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 S ous la pression de Bruxelles et du 
Comité consultatif du secteur 

financier (CCSF), les banques ont 
mis en place un « service d’aide à la 
mobilité » au 1er novembre dernier. 
La banque quittée s’engage à clôtu-
rer le compte de son ancien client 
dans un délai de 10 jours suivant 
sa demande et à le prévenir en cas 
d’arrivée, par la suite, d’un chèque 
non provisionné, pour lui permettre 
de régulariser sa situation sans subir 
de pénalités. La banque d’accueil, 
quant à elle, s’engage à procéder aux 
changements de domiciliation ban-
caire des prélèvements  ou virements 
permanents (paiement d’un loyer, 
par exemple) du client, en infor-
mant créanciers et débiteurs sous 
5 jours (voir le n° 1044 du Particu-
lier, p. 45). Mais ces engagements 

sont loin de régler 
tous les problèmes 
et tous les frais liés 
à un changement 
de banque. Ainsi, 
avant de procéder 
aux changements 
de domicilia-
tion bancaire, le 
client sur le départ doit continuer 
à éplucher ses relevés bancaires, 
afin de lister tous les organis-
mes concernés. À moins qu’il ne 
demande à son ancienne banque 
un « récapitulatif des opérations 
automatiques récurrentes ». Une 
liste que tout établissement est cer-
tes tenu de fournir à la demande 
de tout client, mais que certains 
 facturent, comme HSBC (15 €) ou le 
Crédit agricole Centre Est (15,50 €). 

> Créanciers et 
débiteurs pren-
nent leur temps. 
Par ailleurs, si, 
dans le cadre du 
service à la mobi-
lité, les banques 
se sont engagées à 

informer rapidement les créanciers 
et débiteurs pour leur permettre de 
modifier la domiciliation bancaire 
de leurs clients, il faut savoir qu’il 
n’est pas rare que ces derniers met-
tent plusieurs semaines avant d’en 
tenir compte.
> La gestion des transferts reste 
problématique. Un problème de 
taille, sur lequel les banques n’ont 
pris aucun engagement, le transfert 
des produits d’épargne réglementée : 
Plan d’épargne logement (PEL), 
Compte épargne logement (CEL), 
Plan d’épargne en actions (PEA) ou 
Plan d’épargne populaire (PEP). « La 
gestion de ces transferts est complexe et 
représente des charges élevées pour les 
établissements bancaires », souligne le 
CCSF dans son rapport 2008-2009, 
qui estime « qu’il y a peu d’amélio-
rations à attendre à court terme en la 
matière ». Selon des associations de 
consommateurs, les erreurs ne sont 
pas rares (les comptes ou les plans 
sont clôturés, au lieu d’être transfé-
rés, ce qui fait perdre l’antériorité fis-
cale du produit) et les délais parfois 
supérieurs à un mois. À moins de 
négocier leur prise en charge par la 
nouvelle banque, ces transferts sont 
aussi très coûteux : transférer un PEL 
ou un CEL est facturé entre 45 et 
70 €, parmi les banques de notre 

Quitter sa banque : démarches 
facilitées mais souvent onéreuses 

toutefois recevable que si l’une 
des deux conditions suivantes est 
remplie : l’autorisation de prélè-
vement ne doit pas indiquer son 
montant exact ; ou bien le mon-

tant du prélèvement doit dépas-
ser ce à quoi vous pouviez raison-
nablement vous attendre. À noter 
que lorsque la banque rembourse, 
dans ce cadre, un prélèvement que 

vous contestez, elle n’est pas tenue 
de vous rembourser les éventuels 
frais de découvert et d’incidents de 
paiement (agios, rejet de chèque…) 
induits par ce prélèvement.

Le coût d’un transfert vers  
une autre banque

établissement
Frais de transfert Coût 

totald’un PEL d’un PEA

Banque populaire 
Loire et Lyonnais 63 € 16 € par ligne  

(mini : 65 €) 223 €

BNP Paribas 52 € 5,90 € par ligne 
(mini : 50 €) 111 €

Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes 69,50 € 109 € 179 €

Crédit agricole  
Centre Est 67,80 € 8,20 € par ligne  

+ 82 € 232 €

HSBC 55 € 5 € par ligne  
(mini : 40 €) + 60 € 165 €

La Banque  
postale 45 € 4,90 € par ligne 

(mini : 53,90 €) 99 €

LCL 69,71 € 9 € par ligne  
(mini : 50 €) + 67 € 227 €

Société générale 45 € 59,80 € 105 €

Coût total 
pour le trans-
fert d’un PEL 
et d’un PEA 
(comportant 
10 lignes  
d’actions ou 
d’OPCVM –
Sicav, fonds 
communs de 
placement – 
français diffé-
rents) vers un 
autre établis-
sement  
financier.


