46 
� 2 %, 
min. 0,5 + 
1 %  

Remarques: * indique que le pays est hors zone euro; **indique qu’un certain nombre d’opérations sont gratuites par mois/trimestre † indique que des 
taux plus avantageux sont appliqués pour les opérations bancaires en ligne. Taux de change BCE au 5 octobre 2011 (1,9558 BGN - 7,4434 DKK).  
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