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L e 22 janvier dernier, le 
Conseil d’orientation des 

retraites (COR) a rendu un 
12e rapport dressant l’état des 
lieux du système des retraites. 
Dans son précédent rapport 
de décembre 2012, il estimait 
à 25 milliards le déficit en 2020. 
Cette fois, le rapport ne s’attarde 
pas sur le volet financier, mais 
se penche sur les inégalités et 
incohérences du système, et pro-
pose des pistes pour y remédier. 
Ces réflexions devraient aider à 
préparer une nouvelle réforme 
des retraites, qui pourrait être 
présentée avant la fin de l’année.

Carrières courtes, femmes  
et polypensionnés défavorisés 

Le COR souligne les effets 
pervers de la règle des 25 meil-
leures années de salaires 
retenues pour déterminer le 
montant des pensions dans 
le régime général. Cette règle 
pénalise les carrières courtes, 
et surtout celles des femmes per-
cevant des bas salaires ou des 
personnes ayant des accidents 
de carrière. Pour y remédier, 
le COR suggère soit d’exclure 
les plus mauvaises années, 
soit de retenir l’intégralité des 
salaires de la carrière. Mais les 
syndicats sont hostiles à cette 
dernière solution, qui rédui-

rait encore le salaire moyen à 
partir duquel on calcule les pen-
sions. À moins de compenser cet 
effet en revalorisant mieux les 
salaires annuels retenus, ou en 
augmentant le taux de liquida-
tion des pensions… 

Le COR relève aussi les 
incohérences de la prise en 
compte de la durée de carrière 
sur le montant des pensions. 
Les règles actuelles pénalisent 
les assurés entrés très tardi-
vement ou très tôt dans la vie 
active (l’âge optimal est un peu 
après 20 ans). Avoir travaillé tôt 
et plus longtemps que la durée 
exigée n’aboutit ainsi pas forcé-
ment à une retraite plus élevée. 

La situation des polypen-
sionnés devrait aussi être plus 
équitable. Travailler d’abord 
dans le privé puis devenir fonc-
tionnaire diminue les droits à 
retraite, alors que le parcours 
inverse les augmente. 

Enfin, le rapport invite les 
pouvoirs publics à unifier les 
droits à pensions de reversion. 
Il suggère de fixer leurs mon-
tants selon la durée effective 
du mariage, sans tenir compte 
du fait que l’ex-époux ou le veuf  
se remarie ou non. Il serait ainsi 
possible de cumuler des frac-
tions de pensions de réversion, 
en cas de mariages successifs.

Client de longue date de ma banque, j’ai eu 
le sentiment d’être soumis à un véritable 
interrogatoire sur ma situation familiale, 

mes revenus et mon patrimoine », témoigne Jean-
François, agacé par la curiosité de son conseiller 
bancaire. L’intérêt de ce dernier pour sa vie fami-
liale et ses revenus s’avère, en réalité, générale-
ment assez légitime. Les banques sont, en effet, 
contraintes de recueillir des informations sur 
leurs clients, et de les actualiser régulièrement. 
La réglementation sur la lutte contre le blan-
chiment d’argent leur impose d’être en mesure 
d’apprécier si des opérations de leurs clients sont 
cohérentes avec leur niveau de vie. Parallèlement, 
une réglementation visant à protéger les épar-
gnants les oblige à se renseigner sur ces derniers 
pour pouvoir leur délivrer des conseils adaptés.

Les banques ont un devoir de vigilance
Les banques, les assureurs et les sociétés de 

gestion sont tenus par les pouvoirs publics d’exer-
cer une vigilance constante 
à l’égard de leur clientèle. 
Lorsqu’ils soupçonnent des 
opérations susceptibles d’être 
liées à un blanchiment de capi-
taux ou au financement d’actes 
de terrorisme, ils doivent aler-
ter une cellule Traitement du 
renseignement et action contre 
les circuits financiers clandes-
tins (Tracfin) du ministère des 
Finances. La première obliga-

tion d’une banque consiste donc à vérifier l’iden-
tité d’un nouveau client (art. L. 561-5 du code moné-
taire et financier– CMF). Ensuite, tout au long de la 
relation commerciale, elle doit recueillir des infor-
mations dont l’étendue a été fixée par un arrêté (du 
2.9.2009, art. R. 561-12 du code monétaire et finan-
cier). Une banque peut ainsi demander à son client 
de justifier son domicile, l’interroger sur les opé-
rations qu’il envisage (leur montant et leur nature, 
la provenance et la destination des fonds, la justi-
fication économique ou le fonctionnement prévu 
de son compte) ou sur sa situation professionnelle, 
économique et financière (son activité, ses reve-
nus ou tout élément permettant d’estimer ses res-
sources et d’apprécier son patrimoine). Si un client 
dépose une somme d’argent sans rapport avec ses 
revenus ou sa situation patrimoniale, le conseiller 
bancaire doit lui demander l’origine de ces fonds et 
réclamer des justificatifs probants (déclaration de 
succession, acte de vente…).

Chaque établissement 
a sa politique de contrôle

Un client a le droit de refuser 
de répondre à sa banque. Mais, 
avertit Philippe Auberger, avocat 
senior Counsel du cabinet pari-
sien Auguste et Debouzy, celle-ci 
peut alors « fermer des produits 
financiers ou refuser d’enregis-
trer des sommes sur un compte si 
le client refuse de répondre à ses 
investigations ». Le risque d’être 

Pourquoi votre 
banque est-elle 
si curieuse ? 
Votre banque vous demande des informations que vous jugez indiscrètes.  
Si sa curiosité peut être motivée par des obligations légales, la loi lui impose 
un cadre strict pour recueillir et traiter vos données personnelles.

RELATIONS BANCAIRES

dénoncé à Tracfin reste assez marginal. Les auto-
rités imposent aux établissements de ne faire de 
déclaration qu’après des investigations et si leurs 
soupçons sont étayés. « Un conseiller doit, en cas de 
doute, alerter sa hiérarchie et le responsable, dans 
son établissement, de la lutte contre le blanchiment 
qui décidera s’il y a lieu d’établir une déclaration », 
précise Philippe Auberger.

La loi laisse un large pouvoir d’appréciation 
aux banques. Si le risque de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme semble faible, les 
investigations peuvent se limiter à vérifier l’iden-
tité du client (art. L. 561-5 II du CMF). « Chaque éta-
blissement doit définir sa politique de contrôle et fixer, 
selon sa clientèle, les caractéristiques des opérations 
sensibles qui doivent alerter ses conseillers. Le traite-

ment de ces alertes ne peut pas être automatisé, mais 
impose une analyse humaine », explique maître 
Auberger. Si vous déposez une somme importante 
sur votre compte, votre banque peut vous deman-
der de justifier sa provenance, même si vous êtes 
un client de longue date. Le seuil déclenchant cette 
demande est variable d’un établissement à l’autre, 
la limite de 150 000 €, fixée par le code monétaire et 
financier, ayant été supprimée.

Les demandes doivent être en rapport 
avec le profil de risque du client

Les banques ont le devoir d’être vigilantes 
certes, mais elles doivent aussi respecter le cadre 
réglementaire fixé en 2011 par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil ; 
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La météo annonce de la pluie. Vous prenez un parapluie 
         Oui  /   Non  /   Je ne consulte jamais la météo 
Vous pratiquez des sports à risque (parachutisme, parapente…) :
          Oui  /    Non

Connaissez-vous la Bourse : 
❏ très bien   ❏ assez bien   ❏ un peu   ❏ pas du tout  

Comment estimez-vous votre connaissance des marchés financiers ?

❏ faible      ❏  moyenne     ❏ bonne                  

Les revenus de parts de SCPI sont imposés :

 en BIC     en BNC     en revenus fonciers     à l’IS  

Ces exemples proviennent de questionnaires 
auxquels les clients des banques sont soumis à la 
souscription d’un produit financier. Ils illustrent 
des défauts pointés par les autorités de contrôle. 
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Votre conseiller 
doit chercher 
à vous connaître, 
mais sans 
se montrer trop 
intrusif

Les questionnaires  
des banques comportent  
souvent des demandes  
absurdes ou cryptées

Le goût du 
risque ne doit être 

apprécié que 
dans un contexte 

financier

Ce n’est pas 
au client 

d’évaluer lui-même 
ses connaissances 

financières

Les termes 
utilisés doivent 
être aisément  

compréhensibles

RÉFORME DES RETRAITES

Le Conseil d’orientation des 
retraites pointe des inégalités

CHÔMAGE
Retour d’une aide 
équivalent retraite 
Une prestation de montant équiva-
lent à l’ancienne allocation équiva-
lent retraite (AER), supprimée en 
2011, est annoncée pour le 1er mars 
2013. Cette aide d’un montant maxi-
mal de 1 030 € par mois, versée sous 
conditions de ressources, concerne 
seulement les chômeurs nés en 
1952 et 1953, n’ayant pas atteint 
l’âge de la retraite, mais ayant suffi-
samment cotisé, et inscrits au Pôle 
Emploi avant le 31 décembre 2010.

BANQUE-ASSURANCE
Des règles plus 
strictes pour les 
questionnaires clients

Banques, assureurs et intermé-

diaires financiers ont 10 mois 

pour revoir le questionnaire 

d’évaluation des connaissances 

de leurs clients. Ce dernier 
devra alors être conforme 
au cahier des charges défini 

par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) et l’Autorité 

de contrôle prudentiel (ACP), 

les 2 organismes régulant le 

secteur financier. Exit, donc, les 

questions saugrenues posées 

aux clients sur leur pratique 

ou non de sports extrêmes 
pour apprécier leur goût pour 

les risques financiers (voir le 

n° 1076 du Particulier, p. 48). 

De plus, les clients devront  
être guidés pour remplir ces 

questionnaires, afin d’éviter 

toute réponse incohérente 
(position AMF n° 2013-02  
et recommandation  
ACP 2013-R-01 du 8.01.13).
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En dépit de la réforme de 2010, les régimes 
de retraite restent dans le rouge
Déficit annuel prévisionnel (en milliards d’euros)
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