
Les banques font des efforts de 
transparence sur leurs tarifs

 Contraintes par la loi Chatel de jan-
vier 2008, et sous la pression du 

gouvernement et des associations de 
consommateurs, les banques se sont 
engagées à faire preuve de plus de trans-
parence (voir le n° 1054 du Particu-
lier, p. 10). Parmi les mesures mises en 
œuvre, les particuliers reçoivent, chaque 
mois de janvier, depuis 2009, un réca-
pitulatif des frais facturés sur l’année 
par leur banque. Depuis juillet 2011, 
les relevés de compte mentionnent 

spécifiquement les frais prélevés sur 
le mois. Par ailleurs, pour faciliter la 
comparaison des tarifs, les banques 
doivent, depuis le 1er avril 2011, met-
tre en avant dans leurs plaquettes les 
tarifs de 10 services courants. 
>	Les prix de marché publiés cha-
que année. Quant au Comité consul-
tatif du secteur financier (CCSF), il édite 
désormais chaque année un rapport sur 
les tarifs moyens des banques françaises. 

Épargne salariale : davantage de souplesse pour le Perco
Proposé par 135 000 entreprises à 
leurs salariés afin qu’ils se consti-
tuent un complément de retraite, le 
Plan d’épargne pour la retraite collec-
tive (Perco) a vu ses règles de fonc-
tionnement modifiées par la réforme 
des retraites de novembre 2010 et les 
décrets n° 2011-1 449 et 2011-1450 

du 7 novembre 2011. Depuis novem-
bre 2010, et sauf choix contraire du 
salarié, 50 % des sommes perçues au 
titre de la participation aux résultats 
de l’entreprise alimentent le Perco par 
défaut. Le salarié peut aussi, depuis 
le 9 novembre 2011, y verser l’équi-
valent en euros de 5 jours de congés 

non pris dans l’année. Et, à compter 
du 1er avril 2012, les Perco devront 
tous proposer aux salariés de plus 
de 45 ans des fonds à gestion pilo-
tée, dont la part investie en actions, 
c’est-à-dire risquée, diminue au fur 
et à mesure que la date du départ en 
retraite s’approche.

Billets en francs
Jusqu’au 17 février 
pour les échanger
Les particuliers ont  
jusqu’au 17 février 2012 
pour échanger leurs 
billets en francs 
(50 francs « Saint-Exu-
péry », 200 francs « Gus-
tave Eiffel »…), contre 
des euros. Ils n’auront 
ensuite plus de valeur,  
si ce n’est auprès de  
collectionneurs. Les 
échanges s’effectuent 
auprès des succursales 
de la Banque de France.
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Retraite
Aide aux chômeurs  
de plus de 60 ans
Pour éviter que le passage 
de 60 à 62 ans de l’âge 
minimal de départ à la 
retraite ne les pénalise, les 
demandeurs d’emploi nés 
entre le 1.7.51 et le 31.12.53 
pourront bénéficier de 
l’allocation transitoire de 
solidarité, une fois atteint 
l’âge de 60 ans (décret 
n° 2011-1421 du 2.11.11). 
Cette aide de 33,18 € au 
maximum par jour est 
toutefois soumise à condi-
tions, notamment de res-
sources (voir le n° 1066  
du Particulier, p. 12). La 
demande doit être dépo-
sée le 31.12.14 au plus tard.

Les prix moyens de 10 services bancaires

Service bancaire Prix moyen au  
5 juillet 2011

Évolution 
sur 18 mois

Abonnement pour gérer ses 
comptes par Internet 8,48 €/an - 15 %

Alertes par SMS sur la 
situation de son compte

26,61 €/an 
ou 0,25 €/unité

- 8 % 
- 3 %

Carte internationale  
à débit immédiat 36,94 €/an + 3 %

Carte internationale  
à débit différé 43,83 €/an + 1,50 %

Carte internationale à 
autorisation systématique 29,54 €/an + 4 %

Retrait à un distributeur 
d’une autre banque 0,81 €/retrait (1) + 12,70 %

Virement occasionnel vers 
un compte d’une autre banque

3,49 € en 
agence + 2 %

Mise en place d’un 
prélèvement automatique 2,96 € - 8 %

Commission d’intervention (2) 8,29 € + 0,70 %

Assurance moyens  
de paiement 24,28 € + 1,80 %

(1) À partir du premier retrait facturé. (2) Forfait prélevé lorsqu’un débit se présente, 
au-delà du découvert autorisé.
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