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I. The Consumer's Perspective

Anne Fily, 
Head of the Legal and Economic Department, BEUC, the European Consumers' 
Organisation 
Je remercie la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen 
pour avoir invité le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) à cette audition 
publique sur le SEPA. 
Le BEUC, qui fêtera ses 50 ans l’an prochain, représente à Bruxelles les principales 
organisations nationales de consommateurs présentes dans 31 pays européens. 
La promotion des intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers de 
détail constitue l’une de nos premières priorités et le SEPA en fait partie. 
La création d’un marché unique des services de paiement en euros (SEPA) est 
régulièrement présentée par l'industrie bancaire comme un projet aussi important que 
l’introduction de l'euro en 2002. Il s’agit cette fois de remplacer nos services de paiement 
nationaux par des services de paiement que l’on pourra utiliser dans 32 pays européens 
pour tous nos paiements en euros. 
Permettez moi de commencer par un exemple : la première banque belge Fortis et l’une des 
premières banques françaises, BNP Paribas ont rejoint le nouveau groupe BNP Paribas 
Fortis. Si vous êtes client d'une agence belge de cette banque, un simple virement ordinaire 
vous coûtera 30 centimes. La même opération pour un client d'une agence française du 
même groupe vous coûtera 3.40€, soit 11 fois plus cher pour une opération tout à fait 
élémentaire. Comment expliquer à un consommateur de telles différences de prix au sein 
d’un même groupe? Où sont les avantages du SEPA? 
Les consommateurs n’étaient pas spécialement demandeurs de ce projet : avec ou sans 
SEPA, l’essentiel de leurs paiements continueront à se faire sur leur territoire national. S'ils 
ne voient pas d'amélioration pour les paiements nationaux, les consommateurs 
n'accepteront pas le SEPA. 
On voit bien qu’il est difficile de promouvoir le SEPA auprès des consommateurs européens 
en se basant sur la réalité de leur vie quotidienne. 
En fait, le soutien des organisations de consommateurs au projet SEPA relève davantage 
d’un acte de foi dans le projet européen en général, et dans leur souhait plus spécifique de 
voir enfin un jour émerger un véritable marché unique des services financiers de détail. 
Nous en sommes encore très loin aujourd’hui lorsque l’on se place dans la perspective 
‘consommateurs’. 
Il est encore bien évidemment trop tôt pour déterminer si les consommateurs européens 
retireront à moyen ou à long terme de réels avantages du SEPA. 



2

Mais si l’on souhaite véritablement donner ses chances au projet SEPA, plusieurs conditions 
doivent être réunies : 
1. Mettre sur le marché des services de paiement qui répondent aux attentes des 
consommateurs 
2. Revoir le mode de gouvernance du SEPA au niveau européen
1. Des services de paiement qui répondent aux attentes des consommateurs 
Afin de convaincre les consommateurs européens d’échanger, dès aujourd’hui ou à très 
court terme, leurs services de paiement nationaux qui globalement leur donnent satisfaction 
contre des services de paiement SEPA, il faut que les consommateurs européens soient 
convaincus que ces nouveaux services de paiement présenteront les caractéristiques 
auxquelles ils peuvent légitimement s’attendre : 
 Des services de paiement efficaces, c'est-à-dire des paiements effectués sans erreur et 

à temps. Permettez-moi une comparaison avec le courrier : un courrier postal met 3 
jours à arriver à destination, un paiement aussi. Alors pourquoi un courrier électronique 
peut-il être délivré immédiatement alors qu’il faut toujours 3 jours pour un paiement 
électronique ? 

 Des services de paiement sûrs, c'est-à-dire qui présentent un risque de fraude 
extrêmement limité, faute de quoi la confiance des consommateurs sera sérieusement 
mise à mal. Les consommateurs savent qu’au final, c'est toujours eux qui supportent le 
coût de la fraude

 Des services de paiement peu chers ; il convient d’avoir à l’esprit que la majorité des 
services de paiement sont considérés par les consommateurs comme des produits de 
base dont ils ont besoin quotidiennement pour effectuer leurs achats et payer leurs 
factures, et non comme des produits de luxe justifiant des marges élevées. 

En ce qui concerne plus particulièrement le virement et le prélèvement SEPA, le BEUC a 
accueilli favorablement la proposition de règlement, non seulement en raison de son 
contenu, mais aussi parce qu’avec ce règlement le SEPA quitte la seule sphère bancaire 
pour devenir enfin un projet d’intérêt général. 
En ce qui concerne plus particulièrement le contenu du texte : 
 Le BEUC soutient le principe de deux dates butoir différentes. Le passage du 

virement national au virement SEPA pose peu de problèmes aux consommateurs 
européens car le virement est un service de paiement à peu près similaire partout en 
Europe. Par ailleurs, entré sur le marché beaucoup plus tôt que le prélèvement SEPA, il 
est déjà connu par un nombre grandissant de consommateurs européens. 
En revanche, passer du prélèvement national au prélèvement SEPA constitue un 
changement beaucoup plus substantiel pour la très grande majorité des consommateurs 
européens qui justifie une migration plus tardive. 

 Le BEUC soutient aussi les mesures destinées à assurer la confiance des consommateurs 
dans la sécurité des prélèvements SEPA qui vont leur permettre de limiter le risque 
de prélèvements frauduleux sur leurs comptes. 
Tout consommateur pourra demander à sa banque de 
- Plafonner le montant des prélèvements et/ou de limiter leur périodicité ; 
- Bloquer tout prélèvement sur son compte ; 
- ou bien autoriser ou rejeter les prélèvements provenant de créanciers identifiés à 

l’avance.
 Il est paradoxal de constater qu’au moment où la Commission propose de rendre 

obligatoire la migration vers SEPA pour les prélèvements, le Conseil européen des 
paiements propose un schéma spécifique pour les prélèvements à montant fixe qui va 
réduire les droits des consommateurs. La migration terminée, qu'est-ce qui nous 
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garantit que les règles du schéma ne seront pas changées au détriment des 
consommateurs?
C’est pourquoi la disposition relative aux cas où le consommateur n’aurait pas droit au 
remboursement en cas de prélèvement à montant fixe doit être mieux définie par 
la législation  pour éviter les abus.

 En ce qui concerne les commissions d’interchange (MIFs) applicables aux 
prélèvements : 
Définir le modèle économique le plus approprié aux prélèvements n’entre pas dans le 
champ d’action des associations de consommateurs. 
Cependant, les associations de consommateurs sont en faveur de systèmes transparents 
qui permettent au consommateur de comprendre ce qu’il paie, tant de manière directe 
qu’indirecte, et quels services sont fournis en échange de ses paiements. 
Le système des MIFs par transaction a pour particularité d’être opaque et trompeur pour 
le consommateur qui ignore le montant de ces commissions, parfois fort élevées par 
rapport au coût réel de la transaction, et le fait que ces commissions, a priori payées par 
les seuls créanciers, sont répercutées dans le prix des produits et des services qu’il 
achète. 
Le fait que ce type de commissions n’existe que dans six membres de l’UE montre bien 
que le prélèvement SEPA peut être viable par d’autres moyens. Une grande majorité de 
consommateurs européens paient pour les prélèvements qu’ils utilisent via les frais de 
tenue de compte qui leurs sont facturés par leurs banques chaque année. 
Nous avons donc accueilli favorablement la proposition de la Commission qui opte pour 
un système de commissions en cas d’ordre de paiement rejeté, refusé, retourné ou 
rectifié (transactions R). 
Dans le but de protéger le consommateur contre le risque d’être tenu responsable pour 
des transactions R qu’il n’a pas causées, les organisations de consommateurs 
souhaiteraient que le texte soit amendé afin que le consommateur ne paie des frais 
qu’en cas de fonds insuffisants sur son compte au moment où le prélèvement était 
effectivement dû. 
En conclusion sur ce point, il n’y a aucune raison pour que les consommateurs paient 
pour les investissements du SEPA et encore moins pour le prélèvement SEPA dont ils ne 
sont pas les principaux bénéficiaires. 

2. Revoir le mode de gouvernance du SEPA au niveau européen
En ce qui concerne les travaux de normalisation, la gouvernance du SEPA est depuis 
l’origine particulièrement déséquilibrée, puisque le Conseil européen des paiements n’a pas 
pour membres que des fournisseurs de services de paiement. 
Le Customer Stakeholder Forum, qui lui a été rattaché, n’est qu’un organe consultatif ; 
seule la session plénière du Conseil européen des paiements détient le pouvoir final de 
décision. Les utilisateurs peuvent expliquer leurs besoins et faire part de leurs demandes, 
mais ils n’ont aucun moyen de s’opposer à une décision négative de la Plénière du Conseil 
européen des paiements. Nous avons participé à de nombreuses réunions et à de 
nombreuses consultations, nous donnons notre avis, mais nous n'avons pas notre mot à 
dire dans la décision finale qui est entièrement entre les mains des banques. Nous ne 
pouvons pas continuer ainsi. 
Aucun système d’arbitrage, ni aucun décideur indépendant n’a été mis en place. Le Conseil 
SEPA, dans lequel nous avions fondé quelques espoirs, a refusé de jouer ce rôle. 
Par ailleurs, l’émergence de modes de paiement innovants dans le cadre des transactions en 
ligne ou à partir de téléphones mobiles, ou bien en face à face sur la base de virements ou 
de prélèvements implique que toutes les parties intéressées puissent travailler ensemble à 
l’édiction des normes nécessaires. 
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Les utilisateurs des services de paiement considèrent que le règlement sur les virements et 
les prélèvements SEPA, actuellement en discussion, pourrait être l’occasion de définir de 
nouvelles règles du jeu. 
Il pourrait notamment envisager la création d’un organisme de normalisation indépendant, 
représentant toutes les parties concernées. Il serait en charge sur le long terme du 
développement des normes en matière de virement et de prélèvement, et pourrait voir ses 
attributions étendues à d’autres moyens de paiement. 
En conclusion, je voudrais faire part des inquiétudes des organisations de consommateurs 
face à l’avenir des services de paiement, qui vont au-delà du SEPA : 
1. Le SEPA est appelé à bouleverser complètement les systèmes de paiement nationaux, 
puisque les instruments nouvellement créés sont appelés à se substituer à la plupart des 
moyens de paiement actuellement utilisés. Mais nous ne savons pas encore si les 
consommateurs tireront un jour un réel bénéfice de ces changements. Cependant le risque 
de voir disparaitre des moyens de paiement nationaux efficaces et peu chers est lui bien 
réel. Nous avons déjà des exemples dans le domaine des cartes. 
Si le SEPA signifie pour les consommateurs qu’ils vont devoir payer plus chers pour accéder 
aux mêmes services de paiement, alors ils ne seront pas intéressés. 
2. La directive sur les services de paiement permet, en théorie, l’émergence de 
nouveaux fournisseurs de services de paiement, ce qui devrait permettre à terme 
davantage de concurrence dans ce secteur. 
Pour le client final, on ne peut encore prédire si la concurrence accrue fera baisser les coûts 
de transactions et si elle permettra l’émergence de solutions véritablement innovantes et 
utiles.
En revanche, on a déjà vu comment l’une des dispositions prévues par ce texte, à savoir la 
possibilité d’autoriser la surcharge, se retourne contre le consommateur final. Alors que 
cette mesure est censée accroitre la transparence des coûts, on voit de plus en plus 
d’entreprises en ligne, notamment des compagnies aériennes à bas coûts, exiger des 
consommateurs qui paient par carte des suppléments qui n’ont rien à voir avec le coût des 
transactions par carte. Ces entreprises n’offrent d’ailleurs volontairement pas de solutions 
alternatives aux paiements par carte. S’il y a un secteur où les consommateurs ont besoin 
de paiements adaptés, c’est bien celui du commerce en ligne. 
3. Par ailleurs, les débats engagés dans certains pays européens visant à limiter 
l’accès au cash (en supprimant des distributeurs de billets), voire à le faire disparaitre
sont aussi une source d’inquiétude. 
D’une part, parce qu’on semble totalement ignorer que nombreux européens, et de 
nombreux migrants, n’ont pas accès à d’autres moyens de paiement pour accéder et utiliser 
leur argent, ce qui ne fera qu’aggraver leur exclusion financière. 
D’autre part, parce que l’argent électronique permet la collecte et l’enregistrement de 
nombreuses données personnelles. L’usage ultérieur de ces données peut poser de sérieux 
problèmes en ce qui concerne la protection de la vie privée des consommateurs.
Enfin parce que la concurrence entre les moyens de paiements doit bénéficier au 
consommateur. Si l’on veut que les consommateurs et les commerçants utilisent moins de
cash, il faudra absolument baisser les prix des autres moyens de paiement, au lieu 
d'augmenter le prix du recours au cash ou de le rendre indisponible
Tant que ces questions n’auront pas été réglées, il est plus que prématuré de vouloir mettre 
en place des mesures limitant l’accès à l’argent liquide. 
Nous ne somme pas opposés à vivre une révolution dans le domaine des services de 
paiement, mais nous ne sommes pas prêts à signer un chèque en blanc. 

Je vous remercie pour votre attention
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