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n 2009, les frais ban-
caires représentaient 
15Mds€, 20 milliards si 
l'on compte les frais de 
carte bleue», dénonce 

Me Alain Bousquet. «Cet 
argent est prélevé sur l'écono-
mie réelle, comme des impôts 
qui partent pour faire de la 
spéculation. Et cela représente 
42% des revenus des banques. 
Quand Pierre Moscovici a dit 
qu'il fallait limiter les frais ban-
caires, les principales banques 
ont immédiatement réagi en 
disant que c'était impossible, 
et qu'elles seraient obligées 
d'augmenter les taux d'inté-
rêts... Elles ont une puissance 
phénoménale, elles sont écou-
tées par tout le monde...»

Alors, quel réel pouvoir 
pour les associations ? «Les 
banques en ont peur, donc 
nous obtenons des résultats 
satisfaisants. La médiatisa-
tion fait partie de nos tac-
tiques.» Et même si le client 
est informé des tarifs pra-
tiqués par sa banque, étant 
donné qu'il signe obligatoi-
rement un contrat à l'ouver-
ture du compte, «en pratique, 
les frais ne sont remboursés 
qu’aux bons clients. Quelques 
agences ne vivent que sur le 
racket des petits : certaines 
TPE et PME ont jusqu'à 
15.000€ par an de frais ban-
caires à payer, elles ne gagnent 
plus rien et travaillent unique-
ment pour s'en acquitter (…) 
Les réclamations augmentent 
sans cesse. Oui, des barrières 
sont mises en place, mais tout 
n'est que de la poudre aux 
yeux, rien de vraiment sérieux 
n'est fait pour véritablement 
régler les problèmes.» Une 

pratique fréquente, pour le 
président Bousquet, consiste 
en un abus de droit : «par 
exemple, quelqu'un qui pro-
teste un peu trop parce qu'on 
lui a prélevé des frais peut voir 
son compte purement et sim-
plement fermé. Les banques 
ont le droit de le faire sans 
justification, mais c'est tout 
de même un abus, et c'est très 
courant.»

La source du problème ? 
«C'est un système auquel on a 
donné tous les droits. Après le 
krach de 29, on a réformé, on 
a fait en sorte que ce genre de 
crise ne puisse pas se renouve-
ler. Et dans les années 80, on 
a retiré toutes les lois mises en 
place après 1929. Tout vient 
de là. Les Etats se sont ser-
vis des banquiers, en France 
comme ailleurs, pour assurer 
toute une série de missions 
qu'ils ne voulaient plus assu-
mer. Les chèques sans pro-
vision par exemple : ils ont 
été dépénalisés, et c'est aux 

banques de faire la police. On 
leur a également demandé de 
faire du crédit à des taux très 
bas, pour faire marcher l'éco-
nomie: le banquier doit donc 
gagner son argent autrement. 
En compensation, l'Etat ferme 
les yeux sur le fait qu'ils nous 
volent tous les jours.»

Quelle solution ? «Revenir 
à la législation en vigueur il y a 
30 ou 40 ans.» C'est-à-dire leur 
retirer du pouvoir ? «Ils n'ont 
pas à avoir de pouvoir, les ban-
quiers sont des commerçants 
comme les autres ! Ils sont 
investis d'une mission spé-
ciale, ce sont des commerçants 
protégés,ils devraient donc 
avoir encore plus de morale 
que les autres, être encore plus 
sérieux.» Et, toujours d'après 
Alain Bousquet, c'est tout à 
fait faisable au niveau natio-
nal. «Sauf qu'aujourd'hui, 
quand on parle de réguler, on 
le fait très timidement. Encore 
plus en France qu'ailleurs, on 
est en-dessous des recomman-
dations européennes.» Mais 
les récentes annonces sur les 
frais bancaires, même si elles 
ne semblent pas satisfaire 
le président de la FNACAB, 
constituent tout de même un 
progrès : «ça montre que l'opi-
nion publique bouge, que les 
politiques sont soumis à des 
pressions de la part des asso-
ciations... Ça montre aussi que 
le combat que nous menons 
est important et qu'un jour ou 
l'autre, nos efforts paieront. 
C'est la seule chose intéres-
sante dans tout ça.» Avec la 
publication du classement 
des agences antiboises dans 
quelques semaines…             LP
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Les banques dans 
l’œil du cyclone
Enquête est lancée sur la commune d'Antibes.  
Objectif : décerner le Trophée de la meilleure agence bancaire  
face à d’éventuels abus. Et publier le classement pour avis aux intéressés...
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è LE CHIFFRE

-1,3%
C’est la prévision -à la baisse- des chefs d’entreprises 
(PME) quant à leur chiffre d’affaires 2013, selon la 
dernière enquête de conjoncture de la bpi (banque 
pour l’investissement – juillet 2013), après un pre-
mier recul de 0,3% enregistré en 2012. En synthèse, 
l’enquête montre que nos PME «sont à la peine en ce 
début 2013, excepté les entreprises qui exportent et 
innovent, prêtes à repartir. L’investissement accentue 
son recul, et un redressement à l’horizon 2014 n’est 
pas encore envisagé pour la plupart d’entre elles.»
Situation médiocre dans la majorité des secteurs 
d’activités, et rapide dégradation dans ceux directe-
ment liés à la consommation des ménages, alors que 
progressent les services aux entreprises et le com-
merce de gros. Et si l’activité diminue légèrement 
dans l’industrie, l’inflexion est plus marquée côté 
tourisme, bâtiment et automobile. 
Des conséquences sur l’emploi ? Assurément, au 
vu des statistiques de la bpi : «les effectifs des PME 
diminuent depuis le début de l’année, principalement 
dans les TPE et dans tous les secteurs affectés par 
le recul de la consommation et de l’investissement 
des particuliers (commerce de détail, bâtiment, tou-
risme, réparation auto). En revanche, les structures 
innovantes et exportatrices de l’industrie ou des ser-
vices aux entreprises continuent à créer de nouveaux 
postes, certes à un rythme ralenti."
L’avenir proche ? «Les difficultés de trésorerie 
atteignent des niveaux sans précédent dans les sec-
teurs où l’activité recule le plus, le tourisme en parti-
culier. Les craintes d’un nouveau durcissement dans 
les prochains mois sont élevées. Cependant, l’accès 
aux crédits d’exploitation s’est maintenu au premier 
semestre 2013.» Pour la bpi, comme prévu dès 
novembre dernier, un nouveau recul de la rentabilité 
est anticipé pour l’exercice en cours, résultat d’une 
demande insuffisante qui freine les investissements.

è L’AUTRE CHIFFRE

23M€
Pour faire mentir les prévisions de la bpi, cap sur 
l’investissement touristique avec la réhabilitation qui 
continue du côté du Palais des Festivals de Cannes, 
un chantier d’envergure échelonné sur trois étés (la 
saison creuse pour le Bunker). Au programme pour la 
trêve estivale 2013, réfection des façades des grands 
auditoriums et des 24 célébrissimes marches, et de 
30.000m² (sur 80.000) de surfaces intérieures pour 
accueillir au mieux les futurs congrès et expos. Aux 
manettes, un groupement piloté par Eiffage Construc-
tions Alpes-Maritimes. Pour David Lisnard, président 
du Palais et premier adjoint au maire de Cannes, «il 
est nécessaire de continuer à embellir, sécuriser et 
dynamiser les lieux, poumon économique et social de 
notre ville. Nous répondrons ainsi aux exigences de 
la compétition en renforçant le positionnement inter-
national de Cannes par des espaces de congrès de 
qualités référencés, en restant à l’écoute des besoins 
de la clientèle. Notre site améliore ainsi son excel-
lence technique et qualitative, sans qu’il n’en coûte 
rien au contribuable cannois.» Et ça, pour une bonne 
nouvelle, c’est une bonne nouvelle…

Me Alain Bousquet (président de la FNACAB) et Henri Mathey (UMIH Côte d'Azur, partenaire de l'opération sur 
Antibes-Juan les Pins).
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