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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de directive de la Commission européenne
relative aux comptes de paiement: comparabilité des frais
liés aux comptes de paiement, changement de compte de

paiement et accès à un compte de paiement assorti de
prestations de base

Analyse d'impact (SWD (2013) 164 final, SWD (2013) 165 final (résumé)) d'une
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des
frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à

un compte de paiement assorti de prestations de base (COM (2013) 266 final)

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la
proposition susmentionnée, présentée en mai 2013.

La proposition de directive sur les comptes de paiement vise à donner accès à des services de
paiement de base à tous les citoyens de l'UE; garantir une plus grande transparence des frais
bancaires; et faciliter le changement de compte bancaire, y compris transfrontière. Cette
proposition se concentre sur les comptes de paiement détenus par les consommateurs. Elle ne
couvre pas les comptes d'épargne, dont les fonctions de paiement sont plus limitées.

En avril 2011, dans une résolution sur un marché unique pour les Européens1, le Parlement
européen a invité la Commission "à présenter, avant le mois de juin 2011, une proposition
législative sur l'accès à certains services bancaires de base et à améliorer la transparence et la
comparabilité des frais bancaires, d'ici la fin de l'année 2011". Cette invitation a été renouvelée
dans une récente résolution2 du PE demandant à la Commission de soumettre, d'ici le mois de
janvier 2013, une proposition de directive concernant l'accès aux services de paiement de base,
et de la compléter par des mesures dans d'autres domaines, dont la comparabilité des frais et le
changement de compte. Les principaux rapports et résolutions du Parlement européen sur ces
questions sont résumés à l'Annexe 1 de l'analyse d'impact (AI, pp. 102 à 104).

 Définition des problèmes

Cette AI recense de manière satisfaisante les trois problèmes en jeu, leurs causes et leurs
conséquences. En résumé:

1 Résolution du Parlement européen 2010/2278(INI)
2 Résolution du Parlement européen 2012/2055(INI)
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- d'après les estimations de la Commission, entre 30 et 68 millions de citoyens de l'UE ne
possèdent pas de compte de paiement et environ la moitié d'entre eux souhaiteraient en
avoir un,

- l'opacité des informations sur les frais bancaires fait qu'il est difficile pour les
consommateurs de choisir le compte le plus avantageux pour eux;

- les consommateurs ont tendance à s'abstenir de changer de compte de paiement, alors
qu'il existe peut-être un compte mieux adapté à leurs besoins.

Ces trois problèmes entraînent l'exclusion de certains consommateurs sur le plan financier et
entravent la mobilité des consommateurs, la concurrence et l'efficience sur les marchés des
comptes de paiement.

La proposition tente de s'attaquer plus directement à certains dysfonctionnements de la
réglementation et du marché à l'origine de ces problèmes.

Dysfonctionnements de la réglementation
- En 2008, en réponse à une requête de la Commission, l'European Banking Industry

Committee (EBIC) a élaboré les principes communs pour le changement de compte
bancaire. Cependant, d'après l'AI, les associations bancaires nationales n'ont toujours
pas mis en œuvre cette initiative d'autorégulation de manière satisfaisante.

- En 2010, la Commission a demandé à l'EBIC d'améliorer la clarté des frais afférents aux
comptes. Aucun accord n'a toutefois été trouvé à ce jour sur un code d'autorégulation
des prestataires de services de paiement.

- En juillet 2011, la Commission a adopté une recommandation sur l'accès à un compte de
paiement de base,3 qui établit des principes garantissant aux consommateurs l'accès à
un compte dans toute l'UE. Il a été demandé aux États membres d'appliquer la
recommandation pour janvier 2012. La Commission indique toutefois que seuls trois
d'entre eux4 disposent d'un cadre conforme à cette recommandation.

Dysfonctionnements du marché
De nombreuses causes sont épinglées. On notera plus particulièrement:

- l'absence de convergence d'intérêts entre le prestataire de compte et le consommateur,
en particulier les consommateurs vulnérables et mobiles, qui voient leur demande
d'ouverture de compte rejetée par les banques;

- les structures de compte opaques et la complexité des structures de prix, qui entraînent
des asymétries d'information, limitent le choix pour les consommateurs et entravent la
concurrence entre prestataires;

- la fourniture par les banques d'informations limitées ou inadéquates sur le changement
de compte.

La logique de la définition des problèmes semble convaincante. Certaines questions
susceptibles d'affecter les problèmes en jeu ne sont pas couvertes par l'analyse d'impact. Il s'agit
notamment du faible niveau d'éducation financière, de la liaison et du regroupement des
comptes de paiement avec d'autres produits, de l'existence d'alternatives aux comptes de
paiement, tels que les paiements électroniques, des exigences en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent et du niveau de développement des infrastructures bancaires, ainsi que

3 Recommandation 2011/442/UE de la Commission du 18 juillet 2011.
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des facteurs sociaux et économiques (confiance dans le secteur bancaire et croissance
économique, par exemple).

 Objectifs de la proposition législative

La proposition législative en question vise à atteindre les objectifs généraux suivants:
- renforcer la confiance des consommateurs;
- élargir le choix des consommateurs, tant en termes de qualité des produits disponibles

que de baisse des prix;
- faciliter l'inclusion financière, puis la mobilité des clients;
- faciliter l'activité transfrontière des prestataires de comptes de paiement;
- garantir des conditions de concurrence égales entre les acteurs du marché.

Les objectifs spécifiques et opérationnels sont ventilés en fonction du domaine posant problème.
Les objectifs opérationnels sont repris dans des listes à puces sous l'objectif spécifique
correspondant.

Compte de paiement de base – Faciliter l'accès aux services afférents à un compte de base (sans
faire du compte de paiement une obligation systématique):

- réduire le nombre d'Européens non bancarisés de 6,4 millions d'ici à 2020;
- garantir l'accès à tous les moyens de paiement de base pour tous les consommateurs

titulaires d'un compte de paiement de base;
- faciliter l'accès transfrontière aux services bancaires de base pour 3,5 millions de

consommateurs d'ici à 2020;
- mieux faire connaître les comptes de paiement de base auprès des consommateurs.

Comparabilité des frais bancaires – Faire en sorte que les consommateurs de l'UE reçoivent des
informations claires, complètes et comparables sur les frais bancaires:

- les consommateurs sont en mesure de comprendre les offres des banques et d'en
évaluer les coûts et les avantages;

- les offres de comptes de paiement sont facilement comparables;
- les consommateurs reçoivent une aide par rapport au choix d l'offre qui correspond le

mieux à leurs besoins;
- les consommateurs sont mieux informés des frais réellement payés;
- a charge liée au changement de compte pour les consommateurs est réduite.

Changement de compte – Faire en sorte que les consommateurs de l'UE soient en mesure de
changer de compte de paiement plus facilement et plus rapidement:

- le changement de compte est une procédure simple et bien rodée;
- les consommateurs reçoivent une aide et des informations adéquates pour la procédure

de changement de compte;
- Le nombre d'erreurs de paiement durant la procédure de changement de compte est

réduit à moins de 5 % des opérations récurrentes;
- les coûts financiers directs liés au changement de compte sont réduits pour les

consommateurs;
- la durée de la procédure de changement de compte ne dépasse pas 14 jours;
- la mobilité des utilisateurs de comptes de paiement est accrue.

4 Belgique, France et Italie.
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La Commission estime que la réalisation de ces objectifs opérationnels permettrait d'atteindre
les objectifs spécifiques et, par conséquent, les objectifs généraux. Cette hiérarchie concorde
avec la définition des problèmes. Certains objectifs opérationnels ont été quantifiés et délimités
dans le temps de manière tout à fait opportune (par exemple, "réduire le nombre d'Européens
non bancarisés de 6,4 millions d'ici à 2020"). Ils constitueront un point de référence utile au
moment de déterminer si les objectifs pourront être atteints dans le cadre du suivi et de
l'évaluation de cette politique (voir la section "Suivi et évaluation" ci-dessous). Néanmoins, la
prolifération des objectifs complique cette tâche.

 Éventail des options envisagées

Le tableau ci-dessous résume les options politiques examinées. Les options privilégiées par la
Commission au terme de l'analyse sont en caractères gras.

Accès aux services d'un compte de base

Option Résumé

1 Aucune action de l'UE

2 Faire en sorte que les dispositions de la recommandation soient appliquées.

3 Modifier les dispositions de la recommandation relatives aux bénéficiaires
A: Instaurer un droit universel à un compte de paiement de base
B: Instaurer un droit à un compte de paiement de base pour les résidents sur le territoire
national
C: Introduire un droit à un compte de paiement de base pour les non-résidents ayant un lien
avec le pays dans lequel ils souhaitent ouvrir un compte

4 Améliorer les prestations du compte de paiement de base
A: Allonger la liste des services de base pour y inclure les services bancaires en ligne et les
achats en ligne
B: Allonger la liste des services de base pour y inclure un découvert de faible montant ou une
facilité de caisse
C: Préciser un solde minimal qui ne peut pas être saisi
D: Faire en sorte que les prestations du compte de paiement n'aient pas un caractère
discriminatoire

Présentation et facilité de comparaison des frais bancaires

Option Résumé

1 Aucune action de l'UE

2 Instaurer une liste de prix normalisée dans le cadre des procédures d'ouverture de compte.
Les frais communs à tous les États membres seraient recensés à l'échelle de l'UE, puis des
frais propres au pays seraient ajoutés à la liste afin qu'elle couvre les 20 types de frais les
plus représentatifs ou au moins 80 % des frais encourus.

3 Instaurer l'obligation d'élaborer des glossaires des termes relatifs aux frais bancaires
A: Terminologie non harmonisée
B: Non fondé sur une terminologie complètement harmonisée
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4 Imposer la mise en place de sites web comparateurs de frais indépendants au niveau de chaque
État membre
A: Un seul site web officiel dans chaque État membre
B: Un système d'agrément pour la délivrance de licences aux sites web comparateurs

5 Imposer la fourniture d'exemples représentatifs montrant les coûts engendrés par la détention
d'un compte de paiement
A: Les banques élaborent leurs propres exemples représentatifs
B: Les États membres imposent des exemples représentatifs

6 Établir des profils de client en fonction de l'usage et fournir une simulation des coûts aux
titulaires potentiels de comptes courants
A: Les banques élaborent leurs propres profils de client
B: Les États membres imposent des profils de client

7 Instaurer un formulaire normalisé dans l'UE pour la fourniture d'informations ex ante relatives
aux frais

8 Instaurer l'obligation pour les banques de fournir des informations ex post sur les frais
encourus

9 Instaurer un formulaire normalisé dans l'UE pour la fourniture d'informations ex post relatives
aux frais

Changement de compte de paiement

Optio
n

Résumé

1 Aucune action de l'UE

2 Faire en sorte que les services de changement de compte respectent les principes communs

3 Améliorer l'efficacité des principes communs
A: Améliorer les principes communs existants au niveau national
B: Élargir le champ d'application des principes communs améliorés pour y inclure le
changement de compte transfrontière dans toute l'UE

4 Instaurer un service de réacheminement automatique pour toutes les rentrées et tous les
paiements
A: À l'échelon national
B: À l'échelon de l'UE

5 Instaurer la portabilité des comptes de paiement
A: À l'échelon national
B: À l'échelon de l'UE

L'AI semble définir les options les plus réalistes pour s'attaquer aux problèmes recensés, en
émettant toutefois deux réserves. Tout d'abord, la Commission n'inclut pas d'options pour
résoudre les problèmes non couverts par l'analyse, tels que l'éducation financière. Ensuite, l'AI
n'examine pas tous les éléments de la proposition, sans doute en raison de la portée très large
de l'initiative. Ces éléments plus détaillés, qui figuraient dans la résolution 2012/2055(INI) du
Parlement européen sur les services bancaires de base, concernent notamment le nombre de
banques devant proposer des services de paiement de base ou la mise à disposition d'un
compte "gratuit" ou "le moins coûteux".
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 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact évalue toutes les options sous l'angle de leurs incidences économiques et
sociales. Les incidences économiques incluent les coûts pour les prestataires de services et les
avantages pour l'économie dans son ensemble. Les incidences sociales concernent quant à elles
la participation des consommateurs au marché intérieur européen et, par conséquent,
l'inclusion des citoyens dans la société. Les incidences environnementales directes ne semblent
pas pertinentes.

L'analyse s'appuie sur de nombreuses sources et est essentiellement qualitative. Les limitations
des données et des sources disponibles sont reconnues. Une quantification des coûts et des
avantages est réalisée sur la base des preuves disponibles. Cette analyse coûts-avantages fait la
distinction entre les coûts exceptionnels initiaux et les coûts et les avantages récurrents.
L'analyse note que de nombreux avantages et coûts ne sont pas quantifiables. Elle s'abstient en
outre de fournir le moindre chiffre qui récapitulerait les avantages ou coûts nets pour chaque
catégorie de parties prenantes (les banques, par exemple). Une vue synoptique des principaux
résultats quantitatifs est présentée à la page 11 du résumé.

Après analyse, les options sont regroupées de manière opportune dans quatre ensembles
correspondant aux différents degrés d'intervention de l'UE: aucune action, action ciblant
exclusivement la réglementation sur les marchés nationaux des États membres, options retenues
et un plus grand degré d'harmonisation au niveau de l'UE.

Les preuves concernant la dimension transfrontière des problèmes, qui est étroitement liée à la
notion de subsidiarité ci-dessous (voir en particulier p. 11, sections 3.2.2. et 3.2.3 de l'AI) sont
une question très débattue.

 Subsidiarité et proportionnalité

La proposition repose sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
qui autorise l'adoption de "mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur".

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a demandé aux directions générales (DG) à
l'origine de la proposition (DG MARKT et DG SANCO) "d'étayer les arguments concernant la
subsidiarité, ainsi que la proportionnalité et la valeur ajoutée pour l'UE des options présentées
impliquant des mesures contraignantes".

La Commission européenne soutient que cette proposition affecte "le produit financier le plus
susceptible d'être acheté dans un autre État membre […]. Le marché fragmenté qui se
développe en l'absence d'informations transparentes et comparables, de mécanismes efficaces
de changement de compte et de droit d'accès, engendre une distorsion de la concurrence au sein
du marché intérieur" (AI, pp. 51-52). D'après le rapport, une intervention de l'UE peut s'avérer
justifiée, inter alia, "pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les
distorsions de concurrence dans le domaine de la banque de détail" et pour "autonomiser les
consommateurs en leur permettant de choisir en connaissance de cause et de tirer parti du
marché unique" (AI, pp. 52-53). La Commission soutient également que des approches
nationales divergentes pour résoudre les problèmes risqueraient d'aggraver la fragmentation
des marchés nationaux et transfrontières.
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L'AI admet que certains États membres estiment que des mesures dans ces domaines devraient
être prises dans un premier temps au niveau national (AI, pp. 8-9). Pourtant, au moment de la
publication de cette évaluation, 17 parlements nationaux de 15 États membres avaient examiné
cette proposition. À ce jour, aucun d'eux n'a émis d'avis motivé signalant des problèmes par
rapport à la question de la subsidiarité.

Concernant la proportionnalité de la mesure contraignante, la Commission soutient qu'une
directive "permet d'élaborer des solutions sur mesure en réponse aux spécificités des marchés
nationaux […] Une approche non contraignante coûterait probablement moins cher aux
entreprises et aux États membres, mais aurait une valeur limitée compte tenu des faiblesses
actuelles des approches autoréglementaires et non contraignantes qui ont été testées dans les
trois domaines […]" (AI, p. 96).

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

L'AI indique que la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE ni sur celui des
agences de l'UE. En ce qui concerne les finances publiques des États membres, l'analyse
distingue un avantage et un coût. D'après la Commission, les États membres bénéficieraient de
coûts plus faibles pour les paiements de la sécurité sociale et d'une diminution de la fraude en
matière de prestations sociales et d'impôts. En revanche, ils pourraient avoir à supporter le coût
de l'adoption et de la mise en œuvre du cadre, ainsi que de sa supervision et de son contrôle.
Ces coûts sont néanmoins jugés limités (AI, p. 91).

 Effets sur les PME et sur la compétitivité

Les conséquences attendues de la proposition sur les PME ne sont que brièvement analysées,
l'AI et la proposition se concentrant sur les comptes de paiement détenus par des
consommateurs. La Commission relève essentiellement deux points. Premièrement, les
entreprises unipersonnelles peuvent mener leurs activités depuis leur compte personnel et
relever de la catégorie "Consommateurs". Deuxièmement, les PME devraient tirer profit d'un
nombre accru de consommateurs bancarisés (AI, pp. 94-95). Si l'on examine les incidences
directes, par opposition aux conséquences indirectes ou non intentionnelles, ces conclusions
semblent pertinentes.

 Simplification et autres implications réglementaires

La Commission indique que la proposition concorde avec d'autres dispositions législatives de
l'Union, notamment:

- la directive sur les services de paiement, qui, en 2007, a introduit des obligations en
matière de transparence pour les prestataires de services de paiement qui complètent
celles proposées aujourd'hui. Cette directive est en cours d'évaluation (AI, p. 2);

- l'union bancaire européenne, c'est-à-dire la transition vers une structure de supervision
unique pour les banques dans la zone euro. Pour la Commission, la proposition
"contribuera à la réalisation des objectifs de l'union bancaire en améliorant le
fonctionnement du marché intérieur et en renforçant le système de conduite bancaire
par la suppression des obstacles au marché intérieur qui subsistent" (AI, p. 51).
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 Relations avec les pays tiers

Premièrement, la Commission indique que les institutions de crédit de pays tiers qui souhaitent
offrir leurs services dans l'UE ne feraient l'objet d'aucune discrimination, puisqu'elles devraient
se soumettre aux mêmes règles. Deuxièmement, en cas d'extension des dispositions aux trois
pays membres de l'Espace économique européen hors UE, à savoir l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein, les consommateurs de ces pays seraient affectés au même titre que ceux de l'UE
(AI, p. 95). Ces conclusions semblent pertinentes.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

L'AI s'appuie sur des informations issues de nombreuses sources, dont des documents
spécialisés; des études paneuropéennes réalisées pour le compte de la Commission; des
recherches nationales menées par des autorités publiques et au niveau national; et des rapports
du secteur des services financiers et d'associations de consommateurs. L'évaluation semble
raisonnable et repose sur des preuves dont les sources sont précisées.

Deux obstacles majeurs peuvent être détectés. Dans certains cas, l'analyse aurait tout à gagner
d'une présentation plus nuancée. C'est le cas notamment de la section "Évaluation", où une
longue liste d'avantages présumés peut paraître peu objective. Deuxièmement, la longueur de
l'AI dépasse de très loin les normes habituelles de la Commission5. Bien que l'AI couvre trois
initiatives, le texte principal compte environ 80 pages, de sorte qu'il est parfois plus difficile de
suivre le raisonnement.

 Consultation des parties prenantes

L'AI recense de manière appropriée les parties prenantes concernées par les problèmes, à savoir
les consommateurs et la société civile, les prestataires de services financiers et le secteur des
services financiers, les gouvernements et les autorités publiques des États membres, les sociétés
de services publics et les entreprises. Une distinction est faite entre les différentes catégories de
consommateurs (consommateurs vulnérables et non vulnérables, par exemple). Les
consommateurs plus jeunes et plus âgés, à faible revenu et mobiles sont par ailleurs mentionnés
et analysés.

Il apparaît que les parties prenantes ont été consultées à différents stades depuis 2007. Une
consultation publique dans les domaines couverts par la proposition a été réalisée en 2012. L'AI
se plie par ailleurs à la requête du comité d'analyse d'impact de la Commission lui demandant
de fournir des détails sur les points de vue divergents et mitigés.

 Suivi et évaluation

L'AI mentionne quelques-uns des indicateurs à surveiller, tels que le nombre de changements
de compte et le nombre de comptes de paiement de base ouverts, ou les détails de plaintes
éventuelles de clients concernant des frais opaques. Certains d'entre eux figurent également
dans les dispositions de la proposition de la Commission relatives à l'évaluation (article 26). Il
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convient de noter que, une fois la présente proposition entrée en vigueur, les évaluations
futures pourraient utiliser comme point de départ, de manière très opportune, les critères de
référence énumérés dans les objectifs opérationnels, qui sont plus détaillés (voir ci-dessus, sous
"Objectifs").

D'après la proposition législative, les États membres devraient fournir des informations à la
Commission pour la première fois au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la
directive, puis tous les deux ans. De son côté, la Commission présenterait dans les cinq ans
suivant l'entrée en vigueur de la directive un rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la directive, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis deux avis concernant cette AI. Le
premier, négatif, demandait aux directions générales à l'origine de la proposition de soumettre
une version révisée. Dans son deuxième avis, le comité demandait que les directions générales
améliorent encore l'analyse à quatre niveaux, de façon à:

- améliorer la définition des problèmes – par exemple, par une analyse plus pertinente
des aspects transfrontières et des liens entre les trois problèmes;

- étayer davantage les arguments concernant la subsidiarité et la proportionnalité des
mesures contraignantes;

- améliorer la présentation des options et des conséquences attendues, notamment par
une présentation plus transparente de l'analyse coûts-avantages;

- présenter de façon plus appropriée les avis des parties prenantes, notamment les points
de vue critiques.

L'AI semble répondre de manière pertinente aux principaux commentaires concernant la
définition des problèmes, les options et les conséquences, ainsi que les avis des parties
prenantes. Veuillez également vous reporter à la section "Subsidiarité et proportionnalité" ci-
dessus pour plus d'informations sur ces questions.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

Il apparaît que la proposition et les options retenues dans l'AI concordent.

5 D'après les lignes directrices concernant l'analyse d'impact de la Commission de 2009, l'AI "ne dépassera
pas 30 pages (sans compter la note de synthèse, les tableaux, les diagrammes et les annexes). Si le rapport
traite de plusieurs initiatives, il vous faudra peut-être rédiger plus de 30 pages".
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