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l’année 2010 a été une année charnière pour la réforme du système financier 
international avec « bâle iii », la supervision européenne… le cadre réglementaire 
français a également été modifié : loi sur le crédit à la consommation, régulation 
bancaire et financière, moyens de paiement. toutes ces évolutions constituent  
des chantiers très structurants pour les activités et l’organisation des banques. 

Grâce à la bonne résistance de leur modèle fondé sur une gestion rigoureuse 
et responsable, et la diversité de leurs activités, les banques françaises ont continué  
à financer l’économie dans des volumes et des conditions bien meilleurs que  
la moyenne de l’union européenne. l’encours des crédits à l’économie a augmenté  
de 4 % par rapport à 2009. la progression concerne tant les ménages que  
les tpe/pme. 

les  banques françaises ont poursuivi leurs efforts pour améliorer l’information 
et l’accessibilité aux services bancaires pour leurs clients, à la suite du rapport  
pauget / constans. ces nouvelles mesures qui complètent les nombreux engagements 
déjà pris, seront mises en œuvre au premier semestre 2011. le respect de ces règles 
professionnelles est contrôlé par l’acp et l’amf. un dispositif a été mis en place à cet 
égard sous forme de trois catégories de textes : norme professionnelle, bonne pratique 
ou recommandation, précisant l’objectif attaché à chaque texte. cela témoigne de 
la volonté des banques d’entretenir avec les autres acteurs des relations claires et 
responsables, fondées sur le respect de leurs engagements. 

pour lever les malentendus et éviter des amalgames, les banques françaises ont 
décidé une communication collective soulignant l’engagement efficace de leurs 
quelque 400 000 salariés au service des français. signée « parlons de la banque 
et parlons-en vraiment », une page a été publiée dans la presse en décembre 2010. 
les banques françaises rappellent aussi qu’elles ne sont pas à l’origine de la crise, 
qu’elles en ont tiré des leçons en termes de régulation et qu’elles n’ont rien coûté  
aux contribuables à la différence de ce qui s’est passé dans d’autres pays. 

Fortes de leurs atouts, les banques françaises s’impliquent dans les travaux pour 
la réforme de la réglementation internationale. les textes adoptés dans le cadre  
de « bâle iii » sont très contraignants pour les banques en ce qui concerne les fonds 
propres et la liquidité. même si les banques françaises ont la capacité de s’adapter aux 
nouvelles règles prudentielles, « bâle iii » pèsera mécaniquement sur le financement de 
l’économie européenne, en termes de volume et de coût du crédit. dans ce contexte, 
la charge des banques ne doit pas être encore alourdie : toute nouvelle exigence en 
fonds propres ou nouveau prélèvement revient en effet à taxer le crédit. 

la réforme internationale est un enjeu stratégique pour l’europe. celle-ci ne doit 
pas se doter d’une réglementation plus contraignante que les autres zones financières 
et notamment les etats-unis qui ont une interprétation souple de certains principes 
du g20, par exemple sur les rémunérations des professionnels des marchés. le 
g20 présidé par la france en 2011 doit veiller à la mise en place effective de règles 
comparables entre les différentes places financières, et entre les différents acteurs. 
l’application homogène des nouvelles règles du g20 est essentielle non seulement 
pour la stabilité du système financier mais aussi  pour la croissance et les emplois  
en europe. 

31 janvier 2011
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les gRandes  
étapes 2010 de la fbf04
JanvIer 
1. la fbf a dix ans en 2010.

6. la convention aeRas en vigueur depuis 
trois ans est reconduite.

18. lors du haut comité de place, 
la profession bancaire fait des propositions 
pour relancer les marchés obligataires 
des entreprises et la titrisation dans des 
conditions saines.

22. publication de l’ordonnance sur la 
fusion des autorités d’agrément et de 
contrôle de la banque et de l’assurance.

25. la profession bancaire met en place 
une démarche collective pour développer  
le microcrédit personnel accompagné 
(mca) sur tout le territoire.

FÉvrIer
3. la fbf signe une convention de 
partenariat avec france active pour 
favoriser la création d’entreprise par  
les demandeurs d’emploi et valoriser  
le microcrédit bancaire professionnel.

12. un arrêté fixe la liste française 
des états et territoires non coopératifs :  
les banques ont une obligation de 
transparence sur leurs implantations  
dans ces paradis fiscaux.

17. la fbf lance, avec le centre de 
formation de la profession bancaire  
(cfpb), un nouvel outil de formation  
à la lutte contre le blanchiment. 

mars
5. les banques françaises annoncent la 
mise à disposition des entreprises d’une 
enveloppe de 96 milliards d’euros en 2010. 

9. la loi de finances rectificative pour 
2010 instaure une taxe exceptionnelle  
sur les rémunérations des opérateurs  
de marché.

16. selon le rapport de l’observatoire des 
crédits aux ménages, un ménage sur deux 
possède un crédit en 2009.

avrIl
1. la fbf publie, avec l’amafi et 
l’asf, un recueil de bonnes pratiques 
professionnelles en matière de gestion  
des risques.

16. la fbf répond à la consultation 
du comité de bâle sur le projet de réforme 
des règles de solvabilité et de liquidité  
« bâle iii ».

22. pour la fbf, les taxes sur les banques 
envisagées par le fmi ne contribueront pas 
à assurer la stabilité du système financier 
international.

maI
5. une vingtaine de banques européennes 
réunies à madrid marquent leur intérêt 
pour la création d’un système cartes 
européen (projet monnet).

5. le rapport 2009 du médiateur auprès 
de la fbf révèle un accroissement de près 
de 38 % du recours à la médiation.

20. baudouin prot, président de la fbf, 
inaugure un second tour de france des 
dirigeants de banques à la rencontre  
des pme.

JuIn
4. le comité national sepa fait le point 
sur la migration de la france aux moyens 
de paiement européens. 

7. le nouveau conseil du sepa se réunit 
pour la première fois à bruxelles.

26-27. le g20 confirme à toronto 
son objectif « d’un système financier 
plus résilient (…) qui puisse soutenir une 
croissance solide et stable de l’économie ».

JuIlleT
1. le nouveau régime amf de certification 
professionnelle des connaissances des 
acteurs de marché entre en vigueur.

2. la loi du 1er juillet 2010 sur la réforme 
du crédit à la consommation est publiée  
au Journal officiel.
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23. Résultats du test de résistance 
européen : les banques françaises  
sont parmi les plus solides d’europe.

aOûT 
1. entrée en vigueur de l’accord entre l’ue 
et les états-unis sur le transfert de données 
bancaires dans le cadre de la lutte contre  
le terrorisme.

25. le contrôle prudentiel des 
établissements de crédit est renforcé 
par arrêté, en application de la directive 
européenne « cRd ii ».

30. un décret fixe les modalités 
de conservation et de communication  
aux administrations fiscale et douanière  
des informations relatives aux opérations  
de transfert de fonds à l’étranger.

31. publication des décrets encadrant, 
à compter du 1er septembre, la publicité 
pour le crédit renouvelable et  
les opérations de rachat de crédits.

sepTembre
1. françois pérol, président du directoire 
du groupe bpce, succède à baudouin prot 
à la présidence de la fbf.

4. les données de connaissance des 
clients sont mises à jour dans les banques 
en application de la réglementation 
relative à la lutte contre le blanchiment.

21. à la suite du rapport pauget / 
constans, les banques proposent  
une série de mesures pour améliorer  
les relations banques - clients, dans  
le cadre du ccsf.

28. la fbf lance une nouvelle version 
de son site fbf.fr.

OCTObre
1. le plafond de la garantie des dépôts 
est relevé de 70 000 à 100 000 euros.

20. la commission européenne publie 
une communication sur la gestion des 
crises dans le secteur financier.

22. la loi de régulation bancaire et 
financière renforce la régulation des 
acteurs et des marchés financiers et vise  
à soutenir le financement de l’économie.

nOvembre 
1. les banques françaises proposent 
le prélèvement sepa.

1. la réforme du ficp et du traitement 
des procédures de surendettement  
entre en application.

11-12. la fbf se félicite que le g20 
de séoul ait reconnu l’importance de 
règles du jeu comparables au niveau 
international.

24. la réforme de la supervision 
européenne est adoptée. elle entre  
en vigueur le 1er janvier 2011.

26. la fbf reçoit la convention 
des comités des banques territoriaux.

DÉCembre
2. la fbf publie une norme 
professionnelle pour améliorer 
la lisibilité des plaquettes tarifaires.

8. la commission européenne présente 
le projet de révision de la directive mif.

14. publication de la directive « cRd iii » 
qui renforce notamment la surveillance  
des politiques de rémunération.

15. la fbf publie une communication 
collective « parlons de la banque et 
parlons-en vraiment ».

16. un projet de règlement européen 
impose de nouvelles exigences  
techniques et tarifaires pour les  
virements et prélèvements en euros.

16. le comité de bâle publie ses 
recommandations finales de réforme  
des fonds propres « bâle iii ». 



RéfoRme  
du système 
financieR 
inteRnational
et euRopéen
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« bâle III » : des exigences de fonds propres considérables
| le g20 entérine en novembre 2010 les recommandations du comité de bâle 
en matière de solvabilité et de liquidité des banques. la version finale de l’accord,  
dit « bâle iii », est publiée en décembre 2010. 

| les banques françaises sont favorables à cette réforme. elles s’inquiètent cependant 
des conséquences de certaines mesures : le renforcement considérable des fonds 
propres pèsera en effet sur la capacité des banques à financer l’économie et 
notamment sur le volume et le coût du crédit. l’ensemble de l’économie européenne 
sera touchée car son financement est assuré à près de 80 % par les banques, 
à la différence de l’économie américaine qui repose essentiellement sur le marché.

| les banques françaises souhaitent que la transposition de « bâle iii » dans une 
directive soit l’occasion d’adapter la réglementation européenne aux conditions 
d’exercice de l’activité bancaire en europe afin de ne pas pénaliser inutilement 
l’activité économique.

| les principaux points de la réforme sont les suivants :
 le ratio minimal des fonds propres est fixé à 7 % (y compris un coussin dit 
« de conservation » de 2,5 %), soit un niveau très supérieur à celui de « bâle ii ».  
les banques françaises ont déclaré pouvoir atteindre ce niveau à l’issue de  
la période de transition ;
 un coussin de fonds propres dit « contra-cyclique », variant de 0 à 2,5 %, pourra 
être demandé par les autorités nationales afin de lutter contre une croissance 
exagérée du crédit ;
 les banques françaises regrettent l’instauration d’un ratio de levier, fixé à 
3 % minimum, car il est sans lien avec le risque et donc inutile. il serait inclus 
dans le « pilier 1 » à compter du 1er janvier 2018. pour la fbf, il devrait servir 
de simple indicateur, à la discrétion du seul régulateur ;
 la réforme instaure une surveillance harmonisée de la liquidité avec la mise 
en place de deux ratios réglementaires obligatoires. la fbf juge que les hypothèses 
retenues sont excessives, que ce soit pour le ratio à un mois ou le ratio à un an  
et souhaite des aménagements au niveau européen.

pas de surcharge pour le risque systémique
| pour la profession bancaire, il est impératif qu’il n’y ait pas d’exigences supplémentaires 
de fonds propres sous peine de pénaliser davantage le financement des économies. 
imposer à certaines banques dites systémiques une surcharge de capital serait 
inefficace dans la prévention des crises et aurait un impact négatif sur le crédit.  
les risques systémiques encourus par le système financier proviennent avant tout  
du fonctionnement des marchés. il faut donc progresser dans la réforme  
de l’organisation des marchés de dérivés et notamment développer les chambres  
de compensation centralisées. 

réforme internationale :  
pour des règles homogènes
l’accord « bâle iii » qui conduira les banques à renforcer  
leurs fonds propres, aura des effets sur le financement  
de l’économie en europe. des progrès doivent être encore 
réalisés sur le fonctionnement des marchés.

prÉsIDenCe FrançaIse  
Du G20 en 2011 

la france qui préside le g20  
en 2011 a décidé de s’attaquer 
aux déséquilibres fondamen-
taux de l’économie mondiale  
en inscrivant dans son pro-
gramme la réforme du système 
monétaire international et le 
fonctionnement des marchés 
de matières premières. la fbf 
souhaite des avancées sur  
ces chantiers difficiles. 

 le ratio de levier 
(leverage ratio) est le rapport 
entre les fonds propres  
« tier 1 » et le total de bilan  
de la banque.

 le coussin 
dit « de conservation » 
(capital conservation buffer)  
est destiné à absorber les 
pertes dans une situation 
d’intense stress économique.
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les conditions d’une réforme internationale efficace 
| les banques françaises se félicitent que le g20 de séoul ait reconnu l’importance 
de règles comparables au niveau international pour assurer à long terme la stabilité 
financière et éviter des distorsions de concurrence entre les places financières et 
entre leurs acteurs, qu’ils soient ou non sous statut bancaire. une prévention efficace 
des crises nécessite en effet une supervision renforcée de tous les acteurs, une 
réforme des modes de fonctionnement des marchés non régulés et des mécanismes 
appropriés de résolution des crises. 

pour des normes comptables fidèles à la réalité
| la fbf constate que la réforme des normes comptables internationales n’a pas 
progressé en 2010. les propositions des régulateurs comptables américain et 
international ne répondent pas aux objectifs de stabilité financière et de convergence 
fixés par le g20. loin de tirer les leçons de la crise, les deux normalisateurs 
comptables continuent à privilégier la valeur de marché pour les instruments 
financiers, alors que la crise a montré qu’elle en avait aggravé les effets fin 2008. 

| quant à l’objectif de convergence des normes comptables au niveau international, 
il ne peut être atteint qu’à la condition qu’elles reflètent la réalité des activités 
bancaires. la quasi-totalité de la communauté bancaire internationale estime qu’il est 
fondamental que la juste valeur soit appliquée uniquement lorsqu’il existe un marché 
actif et liquide, et par rapport au modèle d’activité de l’entreprise concernée.

supervision financière : l’europe 
se dote de nouvelles autorités
la fbf salue la nouvelle architecture de la surveillance en 
europe qui constitue une étape majeure dans l’amélioration 
de la supervision des groupes bancaires transfrontières. 

| la réforme de la surveillance bancaire et financière dans l’union européenne établit 
une supervision à deux niveaux à compter de janvier 2011. elle entraîne : 
 la création d’un conseil européen du risque systémique présidé par la banque 
centrale européenne ;
 la mise en place de trois autorités de supervision sectorielles : l’autorité 
bancaire européenne (eba), l’autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (eiopa) et l’autorité européenne des marchés financiers (esma).
ces autorités remplacent les comités européens de superviseurs (cebs, ceiops et 
cesR) et sont dotées de nouvelles missions. elles doivent favoriser l’harmonisation 
des règles et de la surveillance dans l’union européenne. en cas de manquements 
à la réglementation, elles disposent de pouvoirs contraignants sur les superviseurs 
nationaux.

| la profession bancaire se félicite de cette réforme qui constitue une réponse aux 
lacunes d’une supervision fragmentée au niveau national et inadaptée aux groupes 
transfrontières.  
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le COnTrôle Des aGenCes  
De nOTaTIOn renFOrCÉ 

le compromis européen du  
15 décembre 2010 sur la 
révision du règlement relatif  
aux agences de notation 
accroît leur surveillance en les 
soumettant, à compter de juillet 
2011, au contrôle de l’esma. 
la commission européenne 
envisage de renforcer encore 
le dispositif en 2011 en ce 
qui concerne notamment la 
notation des émissions de 
dettes d’état et la concurrence 
entre agences de notation.
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prévenir et gérer les défaillances bancaires
| la crise financière a mis en évidence la nécessité d’instaurer des modalités de 
gestion des crises plus efficaces au niveau national, ainsi que pour traiter les 
défaillances bancaires transfrontières. dans ce but, la commission européenne 
envisage la création d’un dispositif européen de prévention et de gestion des crises 
dans le secteur financier et d’assainissement des banques en difficulté. elle prévoit 
notamment la mise en place de plans de sauvetage ou de résolution détaillant les 
dispositions à prendre pour parer aux difficultés financières d’un établissement.  
elle propose aussi de doter les autorités de surveillance de pouvoirs leur permettant  
d’agir rapidement pour remédier aux problèmes le plus en amont possible.

| la profession bancaire est favorable à des mécanismes de démantèlement ordonné 
des établissements en difficulté. leur financement doit passer par une intervention 
des fonds de garantie existants – en étendant leurs pouvoirs le cas échéant - et non 
par la création en sus de fonds de résolution parallèles. pour mettre en place un 
dispositif cohérent de résolution des défaillances, l’europe devrait se doter d’un droit 
harmonisé du traitement des groupes bancaires en difficulté. hors cas tout à fait 
exceptionnel de quasi-liquidation de l’établissement concerné, ce mécanisme ne  
doit pas porter atteinte aux créanciers ordinaires, déposants compris (dette senior). 

| la commission pourrait présenter une proposition législative au printemps 2011.

pour une révision cohérente des fonds de garantie
| le 12 juillet 2010, la commission publie de nouvelles propositions législatives en vue 
de réviser les directives « garantie des dépôts » et « systèmes d’indemnisation des 
investisseurs ». elle propose notamment un préfinancement des fonds de garantie et 
d’indemnisation des investisseurs et la mise en place d’un système de solidarité entre 
fonds européens. ces propositions seront examinées par le parlement européen et  
le conseil de l’union européenne au 1er semestre 2011. 

| pour la profession bancaire, cette réforme doit avant tout s’intégrer dans une vision 
globale du futur cadre européen de gestion des crises. en outre, elle estime que le 
montant envisagé des réserves à constituer ex ante est inadapté. 

| en matière de garantie des titres par ailleurs, une étude complémentaire de l’impact 
d’une faillite bancaire sur les investisseurs est souhaitable, au regard du droit des  
titres applicable dans chaque pays. en effet, la faillite d’une banque n’aura pas le 
même effet pour l’investisseur selon qu’il possède un droit de propriété sur les titres 
(c’est le cas en france) ou s’il est simplement créancier. 

Construire un dispositif efficace 
de résolution des crises bancaires
la réforme des systèmes de garantie des dépôts et des titres 
doit être coordonnée avec les initiatives relatives à la gestion  
des crises dans le secteur financier.

une DIreCTIve « DrOIT  
Des TITres » DOIT assurer la 
prOTeCTIOn De l’InvesTIsseur 

en novembre, la commission 
européenne lance une consulta-
tion sur l’harmonisation du droit 
des titres. pour la fbf, une initia-
tive législative dans ce domaine 
doit garantir la protection de 
l’investisseur, en particulier en 
reconnaissant le droit de pro-
priété de l’investisseur sur les 
titres ou, au moins, en laissant 
la possibilité aux états disposant 
de ce droit, tels que la france, 
de le conserver.



Des chambres de compensation pour les produits dérivés 
| la crise financière a montré l’importance des infrastructures de marché et post-
marché pour la stabilité financière. c’est pourquoi la profession bancaire accueille 
favorablement la proposition de règlement du 15 septembre 2010 de la commission 
qui encadre les activités sur produits dérivés à travers, notamment, la mise en place 
de chambres de compensation centralisées. 

| ces chambres de compensation doivent permettre de réduire les risques 
systémiques en limitant l’impact en cas de défaillance de l’une des parties engagées 
dans une opération sur produit dérivé. pour la fbf, ces infrastructures doivent être 
établies par zone monétaire en fonction de la devise du dérivé concerné afin d’avoir 
un accès direct à la liquidité de la banque centrale.

| les banques françaises approuvent également l’amélioration de la transparence 
sur les marchés de dérivés. à ce propos, la commission propose l’enregistrement  
des opérations sur produits dérivés dans des bases de données supervisées  
par l’autorité européenne de supervision des marchés.

| la commission envisage une adoption du texte courant 2011 pour une 
application en 2012.

une transparence accrue pour les ventes à découvert
| le mécanisme de vente à découvert est utile au bon fonctionnement des marchés. 
il consiste à céder un titre sans le posséder au moment de la vente, mais avec 
l’intention de le racheter ultérieurement, avant la date de livraison. il augmente  
ainsi la liquidité du marché et joue un rôle dans le processus de découverte des prix. 

| en cas de forte volatilité du prix, un encadrement de cette pratique est opportun. 
dans cet objectif, le projet de la commission publié en septembre 2010 instaure plus 
de transparence sur ces opérations et crée un cadre harmonisé au niveau européen. 
l’examen du règlement au parlement et au conseil de l’union européenne est prévu 
début 2011. 

| les banques françaises souhaitent une transparence adaptée sur ce type 
d’opération et un renforcement des règles pour éviter les abus de marché. elles 
approuvent la proposition de règlement qui dote les régulateurs des compétences 
pour agir.

renforcer la stabilité des 
marchés financiers européens
la commission propose de réglementer les produits dérivés 
et les ventes à découvert, et de réviser la directive marchés 
d’instruments financiers. la gestion de fonds alternatifs est 
encadrée pour la première fois en europe. la fbf salue ces 
initiatives.
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les pOlITIques  
De rÉmunÉraTIOn enCaDrÉes 

la directive dite « cRd iii » du 
24 novembre 2010 instaure une 
surveillance prudentielle des 
politiques de rémunération afin 
d’éviter les prises de risques 
excessives. ces dispositions sont 
transposées en droit français 
par l’arrêté du 17 décembre 2010 
qui adapte la réglementation 
existante et complète les normes 
professionnelles fbf – amafi. 
les banques européennes 
demandent aux autres membres 
du g20 d’appliquer des disposi-
tions identiques.

la DIreCTIve OpCvm  
bIenTôT TranspOsÉe

le 1er juillet 2010, la commis-
sion européenne adopte les 
mesures d’exécution de la 
directive « opcvm iv » qui doit 
favoriser l’intégration du marché 
européen des fonds d’inves-
tissement. la fbf participe aux 
travaux de place en vue de sa 
transposition en france d’ici le 
1er juillet 2011. 
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révision de la mIF : améliorer la structure  
et le fonctionnement des marchés 
| le 8 décembre 2010, la commission européenne publie une consultation sur la 
révision de la directive marchés d’instruments financiers (mif). cette initiative  
intervient trois ans après l’entrée en vigueur de la directive mif qui a, notamment, 
ouvert à la concurrence les systèmes de négociation des ordres sur les marchés.  
elle fait suite aux travaux de consultation menés au 1er semestre 2010 sur les marchés 
actions, la protection des investisseurs et règles applicables aux intermédiaires, la 
déclaration des transactions… et auxquels la fbf a participé activement.

| la commission souhaite instaurer une plus grande transparence et une meilleure 
efficacité des marchés financiers, en tenant compte notamment des avancées 
technologiques et de l’évolution des marchés, ainsi qu’une protection accrue des 
investisseurs. 

| pour les banques françaises, la révision de la mif constitue un enjeu législatif 
majeur. elle doit permettre de renforcer les règles de fonctionnement des marchés, 
d’améliorer la transparence et ainsi, d’apporter des réponses aux problèmes  
soulevés par la crise. dans cette perspective, l’amélioration de la transparence  
des marchés actions mais aussi des données de transactions sur d’autres  
marchés est importante. 

| par ailleurs, il convient de tenir compte des mesures déjà prises, en particulier 
aux états-unis.

| la commission européenne pourrait publier des propositions législatives 
au printemps 2011.

l’union européenne encadre la gestion alternative 
| la directive relative aux gérants de fonds d’investissement alternatifs est approuvée 
le 11 novembre 2010. elle vise à encadrer ces activités afin de renforcer la protection 
des investisseurs et la stabilité financière.

| la directive introduit des règles de contrôle et de supervision des risques : les 
superviseurs nationaux pourront, en lien avec l’autorité européenne des marchés 
financiers (esma), plafonner l’effet de levier d’un fonds s’il présente un risque pour  
la stabilité des marchés. en matière de rémunération, les gérants doivent aussi 
respecter des règles identiques à celles applicables aux banques.

| la profession bancaire française considère que cette directive marque une étape 
importante pour la régulation des fonds alternatifs. toutefois, elle estime que les 
mesures doivent être étendues à l’échelle internationale pour assurer des règles  
de concurrence égales pour toute l’industrie de la gestion d’actifs. 

| la nouvelle législation autorise pour la première fois l’entrée sur le marché 
européen de produits extérieurs à l’union européenne : sous certaines conditions, 
les gérants et fonds situés hors de l’ue pourront bénéficier du passeport européen 
pour commercialiser librement leurs fonds à partir de 2015. pour les gérants et fonds 
alternatifs établis en europe, l’accès au passeport européen sera possible dès 2013.

marChÉs FInanCIers : une 
COOrDInaTIOn FbF - amaFI 

sur les dossiers relatifs au 
renforcement de la stabilité 
financière, la fbf travaille en 
collaboration avec l’association 
française des marchés finan-
ciers (amafi). dirigée par pierre 
de lauzun, délégué général, 
l’amafi regroupe les entreprises 
actives dans l’intermédiation 
sur les marchés financiers et les 
professionnels de la bourse et 
des marchés financiers  
en france.

 la gestion alternative 
est un mode de gestion de 
portefeuille appliqué par 
certains fonds d’investissement 
dans l’objectif d’obtenir le 
rendement maximal des 
capitaux investis. elle consiste 
à diversifier la composition du 
portefeuille tout en combinant 
différentes techniques de 
couverture, d’arbitrage, d’effet 
de levier…



la place française est largement ouverte aux banques étrangères
| à la fin 2009, on compte 214 implantations étrangères en France dont le plus 
grand nombre est d’origine européenne (plus de 63 %). ces établissements de crédit 
sont essentiellement originaires du Royaume-uni, de l’allemagne et de l’italie.  
78 implantations étrangères en france viennent de pays tiers, dont une majorité  
des états-unis.
ACP

| la france est le 2ème pays européen, après le luxembourg, en nombre 
d’implantations de filiales bancaires d’origine européenne avec 66 filiales.

| elle est aussi au 2ème rang pour le nombre d’implantations de filiales de banques 
originaires de pays tiers (55 filiales, après le Royaume uni).

| la france se situe parmi les premiers pays de l’union européenne pour la densité 
bancaire de son réseau d’agences (avec une agence pour 1676 habitants). 
BCE, EuroPEAn BAnking struCturEs, sEPtEmBrE 2010

près de 8 400 banques dans l’union européenne 

| 2 millions de salariés travaillent dans les 8 360 établissements de crédit 
de l’union européenne en 2009. 

| le secteur bancaire européen totalise près de 230 000 agences.

| à la fin 2009 :
 l’encours des crédits aux sociétés financières s’élève à 5 786 milliards d’euros,
 l’encours des crédits aux particuliers atteint 6 917 milliards d’euros.

BCE, EuroPEAn BAnking struCturEs, sEPtEmBrE 2010

un cadre global pour protéger 
les investisseurs de détail
la fbf est favorable à l’harmonisation européenne des règles 
de commercialisation des produits d’investissement. 

| le 26 novembre 2010, la commission européenne ouvre une consultation en vue 
d’améliorer la commercialisation des produits d’investissement de détail « enveloppés » 
(« packaged ») non couverts jusqu’ici par les règles européennes (contrats d’assurance 
vie en unités de compte, dépôts à terme structurés…). elle vise à accroître la 
transparence et la comparabilité de ces produits en harmonisant les informations clés 
communiquées au client avec celles déjà définies pour les opcvm. elle propose aussi 
d’étendre à ces produits d’investissement certaines dispositions de la directive mif dont 
la révision est menée parallèlement. la commission européenne prévoit de publier une 
proposition de directive en 2011.

| les banques françaises estiment que la mise en place d’un cadre global harmonisé 
et cohérent pour la commercialisation de tous les produits financiers doit permettre 
de renforcer la protection des investisseurs. dans cet objectif, les règles doivent être 
harmonisées au niveau européen pour tous les distributeurs.

Chiffres-clés 
le secteur bancaire français aux premiers rangs de l’ue.
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le comité exécutif de la FbF à strasbourg et à bruxelles
| en février 2010, les principaux dirigeants du comité exécutif de la fbf rencontrent 
une vingtaine de députés européens à strasbourg afin de leur exposer les orientations 
des banques françaises sur les principaux dossiers européens et internationaux et  
répondre à leurs questions. parmi les sujets abordés : les réformes post-crise, les 
propositions du comité de bâle, le risque systémique... 

| au cours de l’année, le comité exécutif de la fbf rencontre également à plusieurs 
reprises le commissaire européen en charge du marché intérieur.

30 délégations bancaires étrangères rencontrées
| la fbf dialogue régulièrement avec les associations bancaires de pays étrangers 
tant en europe que hors de l’union européenne. en 2010, la fbf accueille à paris 
une dizaine de délégations bancaires étrangères venues de l’union européenne, 
de chine, de croatie, du maroc, de tunisie… elle rencontre aussi une vingtaine de 
délégations à l’étranger que ce soit aux états-unis, en afrique du nord ou dans le 
monde arabe.

| les relations de la fbf s’étendent aux organisations internationales (fmi, banque 
mondiale, ocde, omc…) et aux autorités de pays étrangers (banques centrales, 
trésor…). aux états-unis, en particulier, elle est accueillie par les représentants 
de la federal Reserve, de la securities and exchange commission (sec), du trésor 
américain, de la federal deposit insurance corporation (fdic) et du congrès.

| ces rencontres sont l’occasion d’échanges sur les grands dossiers bancaires : 
les décisions du g20, la réforme de la régulation et de la supervision, la coopération 
internationale…

50 réponses aux consultations
| chaque année, la fbf participe à un nombre toujours croissant de consultations 
lancées par les autorités. en 2010, elle répond à une cinquantaine de consultations 
des autorités européennes (commission européenne, cesR, cebs…), internationales 
(comité de bâle, iasb, iosco…) ou encore étrangères (fasb…).

| parmi les questions traitées : la réforme des règles internationales de solvabilité 
et de liquidité, la révision de la directive marchés d’instruments financiers, la 
compensation et la standardisation des produits dérivés sur les marchés de gré  
à gré, les normes comptables ias/ifRs, la protection des données personnelles…

la FbF en europe  
et à l’international :  
de nombreux échanges
la fbf entretient des liens réguliers avec les institutions 
européennes et internationales dans le cadre des travaux sur 
les dossiers de la profession. elle assure des relations suivies 
avec les communautés bancaires étrangères.
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arIane ObOlensKY au  
COmITÉ exÉCuTIF De la Fbe
 
pour la deuxième année 
consécutive, ariane obolensky, 
directrice générale de la fbf, 
préside le comité exécutif 
de la fédération bancaire 
européenne (fbe). à ce titre, 
elle intervient sur les nombreux 
dossiers européens tout au 
long de l’année 2010. la fbe 
représente près de 5 000 
banques commerciales 
implantées dans l’union 
européenne.  

l’eurOpe Des paIemenTs 
FranChIT une nOuvelle 
ÉTape  
 
voir le chapitre moyens  
de paiement page 29.



les entRepRises 
bancaiRes02



une régulation bancaire et financière renforcée
| la fbf s’est fortement mobilisée tout au long des débats sur la loi de régulation 
bancaire et financière. adoptée le 22 octobre 2010, elle vise à renforcer la supervision 
des acteurs et des marchés financiers et à soutenir le financement de l’économie,  
afin d’accompagner la reprise. 

la supervision financière mieux encadrée
| la loi prévoit la création d’un conseil de régulation financière et du risque systémique 
chargé d’évaluer les risques du secteur. il est installé en janvier 2011.

| les pouvoirs de l’autorité des marchés financiers (amf) sont renforcés : elle peut 
notamment restreindre les conditions de négociation des instruments financiers  
en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier,  
et sanctionner certains abus de marchés sur les dérivés. la loi limite par ailleurs  
les ventes à découvert « à nu ». 

l’autorité de contrôle prudentiel est en place
| l’autorité de contrôle prudentiel (acp), issue de la fusion des autorités de contrôle 
de l’assurance et de la banque, est créée par ordonnance en janvier 2010. la nouvelle 
autorité est notamment chargée de veiller à la stabilité du système financier dans  
son ensemble et reçoit une nouvelle mission en matière de  protection des 
consommateurs. 

| la loi de régulation bancaire et financière confie désormais à l’acp le pouvoir 
d’instituer des collèges de superviseurs afin d’améliorer la surveillance des groupes 
transfrontières.

favoriser le financement de l’économie 
| la loi du 22 octobre 2010 modernise également le régime des offres publiques 
afin d’améliorer le financement des entreprises. certaines mesures telles que le 
développement de l’assurance-crédit ou la fusion des entités d’oseo, sont dédiées 
spécifiquement aux pme. 

| de nouvelles « obligations à l’habitat » sont créées afin de favoriser le refinancement 
des prêts immobiliers au bénéfice des ménages. 

une taxe sur les activités financières 
| la loi de finances pour 2011 instaure une nouvelle taxe bancaire dite « systémique » 
affectée au budget de l’état. son coût est estimé à 500 millions d’euros pour 2011. 
pour la profession bancaire, cette décision ne paraît pas justifiée puisque, contrairement 
à ce qui s’est passé dans certains pays, le contribuable n’a pas eu à payer pour les 
banques. l’aide temporaire de l’état a rapporté 2 milliards d’euros au budget public. 
en outre, ce nouveau prélèvement aura les mêmes effets qu’une augmentation 
supplémentaire de fonds propres - alors même que ceux-ci vont déjà s’accroître 
considérablement avec « bâle iii » - et pénalisera la distribution du crédit.

un nouveau cadre  
de régulation du secteur financier 
en 2010, la loi de régulation bancaire et financière et la mise 
en place de la nouvelle autorité de contrôle prudentiel (acp) 
instaurent un nouveau dispositif de régulation post-crise.
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une meIlleure GaranTIe 
pOur les DÉpOsanTs 
 
depuis le 1er octobre 2010, le 
plafond de garantie des dépôts 
bancaires est rehaussé de  
70 000 à 100 000 euros par 
client et par banque. en outre, 
le délai d’indemnisation est 
ramené de deux mois à 20 
jours ouvrables. afin de financer 
ce relèvement du plafond, une 
cotisation exceptionnelle de 270 
millions d’euros est appelée 
auprès des banques par tran-
che de 90 millions sur trois ans.

une Taxe exCepTIOnnelle 
sur les rÉmunÉraTIOns 
varIables
 
en 2010, les banques françaises 
paient une taxe exceptionnelle 
sur les bonus de 250 millions 
d’euros. elles regrettent cette 
décision alors même qu’elles 
ont été les premières à adopter 
des principes communs pour 
encadrer les rémunérations 
variables des professionnels  
de marché.



les engagements de la profession classés en trois catégories 
| la fbf effectue en 2010 le classement de tous les engagements, codes, 
recommandations s’appliquant à la profession, qu’elle élabore depuis plusieurs 
années. ces textes ont pour objectif de diffuser efficacement des bonnes pratiques, 
notamment dans le domaine des relations clients. ils s’organisent désormais  
selon trois types : 
 la norme professionnelle est une règle professionnelle ou déontologique 
normative pour tous les établissements adhérents. les banques sont donc  
tenues de l’appliquer ;

 la bonne pratique professionnelle constitue une mise en œuvre jugée 
par la profession bancaire apte à satisfaire, dans son domaine, les exigences 
légales, réglementaires ou éthiques incombant à la profession, sans être pour 
autant la seule manière de les mettre en œuvre ;

 la recommandation ne relève pas des deux catégories précédentes. 
elle n’en constitue pas moins une préconisation intéressante pour les  
professionnels concernés.

la profession toujours mobilisée contre le blanchiment 
| la fbf lance en février 2010, avec le centre de formation de la profession bancaire 
(cfpb), un nouvel outil commun de formation à la lutte contre le blanchiment. il 
constitue la refonte complète du kit de formation de 2003 et intègre les changements 
induits par la 3ème directive. il est destiné à l’ensemble des collaborateurs de banques.

| les efforts en matière de lutte contre le blanchiment continuent de porter leurs fruits : 
sur les 17 310 déclarations de soupçon reçues par tRacfin en 2009 (+19 % en un an), 
les 3/4 ont été transmises par le secteur bancaire.
trACfin, rAPPort AnnuEl, mAi 2010

les banques mettent en place la nouvelle certification amF 
| conformément au dispositif de certification professionnelle instauré par l’amf, 
les banques doivent veiller à ce que les collaborateurs exerçant certaines fonctions-
clés (analyste financier, vendeur chargé d’informer et de conseiller les clients sur les 
instruments financiers, etc.) disposent d’un niveau adéquat de connaissances en 
matière de réglementation, de fonctionnement des marchés et des services financiers... 
pour cela, elles peuvent soit procéder à une évaluation en interne, soit vérifier que le 
collaborateur a satisfait à un examen externe certifié par l’amf. la certification concerne 
les personnes embauchées (ou en mobilité) depuis le 1er juillet 2010. 

Deux comités spécialisés au sein des banques
| en application de la loi de régulation bancaire et financière, les banques mettent 
en place deux comités spécialisés, l’un chargé du suivi de la politique de gestion des 
risques, l’autre de l’examen de la politique de rémunération de l’entreprise.

Conformité : la profession 
bancaire prend des initiatives 
les banques françaises continuent de prendre des mesures 
pour renforcer la sécurité du système bancaire. 
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Ariane Obolensky, directrice 
générale de la fbf, présente 
le dispositif de formation à  
la lutte contre le blanchiment  
aux adhérents.

sTress TesT : les banques 
FrançaIses sOlIDes

en juillet 2010, le test de 
résistance organisé à l’échelle 
européenne démontre la solidité 
du secteur bancaire français. 
dans la pire des hypothèses,  
les banques françaises disposent 
d’un ratio agrégé de fonds 
propres de 9,3 %, soit très  
au-dessus du seuil défini  
par les régulateurs. 



Des actions pédagogiques 
pour expliquer le rôle  
de la banque en France
| en 2010, la fbf réalise plusieurs actions de communication afin de souligner le rôle 
actif du secteur bancaire dans notre pays. 

| elle publie ainsi une plaquette intitulée « les banques en france » qui explique, 
chiffres à l’appui, que les banques françaises sont solides, qu’elles financent 
efficacement l’économie dans un contexte difficile, qu’elles sont l’un des premiers 
employeurs privés en france et qu’elles continuent de recruter.

| en décembre 2010, l’ensemble des banques mènent une communication collective 
pour rappeler leurs actions et l’engagement au quotidien de leurs quelque 400 000 
salariés au service des français. la communication signée « parlons de la banque et 
parlons-en vraiment » est insérée dans la presse quotidienne nationale et régionale. 
les banques françaises souhaitent ainsi compléter les nombreuses initiatives collectives 
et individuelles qu’elles ont prises pour répondre aux attentes de leurs clients. 
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COmmunICaTIOn FbFlIvreT « parlOns ClaIr »

ÉvOluTIOn Du nOmbre 
D’aGressIOns à maIn 
armÉe De 2000 à 2010
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les hold-up en net recul 
| le nombre d’agressions dans les agences bancaires poursuit sa décrue en 
2010. on compte 92 vols à main armée (1) contre 135 en 2009 (soit - 32 % en un 
an). le nombre d’attaques de dab descend à 37 contre 59 l’année précédente.

| les mesures préventives prises par les banques, qui appliquent 
scrupuleusement les procédures de sécurité concernant les clients, les 
collaborateurs et les sites, continuent de porter leurs fruits. cette baisse 
s’explique également par les actions des services de police et des unités  
de gendarmerie.

les chiffres de la sécurité

(1) ce chiffre n’est pas encore définitif. il est susceptible d’être corrigé du fait des délais de consolidation des données.



un accord de branche sur les incivilités…  
| en janvier 2010, l’accord portant sur le phénomène des incivilités et des violences 
à l’occasion des relations commerciales avec la clientèle, est signé par tous les 
syndicats. conclu pour une durée indéterminée, il vise notamment à préciser les 
caractéristiques des incivilités, ainsi qu’à identifier des mesures de prévention  
pour assurer la sécurité et protéger l’intégrité physique et mentale des salariés. 

| l’accord prévoit également la préconisation de dispositifs d’assistance pour les 
personnes victimes d’incivilités (accompagnement psychologique, juridique…), 
ainsi qu’une évaluation annuelle de ce phénomène au niveau de la branche.  
le recensement de 2009 est présenté aux membres du groupe technique paritaire  
en juillet 2010. 

| conformément à l’accord, l’afb réalise également une plaquette d’information 
destinée aux salariés (voir encadré). 

…et sur les métiers de la banque
| l’afb et les partenaires sociaux concluent un accord en mars 2010 sur les 
« métiers repères » de la branche. celui-ci a pour but d’intégrer les évolutions 
intervenues dans les métiers de la banque au cours des dernières années 
(modifications réglementaires, technologiques...). 

| la « liste des métiers repères et exemples d’emplois types » figurant dans 
la convention collective est ainsi actualisée. elle compte 26 métiers repères  
et 40 nouveaux emplois-types, illustrant la grande diversité des activités 
professionnelles exercées dans le secteur bancaire.

| cet accord apporte aux salariés de banques une meilleure visibilité sur leur 
parcours professionnel, tout en offrant une perception plus large des différents 
métiers aux candidats potentiels. 

un partenariat aFb / apeC pour favoriser l’emploi des cadres
| l’afb et l’apec (association pour l’emploi des cadres) signent une convention de 
partenariat qui prend effet en avril 2010 pour faciliter la mise en relation des cadres  
et des entreprises bancaires. ce partenariat, conclu pour une durée de deux ans, 
prévoit notamment de mieux faire connaître les métiers de la banque auprès des 
différents publics (jeunes diplômés, cadres confirmés…). 

le dialogue social  
dans la banque en 2010  
le dialogue entre l’afb et les organisations syndicales se 
poursuit activement en 2010. des négociations sont ouvertes 
concernant notamment la formation et la sécurité dans les 
agences bancaires. deux accords majeurs sont conclus.
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une plaqueTTe 
D’InFOrmaTIOn  
sur les InCIvIlITÉs 

est diffusée par l’afb à tous les 
salariés de banques en relation 
avec la clientèle, que ce soit en 
face à face, par téléphone ou  
par écrit. elle leur permet 
notamment d’identifier les actes 
d’incivilité ou de violence, 
et délivre aussi des conseils 
pratiques pour prévenir ou réagir 
face à ce type de comportement. 



près de 32 000 embauches en 2009
| les recrutements restent nombreux dans le secteur bancaire en 2009. même si 
le taux d’embauche est en légère baisse (7 % contre 9 % en 2008), il se maintient  
à un haut niveau. les banques recrutent ainsi près de 32 000 personnes en 2009. 

| près des deux tiers des nouveaux embauchés sont des jeunes de moins de 30 ans. 
cependant, la part des 40-54 ans dans les embauches tend à augmenter : 10,5 %  
en 2009 contre 7,7 % l’année précédente. 

des profils diversifiés 
| comme chaque année, les recrutements sont extrêmement diversifiés. ainsi, 14,7 % 
des embauchés en 2009 ont un niveau d’étude inférieur à bac +2 voire au bac. les 
profils bac +2/3 représentent 43 % des embauches en 2009, pour occuper les postes 
de commerciaux (chargé d’accueil, de clientèle particuliers…). 

| depuis plusieurs années, le niveau de qualification à l’embauche s’élève de plus en plus : 
les bac +4/5 comptent pour 42,3 % des recrutements en 2009 (contre 35,3 % en 2001), 
pour exercer des fonctions dans les métiers supports (contrôle, marketing, ressources 
humaines) ou commerciaux dans les réseaux (conseiller en patrimoine, professionnels…). 

50,5 % des effectifs de la banque sont des cadres
| pour la première fois en 2009, plus de la moitié des personnes travaillant dans 
le secteur bancaire sont des cadres. l’élévation du niveau d’embauche conjuguée  
à la formation continue, fait monter fortement le niveau général de qualification  
de l’ensemble des collaborateurs. près de 3 % des techniciens sont ainsi passés 
cadres en 2009.

| la part des femmes parmi les cadres progresse également. on compte 42,7 % 
de femmes cadres en 2009, contre 31 % il y a 10 ans. l’objectif d’un taux de 40 %  
de femmes cadres en 2010, fixé par un accord professionnel sur l’égalité entre  
les femmes et les hommes, est donc déjà atteint.

une étude sur la diversité et le recrutement dans la banque
| l’observatoire des métiers de la banque réalise en 2010 une étude intitulée 
« diversité et recrutement dans la banque ». celle-ci dresse un tableau complet  
des pratiques ou actions innovantes menées par les établissements bancaires 
en matière de recrutement « atypique » (recrutement dans les banlieues et les 
quartiers difficiles, formation de publics très éloignés de l’emploi, intégration des 
handicapés…). les responsables de la diversité des grands groupes bancaires  
et les syndicats ont échangé sur cette thématique lors d’une table-ronde de 
l’observatoire en décembre 2010. 

l’emploi dans la banque 
les banques françaises continuent à recruter de façon 
importante en 2009. malgré la crise, le secteur bancaire  
reste l’un des premiers employeurs du secteur privé avec  
plus de 380 000 collaborateurs. 

ÉvOluTIOn Des eFFeCTIFs 
par GranDes CaTÉGOrIes  
De mÉTIers, en %

ÉvOluTIOn De la parT Des 
CaDres eT Des TeChnICIens 
Dans les eFFeCTIFs, en %

AssoCiAtion frAnçAisE dEs BAnquEs

1997
2000
2009

AssoCiAtion frAnçAisE dEs BAnquEs

1998
2003
2009
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suppOrTs

14,6
18,3

21,1

TraITemenT Des OpÉraTIOns
32,7

29,9

27,3

FOrCe De venTe

52,7

51,8

51,6

TeChnICIens
70,3

64,3

49,5

CaDres
29,7

35,7

50,5
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une information tarifaire plus claire et plus lisible
| afin de faciliter la lisibilité et la comparabilité des tarifs, la profession bancaire 
adopte une norme professionnelle définissant la présentation des plaquettes 
tarifaires. elles sont organisées suivant un sommaire-type et présentent, dès  
les premières pages, un extrait standard des tarifs de dix services bancaires.  
cet extrait standard figure dès janvier 2011 sur les sites internet des banques.

courant janvier, les clients reçoivent les nouvelles plaquettes des tarifs bancaires 
entrant en vigueur au 1er avril 2011. le contenu des forfaits (offres groupées de 
services) est davantage détaillé dans les nouvelles plaquettes et lors de leur 
souscription.

| à partir de fin juin 2011, les banques mentionnent chaque mois le total des frais 
bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation de découvert sur les relevés de compte.

| par ailleurs, les glossaires des termes les plus couramment utilisés dans le secteur 
financier, mis à jour dans le cadre du ccsf en juin 2010, sont accessibles sur les sites 
de la fbf et des banques. ces glossaires ont un objectif pédagogique de rendre le 
vocabulaire bancaire plus accessible et plus clair.

Favoriser la prévention des incidents
| les banques poursuivent leurs initiatives pour prévenir les incidents de paiement. elles 
renforcent ainsi le dialogue avec leurs clients afin de mieux anticiper les situations pouvant 
entraîner des incidents et adapter le cas échéant le montant des autorisations de découvert. 
elles valorisent aussi les offres d’alerte sur le niveau du solde du compte par tout moyen 
(internet, sms…) et continuent à diffuser largement la carte à autorisation systématique, 
outil efficace pour la gestion de certains budgets.

mieux prendre en compte les besoins de la clientèle fragile
| pour la clientèle fragile ayant besoin de plus de sécurité, la gamme des moyens de 
paiement alternatifs au chèque (gpa) est enrichie de deux nouveaux services. ces clients 
bénéficient ainsi d’un nombre minimum d’alertes sur le niveau du solde et d’un tarif des 
frais d’incident limité à un niveau modeste avec un plafonnement par jour et/ou par mois. 
sans attendre la mise en place complète de ce dispositif, les banques proposent depuis 
début 2011 une solution transitoire permettant au minimum de limiter la perception de ces 
frais d’incident dans le cadre de la gpa existante.

| la mise en œuvre de ces mesures constitue pour les banques un chantier ambitieux, 
lourd en termes d’organisation, d’aménagement informatique et de formation, compte 
tenu notamment d’une volonté d’aller vite. le respect de ces engagements est contrôlé 
par l’autorité de contrôle prudentiel (acp).

relations banques-clients :  
la lisibilité des tarifs améliorée
à la suite du rapport pauget/constans, les banques 
proposent des mesures dans le cadre du comité consultatif 
du secteur financier (ccsf) pour renforcer la transparence  
en matière de tarification bancaire des particuliers.

De nOmbreuses InITIaTIves 
DepuIs 2004

les banques françaises 
améliorent la transparence 
des services bancaires depuis 
plusieurs années. les tarifs 
sont disponibles facilement sur 
internet et en agence. depuis 
2009, un récapitulatif annuel 
des frais est envoyé aux clients. 
le service d’aide à la mobilité  
se développe fortement.
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réforme du crédit à la consommation : les principales dispositions
| la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation transpose la 
directive européenne d’avril 2008. ce texte, qui s’applique à l’ensemble des crédits  
à la consommation de plus d’un mois et d’un montant compris entre 200 et  
75 000 euros, entraîne de profonds changements. la mise en œuvre de ces 
mesures s’échelonne sur plusieurs mois entre septembre 2010 et mai 2011.

| la loi formalise, dans certains cas, des pratiques déjà appliquées par les 
banques. avant d’accorder le crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de 
l’emprunteur et consulter obligatoirement le fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (ficp), ce qui est une pratique professionnelle ancienne. 
il doit par ailleurs remettre à l’emprunteur une fiche standardisée d’information 
précontractuelle sur les conditions du crédit. le devoir d’explication et d’information 
aux clients est également formalisé et le délai de rétractation est allongé de 7 à 14 
jours. ces mesures sont applicables à partir de mai 2011.

| depuis septembre 2010, la loi encadre davantage la publicité sur les crédits. 
le taux d’intérêt du crédit doit ainsi figurer dans une taille de caractères plus 
importante que celle utilisée pour un éventuel taux d’intérêt promotionnel.

| la dénomination « crédit renouvelable » devient exclusive, remplaçant ainsi les 
termes crédit revolving ou crédit permanent. chaque relevé mensuel doit indiquer 
la durée restante estimée de remboursement du crédit et chaque échéance de crédit 
comprend un remboursement minimum du capital. cette mesure s’applique  
à compter de mai 2011.

succès du microcrédit personnel accompagné
| la réforme du crédit à la consommation introduit une nouvelle obligation 
d’information pour les banques concernant leur activité en matière de microcrédit. 

| à fin septembre 2010, les banques ont accordé près de 6 000 microcrédits 
personnels accompagnés (mca), soit une progression de 55 % par rapport  
aux neufs premier mois de 2009. ce chiffre témoigne de la mobilisation pour 
développer le mca. en effet, la fbf a mis en place en janvier 2010 une structure de 
coordination du microcrédit travaillant en liaison avec les grands réseaux bancaires  
et les principaux réseaux d’accompagnement.

| par ailleurs, la fbf, à travers son programme « les clés de la banque », poursuit le 
développement de partenariats avec un ensemble d’associations qui sont au contact 
des populations les plus fragiles. elle publie un mini-guide destiné au grand public 
afin de mieux faire connaître le microcrédit personnel accompagné.

Des mesures pour renforcer  
le crédit responsable
en 2010, les banques améliorent l’information sur le crédit. 
elles se mobilisent pour développer le microcrédit personnel 
et accompagner les personnes surendettées.
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Des CrÉDITs en hausse, Des 
Taux hIsTOrIquemenT bas

fin décembre 2010, les  
encours de crédits aux 
ménages augmentent de 
6,2 % par rapport à l’année 
précédente pour s’établir  
à 1 050,5 milliards d’euros. 
BAnquE dE frAnCE,  
jAnviEr 2011

pour les prêts immobiliers,  
le taux moyen s’établit 
à 3,29 % en décembre. 
oBsErvAtoirE Crédit 
logEmEnt/CsA, jAnviEr 2011

 le microcrédit personnel 
accompagné permet de 
proposer des crédits de petits 
montants aux personnes qui 
ont des difficultés à accéder à 
un financement classique. les 
emprunteurs doivent bénéficier 
d’un accompagnement social 
pendant toute la durée de 
l’opération.



mieux accompagner les personnes surendettées
| la loi du 1er juillet 2010 porte également sur l’amélioration des procédures 
de traitement du surendettement en vue de faciliter le rebond des personnes 
surendettées. ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2010. elles 
concernent en particulier la durée maximale des plans de surendettement réduite  
de 10 à 8 ans, la modernisation du ficp, ou encore la continuité des services 
bancaires.

| dans ce cadre, la profession bancaire va publier une norme professionnelle, 
après son homologation par le ministre de l’economie, relative aux relations entre  
la banque et la personne surendettée. cette norme définit notamment les conditions  
du maintien du compte et des services bancaires adaptés.

| les banques poursuivent par ailleurs leurs initiatives afin de prévenir le 
surendettement. en mars 2010, la fbf publie un guide pratique pour aider les familles  
à mieux maîtriser leur budget. ce guide, conçu en partenariat avec des spécialistes 
de l’accompagnement social, s’inscrit dans le programme d’éducation financière  
de la fbf à destination du public. 

| les durées d’inscription au ficp sont réduites de 8 à 5 ans à la suite d’une 
procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d’un plan  
de remboursement sans incident à la suite d’une procédure de surendettement.  
en outre, le ficp est modernisé afin d’en améliorer sa réactivité. l’alimentation  
du fichier (inscription et radiation) s’effectue désormais au fil de l’eau. 

| en juillet 2010, un comité est chargé de réaliser un rapport sur la création d’un 
registre national des crédits aux particuliers (fichier positif) recensant l’ensemble  
des crédits (consommation et immobilier) et placé sous la responsabilité de la banque 
de france. le comité réunit des élus, des représentants des banques, de la cnil,  
des associations, de l’état et de la banque de france.

un libre choix pour l’assurance emprunteur
| la loi sur le crédit à la consommation confirme un engagement de la profession 
bancaire : ainsi, le client peut choisir, lors de la souscription d’un crédit immobilier, 
entre l’assurance proposée par l’établissement de crédit ou une autre assurance si 
celle-ci présente un niveau de garantie équivalent. cette disposition s’ajoute à la fiche 
standardisée d’information que les banques remettent systématiquement à chaque 
client et qui permet de comparer plus facilement les offres d’assurances.

« pTZ + » : une nouvelle aide à l’accession
| le prêt à taux zéro est remplacé par le « ptZ + » à compter du 1er janvier 2011, 
en application de la loi de finances du 29 décembre 2010. ce nouveau dispositif est 
réservé aux primo-accédants et n’est pas soumis aux conditions de ressources. le 
montant de l’aide est calculé en fonction du type de logement (neuf ou ancien), de ses 
performances énergétiques et de la zone géographique. parallèlement, la réforme 
acte la disparition au 31 décembre 2010 du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt  
et du pass foncier.
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 le Fichier des Incidents 
de remboursement  
des Crédits aux particuliers 
(FICp) recense les incidents de 
paiement d’un crédit signalés 
par les établissements de 
crédit. il contient également 
des informations relatives aux 
procédures de surendettement. 



la progression des crédits s’accélère
| en 2010, l’encours des crédits à l’économie augmente de 4 % par rapport à l’année 
précédente, tant les crédits aux entreprises qu’aux ménages. cette évolution est 
largement au-dessus de la croissance économique, encore marquée par la crise  
et un manque de visibilité dont témoignent plusieurs secteurs d’activités.

| pour les seules tpe/pme, les encours de crédits mobilisés sont en hausse de 
3,6 % sur l’année 2010. les financements mis à la disposition et utilisés par 
les tpe/pme progressent de façon plus importante que ceux pour l’ensemble  
des entreprises (+ 1,2 %).

| la france se situe ainsi au-dessus de la moyenne européenne. 75 % des pme 
françaises estiment avoir reçu l’intégralité des crédits demandés au 1er semestre 
2010, ce qui est le taux le plus élevé en europe où la moyenne est de 63 % (1). 
globalement, la france est le pays d’europe où la progression du crédit est parmi 
les plus fortes. dans certains pays européens au contraire, le financement de 
l’économie et notamment des entreprises continue de reculer.

Des initiatives en faveur des Tpe/pme
| pour soutenir les pme et les accompagner dans une phase de reprise encore 
perturbée, les banques françaises prennent plusieurs mesures. les banques 
annoncent en mars 2010 qu’elles mettent 96 milliards d’euros à la disposition des 
tpe/pme, sous forme de crédits à court terme (58 milliards) et de nouveaux crédits 
à moyen et long terme. le total de ces enveloppes de financement sur l’année 
2010 représente une augmentation de 3 % par rapport à 2009.

| à cette même date, la fbf indique que les banques réduisent à 15 jours les délais 
de réponse pour les financements en besoins courants, dès lors que le dossier 
reçu est complet. ce souci constant d’améliorer les relations avec leurs clients  
pme est apprécié puisque 77 % des dirigeants d’entreprises estiment qu’il s’agit 
d’une démarche importante (2).

maintenir le dialogue sur le terrain
| de mai à septembre 2010, les dirigeants des principales banques françaises 
vont à tour de rôle en région à la rencontre des pme. après une première série  
de rencontres fin 2009, plus de 2 400 patrons de pme ont évoqué leurs 
préoccupations par rapport à la conjoncture et aux relations avec les partenaires 
bancaires. les réunions sont organisées par les comités des banques fbf dans 
une dizaine de villes : cergy-pontoise, grenoble, marseille, lille... 

| Réaffirmant la nécessité de maintenir un dialogue étroit, les patrons de pme 
et les banquiers ont pu traiter des sujets au cœur de leurs relations : accès au 
financement, renforcement des fonds propres, accompagnement des difficultés 
comme des opportunités…

les banques partenaires  
des Tpe/pme
dans un contexte économique marqué par une croissance faible, 
les réseaux bancaires sont fortement engagés en faveur du 
financement de l’économie, en particulier des tpe/pme.
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François Pérol, président de 
la fbf, rencontre les dirigeants  
de pme à marseille.

CrOIssanCe Des enCOurs  
De CrÉDITs en 2010

ménages
tpe/pme
entreprises + ménages
entreprises

BAnquE dE frAnCE, jAnviEr 2011
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Des réseaux inscrits dans la proximité
| les relations entre une banque et une pme s’inscrivent durablement dans la 
proximité et l’apport d’expertise. de la même façon, la fbf, à travers les comités 
des banques, participe au renforcement des relations locales : auprès des 
préfectures et des autres services de l’état, avec la banque de france, les cci 
et les chambres des métiers, les représentations du medef ou de la cgpme, 
les fédérations professionnelles ou les réseaux associatifs d’accompagnement 
des tpe et des jeunes entreprises… à titre d’exemple, plus de 300 banquiers 
participent aux commissions départementales du financement de l’économie, 
avec les préfectures et les directions des finances publiques.

| par ailleurs, les banques continuent de participer activement au dispositif de 
médiation du crédit aux entreprises. depuis la création du dispositif en raison 
de la crise, les banques ont permis à près de 13 000 entreprises ayant des 
difficultés, d’être confortées dans leurs activités (3).

Faciliter l’accès au crédit bancaire  
des demandeurs d’emploi créateurs d’entreprises
| afin d’intervenir concrètement auprès des demandeurs d’emploi qui ont un 
projet d’entreprise, la fbf et france active concluent un partenariat en février 
2010. une nouvelle collection de guides pratiques « les clés de la banque 
- comment faire ? », réalisée en commun, et des rapprochements locaux 
avec les comités fbf matérialisent cette collaboration. des accords régionaux 
ou départementaux sont signés en bretagne, nord-pas de calais, yvelines, 
languedoc-Roussillon et franche-comté. un accompagnement de qualité et 
un accès facilité au crédit, grâce à une garantie, donne ainsi de plus grandes 
chances de réussite et de pérennité aux projets.

De nouveaux développements  
des « Clés de la banque – professionnels »
| depuis la création du site « les clés de la banque – professionnels » en 2009, 
le programme d’information pratique sur la banque et l’argent construit par la 
fbf s’enrichit constamment : nouveaux modèles de tableaux de bord, guides 
pratiques (neuf à ce jour, dont les derniers « Recouvrement de vos factures »  
ou « etablir son plan de financement »). 

| la collection de guides pratiques « comment faire ? » élaborée avec france 
active est diffusée par les deux réseaux. ces guides sont plus spécialement 
destinés aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projet de création 
d’entreprise : « Je voudrais m’acheter un véhicule », « J’ai une opportunité de 
développement », « Je suis demandeur d’emploi et je crée mon entreprise ».
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(1) enquête bce, 22 octobre 2010
(2) enquête ifop sur les relations banques/pme, mai 2010
(3) Rapport d’activité de la médiation du crédit aux entreprises, 9 décembre 2010

DernIers numÉrOs  
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le sITe « les ClÉs De la 
banque – prOFessIOnnels »



Des services bancaires pour tous
| 99 % des français de plus de 18 ans sont bancarisés, soit l’un des taux les plus élevés 
d’europe. 
EnquêtE CrEdoC, Avril 2010

| près de 39 000 agences à fin 2009 (y compris les points de vente la banque postale). 
ACP, 2010

| 54 638 Dab/Gab en 2009, soit un quasi doublement en 10 ans. 
giE CB, rAPPort d’ACtivité 2009

| plus de 1,3 million de points d’acceptation « cb » à fin 2009 (commerçants, 
automates, vente à distance et dab). 
giE CB, rAPPort d’ACtivité 2009

| plus de 82 %  des clients interdits de chéquiers sont équipés à fin juin 2010 de 
moyens de paiement modernes (gpa, carte à autorisation systématique ou package 
d’entrée de gamme comprenant cette carte). 
CCsf, rAPPort AnnuEl 2009-2010

ménages fragiles : l’accès aux services bancaires progresse
| 99 % des ménages en situation de pauvreté ont un compte de dépôt en 2010.

| 80 % des ménages bénéficiaires de minima sociaux ont une carte de paiement 
(39 % en 2001) et 68 % disposent d’un chéquier (59 % en 2001).

| plus de 4 ménages fragiles sur 5 sont globalement satisfaits de la relation avec
leur banque. 
EnquêtE CrEdoC, Avril 2010

Des prix des services bancaires inférieurs  
aux moyennes européennes
| les tarifs des services bancaires pris dans leur ensemble (crédit, épargne, banque 
au quotidien) sont plus faibles en france que la moyenne européenne. sur la base 
d’un indice de 100 (moyenne de l’union européenne), la france figure parmi les 
pays les moins chers avec un indice de 95. 
étudE BAin & ComPAny, sEPtEmBrE 2010 

| après une baisse moyenne du prix des services bancaires de 5,31 % en 2010, 
l’enquête clcv révèle une stabilisation des tarifs en janvier 2011.

| l’indice de « testé pour vous » note une baisse progressive des prix de la banque 
au quotidien depuis 5 ans : 96,3 en 2010 pour une base 100 en 2005.

une image des banques majoritairement positive malgré la crise
| 74 % des français ont une bonne image de leur banque en 2010. 

| 71 % sont satisfaits de leur conseiller clientèle (+ 4 points en un an). 
EnquêtE ifoP, juin 2010

Chiffres-clés :  
les relations banques-clients26
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dépôts, banque au quotidien.
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l’information sur les prix et les services renforcée
| 75 % des français s’estiment bien informés sur la gestion de leur compte bancaire 
au quotidien (+ 4 points en un an).

| 59 % des français se souviennent d’avoir reçu un récapitulatif annuel des frais 
bancaires six mois après son envoi (+ 5 points par rapport à 2009).

| plus de 6 français sur 10 ont une idée précise du montant annuel de leurs frais 
bancaires (+ 7 points par rapport à l’année précédente).  
EnquêtE ifoP, juin 2010

| près de 52 millions de clients sont dotés d’une convention de compte à fin juin 2010, 
soit 85 % des clients particuliers. ils étaient 24 millions en octobre 2005.
CCsf, rAPPort AnnuEl 2009-2010

la mobilité : une réalité
| plus d’un million de guides de la mobilité ont été diffusés par la fbf et par
les banques (hors téléchargements sur internet).

| 8 % des français ont ouvert un compte dans une nouvelle banque au cours 
des 12 derniers mois. 

| près de 24 % des français ont un compte dans plusieurs banques en 2010.
EnquêtE ifoP, juin 2010

Des pratiques bancaires en évolution 
| même si 97 % des français fréquentent leur agence bancaire en 2010, internet est 
de plus en plus utilisé. 75 % des internautes consultent le site de leur banque en 2010 
(+ 4 points en un an).

| un français sur deux consulte le site de sa banque au moins une fois par semaine 
(19 % une fois par jour).

| internet est avant tout utilisé pour consulter son compte bancaire (62 %) et effectuer 
des virements (49 %).  
EnquêtE ifoP, juin 2010

la moitié des ménages disposent d’un crédit  
| 49,5 % des ménages français possèdent un crédit en 2010. 

| ils sont 30,5 % à détenir un crédit immobilier et 30,1 % un crédit à la consommation.
oBsErvAtoirE dEs Crédits Aux ménAgEs, jAnviEr 2011 

une épargne toujours importante 
| le taux d’épargne des ménages français s’élève à 16,1 % au 3ème trimestre 2010. 
BAnquE dE frAnCE, jAnviEr 2011
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40 % assurance-vie  
et fonds de pension
32 % dépôts et liquidités
18 % actions
8 % titres d’opcvm
2 % titres de créances

enCOurs De plaCemenTs 
FInanCIers Des mÉnaGes 
FrançaIs à FIn JuIn 2010

BAnquE dE frAnCE, jAnviEr 2011
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l’europe des paiements  
franchit une nouvelle étape
les banques françaises mettent à disposition le prélèvement 
sepa en novembre 2010. la commission européenne propose 
des dates limite de fin de migration vers sepa. 

un mInI-GuIDe sur  
le prÉlÈvemenT sepa

pour informer le public des 
caractéristiques du prélèvement 
sepa, la fbf publie, en parte-
nariat avec le comité national 
sepa, un mini-guide « les clés 
de la banque ». il est téléchar-
geable sur les sites internet  
de la fbf. 

un nOuveau sYsTÈme 
CarTes paneurOpÉen

en mai 2010, 25 banques  
d’une dizaine de pays  
européens s’associent pour 
développer le « projet monnet ». 
il vise à étudier la création  
du premier système cartes 
paneuropéen.  
les travaux portent sur l’offre de 
services, l’architecture technique 
et les aspects économiques et 
sécuritaires. une fois les résul-
tats connus, chaque banque  
se prononcera en 2011 sur 
sa participation à la création 
du nouveau système cartes. 
soutenu par les autorités euro-
péennes, le « projet monnet » 
fait partie intégrante du sepa.
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le prélèvement sepa : un nouveau service de paiement européen
| depuis le 1er novembre 2010, les banques françaises et européennes proposent un 
nouvel instrument de paiement : le prélèvement sepa. ce service permet d’effectuer 
des prélèvements pour régler des factures auprès d’un fournisseur français ou d’un 
créancier situé dans un autre pays de l’espace européen sepa. aucun outil de ce type 
n’existait auparavant pour des prélèvements en euros entre différents pays.

| le prélèvement sepa présente de nouvelles caractéristiques par rapport au 
prélèvement français déjà existant : 
 le consommateur n’a qu’un seul formulaire à remplir et signer, et à remettre 
au créancier, au lieu de deux autorisations distinctes pour le prélèvement national 
(l’une pour son fournisseur et l’autre pour la banque) ;
 les informations accompagnant le paiement sont plus détaillées. 

| la mise en place du prélèvement sepa est progressive et transparente pour 
les consommateurs. 

le virement sepa poursuit sa progression
| le comité national sepa, présidé par la banque de france et la fbf, effectue un suivi 
régulier de l’utilisation du virement sepa qui est proposé par les banques françaises 
depuis janvier 2008. le nombre de virements sepa est en nette progression en 2010, 
notamment du fait de la montée en charge des administrations et de la sphère 
sociale qui émettent près de 45 % des virements nationaux. 

Des risques de freins pour la migration vers sepa
| conformément à la demande de la communauté bancaire, la proposition 
de règlement de la commission européenne du 16 décembre 2010 prévoit  
que les systèmes nationaux de virement et de prélèvement seront remplacés par  
les nouveaux instruments sepa, 12 et 24 mois respectivement après l’entrée en 
vigueur du règlement. 

| en revanche, ce projet de texte induit des modifications techniques alors même que 
les moyens de paiement sepa sont déjà lancés. de plus, il interdit toute rémunération 
des services interbancaires que les banques sont amenées à se rendre pour les 
prélèvements sans qu’aucun modèle économique réaliste ne soit proposé. pour la 
profession bancaire, ces mesures risquent de perturber la migration vers sepa et  
de pénaliser ceux qui ont déjà réalisé les travaux nécessaires.

un Conseil du sepa pour la gouvernance des paiements européens 
| le conseil du sepa (sepa council), co-présidé par la bce et la commission 
européenne, est installé en 2010. il rassemble les représentants de haut niveau  
du marché des paiements. il est appelé à clarifier le pilotage du projet sepa.



Des évolutions pour les moyens 
de paiement en France
les banques souhaitent faciliter l’utilisation de moyens  
de paiement modernes.

ChÈque sans prOvIsIOn :  
le mInI-GuIDe aCTualIsÉ

la fbf met à jour en septembre 
2010 son guide de conseils 
pratiques « n’émettez pas  
de chèque sans provision ». 
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moderniser les moyens de paiement quotidiens
| la profession bancaire participe activement aux chantiers lancés en octobre 2010 
dans le cadre du comité consultatif du secteur financier (ccsf) afin de moderniser les 
moyens de paiement. les travaux comprennent principalement :
 la définition d’un nouveau service interbancaire pour permettre au consommateur 
d’effectuer en toute sécurité un transfert d’argent vers un particulier, une association 
ou un créancier par différents canaux (internet, mobile, automate, etc.) ;
 des réflexions sur l’évolution du tip, aujourd’hui très apprécié et qui répond 
à un usage très spécifique, en vue de sa migration vers sepa ;
 une étude du ccsf sur l’utilisation du chèque.

| par ailleurs, la profession bancaire étudie avec les facturiers et les consommateurs, 
sous l’égide du ccsf, les solutions permettant de mieux maîtriser les dates des 
prélèvements automatiques et de limiter les présentations répétées en cas d’incidents.

paiements par carte : des chantiers pour améliorer le service  
et la transparence des contrats 
| les banques françaises développent leur offre technologique avec le déploiement 
sur différents sites des paiements par carte sans contact. à nice, en particulier, 
un projet commun est lancé à grande échelle en mai 2010 avec les paiements  
par téléphone mobile.

| les banques s’emploient aussi à progresser davantage sur la transparence des 
conditions de service aux commerçants. elles entendent ainsi contribuer aux travaux 
que la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a proposé de lancer  
dans ce domaine.

la « surfacturation » n’entraîne pas de baisse des prix
| à la demande de la fbf, le cabinet edgar dunn & company réalise une étude 
sur l’impact de l’éventuelle instauration d’une « surfacturation » (ou « surcharging »)  
en france. 

| interdite à ce jour en france, la surfacturation est l’application par le commerçant de 
frais supplémentaires s’ajoutant au prix courant affiché et liés à l’utilisation de certains 
instruments de paiement. 

| selon les résultats de l’étude, l’introduction d’une surfacturation en france 
n’entraînerait pas de baisse des prix pour les consommateurs, ni de bénéfice  
pour la société dans son ensemble, alors que les risques de dérives sont nombreux. 
en outre, les consommateurs français interrogés sont fortement opposés à une telle 
mesure.



banque et paiements en ligne :  
des systèmes sûrs
les banques utilisent les meilleures technologies pour 
renforcer la sécurité des paiements et de la banque en ligne. 
cette sécurité est largement reconnue par les internautes.

(1)montant de la fraude rapporté au montant total des transactions.
(2)transactions d’un porteur français à l’étranger ou d’un étranger en france.

ÉvOluTIOn Du Taux De 
FrauDe sur les CarTes

transactions nationales  
transactions internationales
taux de fraude global

oBsErvAtoirE dE lA séCurité 
dEs CArtEs, juillEt 2010
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authentification sur internet : la sécurité renforcée 
| en 2010, les banques généralisent les dispositifs d’authentification forte à code 
non rejouable pour sécuriser toujours davantage les paiements en ligne. la diversité 
de ces dispositifs renforce la sécurité générale : ils peuvent prendre la forme d’une 
calculette qui génère un code unique, ou d’un code envoyé par sms utilisable une 
seule fois, ou encore d’un certificat numérique… 

| ces solutions sont conformes au protocole tel que 3d secure utilisé par de grands 
systèmes cartes. ce protocole décrit l’organisation générale entre le commerçant,  
la banque du commerçant, le porteur de la carte et la banque du porteur. il nécessite 
une implication des commerçants qui doivent également se doter de ces solutions. 

la banque en ligne confirme son essor 
| l’usage de la banque sur internet poursuit sa hausse en 2010 : 75 % des internautes 
consultent le site de leur banque (+ 4 points en un an) et un internaute sur trois se 
connecte une fois par semaine sur le site de sa banque. cette évolution est confortée 
par la large reconnaissance de la sécurité de la connexion à un service de banque  
en ligne : celle-ci est sécurisée pour 71 % des internautes. 

| les internautes utilisent avant tout l’internet bancaire pour consulter leur compte 
(62 % des internautes) ou effectuer des virements (49 %). 32 % des internautes se 
connectent aussi à leur banque en ligne pour s’informer sur les produits et services, 
recevoir leur relevé de compte (26 %) ou réaliser des simulations avant de souscrire 
un produit (25 %). internet est aussi utilisé par 15 % des internautes pour comparer  
les frais bancaires de sa banque avec ceux des autres banques. en revanche, ils ne 
sont que 10 % à déclarer souscrire des produits d’épargne ou de placement en ligne 
et 7 % souscrivent des crédits à la consommation. 
EnquêtE ifoP, juin 2010

Fraude sur les cartes : un taux toujours très bas
| le taux de fraude(1) sur les paiements et retraits par carte enregistré en 2009 dans 
les systèmes français s’établit à 0,072 % pour un montant de 342,4 millions d’euros : 
 58 % de la fraude porte sur les transactions internationales(2) (59 % en 2008) 
alors que celles-ci comptent pour environ 9 % de la valeur des transactions par  
carte enregistrées dans les systèmes français ;
 en france, le taux de fraude des transactions nationales reste très bas (0,033 %). 
il descend à 0,014 % pour les paiements de proximité où la carte est physiquement 
utilisée (au point de vente et sur automate). 

oBsErvAtoirE dE lA séCurité dEs CArtEs, juillEt 2010



Chiffres-clés : les moyens  
de paiement en France

42,2 % paiements par carte
20,1 % chèques
19,8 % prélèvements
17 % virements
1 % lcR boR

rÉparTITIOn Des  
OpÉraTIOns De paIemenT  
en FranCe en 2009

le vIremenT sepa 
 
connaît une nette progression 
en france avec la montée en 
charge des administrations. 
à la fin décembre 2010, les 
virements sepa échangés sur 
le système coRe représentent 
10,41 % du nombre total de 
virements traités. 
BAnquE dE frAnCE 

à l’échelle européenne, 13,9 % 
des virements réalisés dans la 
zone euro sont au format sepa 
à fin décembre 2010.

BAnquE CEntrAlE EuroPéEnnE
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plus de 16 milliards de paiements en 2009
| 16,4 milliards d’opérations de paiement ont été réalisées par les clients particuliers et 
entreprises des banques françaises en 2009 (hors paiements en espèces et retraits par carte), 
soit une progression de 3,3 % en un an. 
BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010 

la carte, toujours privilégiée
| la carte (de type interbancaire ou privatif) reste l’instrument de paiement le plus utilisé 
puisqu’elle représente plus de 42,2 % du nombre total de transactions, soit une croissance 
de 5,8 % sur un an.  
BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010

| pour un achat d’un montant de 25 euros, 52 % des français privilégient le paiement 
par carte (+1 point en un an). pour un même montant, ils sont 34 % à préférer le paiement  
en espèces et 14 % à payer par chèque.  
EnquêtE ifoP, juin 2010

| en 2009, on estime à 90,6 millions le nombre de cartes (interbancaires ou privatives) 
en circulation en france (contre 84,5 millions en 2008), dont : 
 62,4 millions de cartes de types « interbancaires » (type cb, visa et mastercard). 
elles représentent une valeur totale de transactions (paiements et retraits) de  
429,4 milliards d’euros ;
 28,2 millions de cartes de type « privatif », pour une valeur totale de transactions 
de 24,2 milliards d’euros.

oBsErvAtoirE dE lA séCurité dEs CArtEs, juillEt 2010 

le chèque poursuit son recul…
| si le chèque reste largement utilisé avec 20,1 % des opérations réalisées par ce moyen 
de paiement, sa baisse s’accélère en 2009 : – 5,6 % sur un an, contre – 4,5 % en 2008. 

…bientôt rejoint par la hausse du prélèvement 
| le prélèvement représente désormais 19,8 % des opérations de paiement soit 
une hausse de 8,3 % en un an. 
BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010

plus de 24 000 milliards d’euros échangés
| le montant total des paiements effectués en 2009 atteint 24 139 milliards d’euros, 
soit une croissance d’environ 3,3 % par rapport à 2008. ce montant représente plus 
de 12 fois le pib français.

| en valeur, les virements représentent près de 85 % du montant des opérations 
de paiement effectuées en france, soit 20 503,4 milliards d’euros échangés.

| les chèques et prélèvements en revanche totalisent respectivement 7,6 % et 4,4 % 
du montant total des transactions.
BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010

le montant moyen d’une opération de paiement s’élève à :
 555 euros pour un chèque,
 7 354 euros pour un virement,
 234 euros pour un prélèvement,
 77 euros pour un retrait par carte,
 et 49 euros pour un paiement par carte.

BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010

BAnquE dE frAnCE, oCtoBrE 2010
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rÉparTITIOn Des mOYens  
De paIemenT en FranCe eT en 
eurOpe en vOlume, en 2009

BCE, sEPtEmBrE 2010

prélèvements 
virements 
cartes
chèques
autres

eurOpe, en %

FranCe, en %
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82 milliards de paiements scripturaux ont été effectués dans l’union 
européenne en 2009, soit + 4 % en un an dont 20 % réalisés par les français. 
cette évolution à la hausse s’observe également pour les paiements par carte  
(près de 40 % de l’ensemble des opérations), les virements ou les prélèvements  
qui totalisent respectivement plus de 27 % et 26 % des paiements. 
BCE, sEPtEmBrE 2010 

Des usages variés
| en moyenne en 2009, un européen a effectué 164 paiements dans l’année, dont :
 63 paiements par carte,
 45 virements,
 43 prélèvements,
 11 paiements par chèque.

| toutefois, les pratiques restent contrastées. ainsi, un suédois effectue plus de 
181 paiements par carte en un an, un français 107, un allemand 29 et un bulgare  
moins de 2. 
BCE, sEPtEmBrE 2010 

le chèque est en baisse continue 
| l’utilisation du chèque se fait de plus en plus rare avec 6,6 % des opérations 
réalisées en europe en 2009, soit une baisse de 7,5 % par rapport à 2008. 
toutefois, alors qu’il a presque disparu dans de nombreux pays (moins de un chèque 
par an et par habitant en allemagne, autriche, belgique…), on en compte entre  
20 et 30 par an et par habitant en irlande, à chypre ou au Royaume-uni. par ailleurs, 
un français signe encore plus de 51 chèques par an. ainsi, plus de 60 % 
des paiements par chèque émis en europe sont effectués en france.
BCE, sEPtEmBrE 2010 

les virements totalisent 89 % du montant des paiements 
| le montant total des paiements réalisés en europe s’élève à 227 000 milliards 
d’euros en 2009. les virements représentent 89 % de ce montant, le reste étant 
partagé entre les prélèvements (7 %), les chèques (3 %) et les cartes (moins de 1 %).
BCE, sEPtEmBrE 2010 

la norme emv généralisée fin 2010
| la migration des systèmes cartes au standard emv se poursuit partout en europe. 
la progression est en ligne avec l’engagement des banques européennes d’achever 
cette migration fin 2010. la norme emv doit permettre de renforcer la sécurité des 
paiements transfrontières. 

| à fin mars 2010, la migration emv est quasiment terminée en france : 100 % 
des cartes « Cb », 99,8 % des terminaux et automates, et 100 % des distributeurs 
automatiques de billets sont conformes aux spécifications emv. 

| au niveau européen, 69,8 % des cartes interbancaires circulant au sein des états 
membres sont aux normes emv (+ 2,3 points en un an). toutefois, la situation reste 
contrastée d’un pays à l’autre. 
oBsErvAtoirE dE lA séCurité dEs CArtEs, juillEt 2010
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(1) selon le code monétaire et financier, tout établissement de crédit doit adhérer à un organisme professionnel ou 
à un organisme central. ces organismes sont affiliés à l’afecei qui a en charge la représentation des établissements  
de crédit et des entreprises d’investissement auprès des pouvoirs publics.

missions
| la fédération bancaire française (fbf) promeut l’activité bancaire et financière 
sur les marchés français, européens et internationaux, et définit les positions  
et propositions de la profession vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités  
du domaine économique et financier. elle diffuse également des normes, bonnes 
pratiques et recommandations professionnelles et met son expérience à la 
disposition de ses membres. la fbf a aussi pour mission d’informer les banques 
adhérentes de toute question relative à leurs activités.

Organisation
| pour remplir ces missions, la fbf est organisée en trois pôles :

études et activités bancaires et financières
ce pôle regroupe l’ensemble des expertises professionnelles et anime les 
commissions et les comités de la fbf : banque de détail et banque à distance, 
banque d’investissement et de marchés, règles prudentielles et de contrôle,  
systèmes et moyens de paiement, juridique et fiscal... il assure la négociation  
et la coordination avec les pouvoirs publics, les administrations centrales et  
les autorités de régulation, au niveau français comme au niveau européen.

information et relations extérieures
la mission de ce pôle est d’anticiper les évolutions de l’environnement politique, 
économique et social, de promouvoir le secteur bancaire dans la société et  
d’assurer l’information de tous les publics de la banque. ce pôle est en charge  
des affaires publiques : relations avec le monde politique, les médias, les 
consommateurs, les jeunes et le monde enseignant… il assure l’information  
des entreprises bancaires et l’animation des comités fbf dans les régions.

affaires européennes et internationales
ce pôle, installé pour partie à bruxelles, assure les relations avec les institutions  
de l’union européenne et les organisations représentatives de l’activité bancaire  
et financière en europe. il suit également les questions internationales et les relations 
avec les associations bancaires mondiales. par ailleurs, ce pôle est en charge des 
dossiers spécifiques aux banques sous contrôle étranger implantées en france.

qui est membre de la FbF ?
| la fbf représente les banques françaises et les banques installées en france 
sous forme de filiales ou de succursales, qu’elles soient européennes ou du reste  
du monde.

| les établissements de crédit agréés comme banque et les succursales 
d’établissements de crédit de l’espace économique européen adhèrent de plein 
droit s’ils le souhaitent à la fbf, qui représente alors leur organisme professionnel (1). 
adhèrent également de plein droit les organes centraux des groupes de banques 
coopératives ou mutualistes et l’afb.
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missions et organisation de la 
Fédération bancaire française

quelque 425 banques

  
sont adhérentes à la fbf : 
des banques universelles,  
des banques en ligne, 
des banques d’affaires,  
des banques privées,  
des banques locales, etc.  

la liste des adhérents à la fbf 
est disponible sur www.fbf.fr / 
la fédération bancaire  
française / adhérents fbf



les instances de la FbF (au 31.12.2010)

le comité exécutif de la FbF
les personnes morales fondatrices de la fbf sont membres de droit du comité 
exécutif. elles y sont représentées par une personne physique qui ne peut être  
que le président ou le directeur général. le comité exécutif désigne chaque année  
un de ses membres pour présider la fbf.

FrançOIs pÉrOl
président de la fbf
président du directoire  
du groupe bpce

FrÉDÉrIC OuDÉa
vice-président et trésorier  
de la fbf
président-directeur général  
de la société générale

Jean-paul ChIFFleT
directeur général de crédit 
agricole s.a.

mIChel luCas
président de la confédération 
nationale du crédit mutuel

pIerre marIanI
vice-président de l’afb
chief executive officer and 
chairman of the management 
board of dexia s.a.

bauDOuIn prOT
administrateur directeur  
général de bnp paribas

arIane ObOlensKY
directrice générale de la fbf

Commissions et comités
trois commissions et cinq comités sont constitués par le comité exécutif qui en 
désigne les présidents. ils sont chargés d’étudier les questions techniques de la 
profession et d’élaborer des propositions qui, lorsqu’elles engagent la profession,  
sont soumises aux délibérations du comité exécutif. ces commissions et comités  
sont composés d’une vingtaine de membres issus de différentes banques.

Commission banque de détail  
et banque à distance
président :  
Jean-paul ChIFFleT
directeur général de crédit 
agricole s.a.

Commission contrôle  
et prudentiel
président :  
FrÉDÉrIC OuDÉa
président-directeur général  
de la société générale

Commission banque 
d’investissement et de marchés 
président :  
mIChel pÉbereau
président de bnp paribas

Comité comptable
président :  
GÉrarD GIl
directeur de la comptabilité 
générale groupe de bnp paribas

Comité fiscal
président :  
paTrICK sueT
secrétaire général  
de la société générale

Comité juridique
président :  
Jean-lOuIs GuIllOT
conseiller auprès de la direction 
générale de bnp paribas

Comité d’orientation  
des moyens de paiement
président :  
Jean ClamOn
délégué général de bnp paribas

Comité de la conformité
président :  
paTrICK Werner
président du directoire  
de la banque postale
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une mission d’information

partager les expériences avec les banques adhérentes
| la fbf organise une vingtaine de conférences-débats dédiées aux banques 
adhérentes en 2010 sur des thèmes comme la réforme des normes prudentielles 
(bâle iii), la lutte contre le blanchiment, le crédit à la consommation... ces rencontres 
permettent à près de 3 000 banquiers de s’informer et de dialoguer avec des 
spécialistes sur les dossiers de la profession.  
par ailleurs, la fbf anime un site extranet réservé aux banques. chaque mois,  
les collaborateurs des banques consultent en moyenne plus de 117 000 pages  
du site.

plus de 100 comités des banques sur le terrain
| la fbf est représentée par un réseau de 106 comités (21 régionaux et 
85 départementaux). en 2010, ceux-ci sont fortement mobilisés sur les sujets  
touchant au financement de l’économie et aux relations avec les tpe/pme  
(voir page 24). 
pour informer les jeunes sur les métiers de la banque, les comités animent  
quatre forums des métiers en 2010, à orléans, Rouen, clermont-ferrand et  
nantes. au total, plus de 1 500 étudiants y participent. de même, les comités  
prennent part à de nombreux salons sur l’emploi des jeunes, organisés par 
les collectivités, les universités, les lycées ou collèges. l’opération « la banque, 
ma banque et moi » est conduite avec sept académies en france, sous forme 
d’interventions pédagogiques sur le fonctionnement bancaire.  
en lien avec le programme « les clés de la banque », les comités poursuivent  
leurs partenariats avec les acteurs sociaux, dans le cadre des centres communaux 
d’action sociale, des conseils généraux ou des réseaux associatifs. deux nouveaux 
partenariats sont signés en 2010 avec la ville de marseille et le département  
de loire-atlantique.

« les clés de la banque » : un centre d’information du public
| le programme « les clés de la banque » de la fbf vise à favoriser la compréhension 
des questions d’argent et de banque par le grand public, mais aussi par  
les professionnels et les jeunes adultes. pour atteindre les personnes les plus 
fragiles, il s’adresse également aux acteurs sociaux. la fbf anime le site  
www.lesclesdelabanque.com et développe des collections de guides pratiques. 
la collection de mini-guides thématiques destinés aux particuliers et aux 
professionnels comprend désormais une cinquantaine de numéros. en 2010,  
elle est complétée par deux nouvelles collections : « situations de vie »  
à destination des particuliers et « comment faire ? » pour les professionnels.  
les derniers titres parus portent sur le prélèvement sepa, le microcrédit  
personnel accompagné, l’auto-entrepreneur, sans compter les hors séries  
sur l’investissement socialement responsable (isR) et la maîtrise de son budget.

Deux nOuvelles COlleCTIOns  
« les ClÉs De la banque »

les guides « situations de  
vie » présentent les grandes 
étapes d’un projet de vie  
en partant d’une situation  
ou d’une préoccupation  
d’un consommateur.

la collection « comment faire ? »  
explique la démarche qu’un 
professionnel doit entreprendre 
quand il développe une activité 
ou un projet.

37



floRence amblaRd /  laët it ia aRRenault /  sylvie  augRos /  sylvie  auRé /  fRançoise  

auRéJac /  ol iv ieR balmont /  maRie-aude baRdou / patRicia baRRaud / Katia 

baRteK /  lucie  batieR /  véRonique béal /  sylvette beltRame /  KenZa benqeddi 

sophie beRtomeu / lauRent beRtonnaud / lauRène bet ito /  él ise  b inet /  

Jean-maRc bing /  xavieR bleuse /  fabRice boRonat /  maRie-claude bouRcieR /

gwenola bRiant /  cédRic cefbeR /  henRy cheynel /  yves collombat /  coRinne 

cottin /  saRah couRdavault /  él isabeth da cunha / él isabeth danton-pet it

caRole de gaulle /  antoine dehelly /  astRid delacouR /  patRicia désueRt / 

michelyne didin /  maRie-claude doloiR /  fRédéRic ducamp / béatRice duRand 

vicentia fachinan / sylvie  fedida /  nicole flah /  lydia flom-sadaune / 

fabienne fontaine /  catheRine gaillon /  Raphaël gaRcia /  antoine gaRnieR 

maRtine gauthieR /  bRigitte gayRal /  emmanuel geay /  baRbaRa gicquel / 

maRie  gillouaRd /  chRist iane giRaRdey /  thibault goulaRt /  benoît gouRisse

fRancis gRavet /  géRaldine guillaumot /  maRine guyon-godet /  maRie- 

fRance guZnicZaK /  Jacques haRasse /  védi  heKimyan / valéRie  hoRel /  cél ine 

houehunpe /  isabelle huaRd /  mélanie hulin /  Jean-fRançois Jondeau /

fRançoise laclau / delphine laconde /  floRence le  texieR /  chRist ine leduc 

geneviève lhomme / ol iv ieR lhomme / camille ly /  léonie magdele ine /

odile mamane /  anne maRais /  xavieR mendibouRe /  aude mesnaRd /  miguel 

monteiRo /  sandRine nicolas /  audRey paRodin /  fabien pelluchon / beRnaRd 

pieRRe /  JéRôme Raguénès /  anne-lauRe Reboul /  hélène R icaud / danièle

Rineau / michèle Rossi  /  anna samocKa / stéphane saugèRe /  tania saulnieR 

guillaume soleR /  hugues stupnicKi  /  maliK tabi  /  ghislaine tayoung / estelle

toullec-maRquot /  bRuno vandewalle /  maRio van dooRn / david veRfaill ie 

Jacques vessaud / maxime Zitouni

les femmes et les hommes
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de la FbF et de l’aFb

* pierre de lauzun, valér ie ohannessian, Jean-françois pons, phi l ippe gendi l lou, bernard dutreui l  et 
Jean-claude guéry sont membres du comité de direct ion de la fbf,  animé par ar iane obolensky.
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Jean-FrançOIs pOns *
délégué aux affaiRes 
euRopéennes 
et inteRnationales

pasCale brIen
Relations euRopéennes  
à bRuxelles

huberT D’ÉTIGnY
Relations euRopéennes à paRis

esTelle braCK
Relations inteRnationales

verOnIque ZOvarO
financements expoRt

phIlIppe GenDIllOu *
secRétaiRe généRal

mIChel bOnneT
seRvices généRaux
et logistiques

sOphIe Denhaene
financieR

FrÉDÉrIC GuIneT
infoRmatique et 
oRganisation

RessouRces humaines et
communication inteRne

pIerre De lauZun *
diRecteuR généRal délégué

bernarD DuTreuIl *
systèmes et moyens  
de paiement

pIerre bOCqueT
banque de détail  
et banque à distance

Jean TrICOu
banque d’investissement  
et de maRchés

Jean-paul CauDal
supeRvision bancaiRe  
et comptable

pIerre reYnIer
expeRtise fiscale

annIe baC
expeRtise JuRidique  
et confoRmité

GÉrarD GIrel
conseilleR pouR la sécuRité

arIane ObOlensKY 
DIreCTrICe GÉnÉrale

Jean-ClauDe GuÉrY *
affaiRes sociales

OlIvIer rOberT De massY
délégation foRmation 
pRofessionnelle

afb

valÉrIe OhannessIan *
diRectRice généRale adJointe

COleTTe COva
infoRmation | pResse 
communication

sÉverIne De COmpreIGnaC
Relations institutionnelles
paRlement

laurenCe maZenOT
centRe d’infoRmation bancaiRe
les clés de la banque



l’association française des banques (aFb)
| l’afb est l’un des membres fondateurs de la fédération bancaire française. elle 
siège à ce titre au comité exécutif de la fbf où elle représente plus particulièrement 
les petites et moyennes banques et les banques étrangères. elle est aujourd’hui 
l’organisme professionnel des banques commerciales dans le domaine social 
(convention collective de la banque de janvier 2000). à travers l’octa-banques,  
l’afb collecte la taxe d’apprentissage depuis 2006.

l’OpCa-banques
| organisme paritaire collecteur agréé des banques afb, l’opca-banques exerce 
trois fonctions principales : la collecte des contributions au titre en particulier  
de la professionnalisation, le conseil aux entreprises et le financement d’actions  
de formation des entreprises bancaires.

le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires 
| instance de normalisation et d’organisation bancaires en france, le cfonb a été créé 
en 1930. il est agréé comme bureau de normalisation de l’afnoR. ses travaux portent 
essentiellement sur les moyens et systèmes de paiement, mais concernent également 
le domaine des valeurs mobilières.

le groupe revue banque
| le groupe se structure autour de quatre activités : Rb presse (Revue banque, 
banque & stratégie, banque & droit, bankers markets & investors), Rb séminaires 
(club banque, atelier, Rencontre banque & droit, Rendez-vous de banque assurance, 
conférence), Rb edition (un fonds de 200 titres s’adressant aux professionnels,  
aux universitaires et aux étudiants), Rb librairie (la librairie de la banque et  
de la finance avec 13 000 références en ligne - www.revuebanquelibrairie.com -  
et un service destiné aux professionnels et aux centres de documentation).  
l’ensemble des activités sont accessibles sur www.revue-banque.fr.

les banques FbF en chiffres
 425 entreprises bancaires
 près de 39 000 agences *
 plus de 380 000 salariés, soit un des premiers employeurs privés de france
 plus de 30 000 recrutements par an
 72 millions de comptes à vue
 2 084 milliards d’euros de crédit **
 1 576 milliards d’euros de dépôt ***
 16,4 milliards d’opérations de paiement traitées par an
 54 638 distributeurs et guichets automatiques de billets
 près de 3 % du pib national depuis 10 ans

les entités liées à la FbF

* y compris les points de vente la banque postale. 
** à fin mars 2010 (crédits aux agents résidents par les établissements de crédit de la métropole). 
*** à fin mars 2010 (dépôts de la clientèle résidente auprès des établissements de crédit de la métropole).
source : banque de france

en septembre 2010, la fbf 
rénove son site www.fbf.fr  
afin de faciliter la navigation 
et d’accéder plus rapidement 
aux contenus. le site propose 
de nouveaux services (flux 
Rss, alertes) qui permettent 
de recevoir en temps réel 
les dernières actualités du 
secteur bancaire : chiffres clés, 
publications, communiqués… 
près de 10 000 internautes  
sont abonnés à la newsletter  
et aux alertes.

le site www.lesclesdelabanque.com 
a reçu près de 1,6 million de visites 
en 2010 (+10 % en un an). le portail 
donne accès à quatre espaces  
dédiés : particuliers, professionnels, 
jeunes adultes et acteurs sociaux.

un nOuveau sITe InTerneT 
FbF.Fr

quaTre espaCes sur 
lesClesDelabanque.COm
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Le mouvement, c’est la vie... 
Notre environnement évolue, nos banques bougent. Des 
silhouettes humaines en action, dans un univers à la fois végétal 
et urbain, en harmonie, comme réconcilié : plus qu’une illustration, 
une aspiration. C’est l’espoir porté par la FBF qui traverse la frise 
animée, spécialement créée pour son nouveau site Internet et 
réinterprétée dans ce rapport d’activité.
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