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Gel des tarifs bancaires en 2019 : quelles économies pour les Français ?
La facture bancaire des Français n’augmentera pas en 2019.
Reçues mardi 11 décembre 2018 à l’Élysée, les grandes banques françaises ont annoncé le gel
de leurs tarifs. Sur la base des tarifs bancaires déjà communiqués par les banques en prévision
de 2019, le comparateur de frais bancaires Panorabanques.com décrypte l’impact réel de la
mesure sur le budget des Français. Quelles étaient les augmentations prévues par les banques et
quelles économies vont faire les Français ?

Une faible hausse initialement prévue pour 2019
Les banques ont annoncé un gel de leurs tarifs en 2019. Toutefois, de nombreux
établissements avaient déjà communiqué leurs nouveaux tarifs pour l’année à venir. Même
s’ils ne seront pas appliqués en 2019, l’analyse de ces tarifs permet de chiffrer l’impact de
la mesure.
-

Panorabanques.com a passé au crible les tarifs de 70 banques (liste en annexe)
représentant près de 60% des Français bancarisés.
En 2019, les clients de ces banques auraient dû payer 195,20 € de frais bancaires, et
grâce au gel des tarifs, ils n’en paieront que 194,30 €. Soit une économie de 0,90 €
(0,5%) pour un profil bancaire classique (détail du profil plus bas).

De 0 à 3 € d’économies pour les clients des grandes banques françaises

L’analyse des tarifs des principaux établissements bancaires confirme l’économie modérée
résultant du gel des frais bancaires.
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Banques qui avaient prévu de modifier leurs tarifs en 2019 :
Banques
Banque Populaire Rives de Paris
CIC
Crédit Agricole Ile de France
HSBC
La Banque Postale
Société Générale

Début 2019 - avec gel des tarifs Début 2019 - sans gel des tarifs Economie
208 €
208 €
0€
207 €
208 €
1€
193 €
194 €
1€
211 €
214 €
3€
163 €
165 €
2€
231 €
231 €
0€

Banques qui n’ont pas encore communiqué leurs tarifs en 2019 :
Banques

Tarifs à fin 2018

BNP Paribas

244 €

Caisse d'Epargne Ile de France

223 €

Crédit Mutuel Ile de France

196 €

LCL

198 €

-

Un client du CIC paiera ainsi 207€ en 2019, au lieu de 208€. Seul le prix de la carte
internationale classique à débit immédiat aurait dû passer de 42€ à 43€.
L’économie est plus marquée pour les clients de HSBC qui prévoyait une hausse de
3€ sur le prix de son package, HSBC Hexagone.
Les tarifs de Société Générale prévus pour mars 2019 n’ont pas d’impact sur le profil
étudié. Pas de hausse donc de ce côté-là.

Zoom sur quelques services
Tenue de compte
Virement occasionnel en agence
Virement permanent en agence
Carte classique à débit immédiat

-

-

Début 2019 - avec gel des tarifs
17,05 €
3,90 €
12,20 €
42,00 €

Début 2019 - sans gel des tarifs
17,10 €
4,00 €
12,40 €
42,70 €

Ecart
-0,3%
-2,5%
-1,6%
-1,6%

Economie
0,05 €
0,10 €
0,20 €
0,70 €

Les frais de tenue de compte auraient dû passer de 17,05 € à 17,10 €.
Les virements en agence étaient également annoncés en hausse de 2,5%.
L’économie est de 0,10 € pour un virement occasionnel et 0,20 € pour un virement
permanent.
La carte internationale classique à débit immédiat était annoncée à 42,70€ contre
42 € maintenant.

Certaines baisses avaient été prévues. Si elles sont appliquées : le prix de la carte
internationale classique à débit différé diminuerait encore. Il passerait de 44,30€ à 44€.
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Le gel des tarifs bancaires en 2019 aura donc un impact très modéré. Ce n’est pas là
qu’on va trouver les 500 à 600 millions d’euros de gain de pouvoir d’achat annoncés par la
Banque de France. C’est donc du côté du plafonnement des frais d’incidents pour les
clients fragiles qu’il faut aller les chercher.

Verbatim de Laure Prenat
« Ce gel des tarifs bancaires pour 2019 ne va pas changer la vie des Français puisque
les banques avaient prévu des hausses raisonnables de tarifs en 2019.
D’une banque à une autre, les frais peuvent varier du simple au triple ! Faire jouer la
concurrence est un bon moyen pour réduire ses frais bancaires. Avant la nouvelle
année, c’est le bon moment pour tout remettre à plat et faire des économies. »

Méthode
Détails du Profil bancaire classique : carte classique à débit immédiat, 4 retraits déplacés
par mois, 1 virement occasionnel en agence par an, 1 virement permanent en agence par
an (12 occurrences), 6 virements occasionnels en ligne, 2 virements permanents en ligne,
pas d’assurance perte et vol des moyens de paiement, pas d’alertes sms, pas de chéquier
envoyé en recommandé, revenus mensuels de 1 500€ par mois, une autorisation de
découvert d’un montant de 500€, utilisée sur 30 jours par trimestre, 1 dépassement de
découvert autorisé par trimestre générant au total 8 commissions d’intervention, 2 lettres
d’information pour compte débiteur non autorisé et 4 période de découvert non autorisé
d’un montant de 500€ sur 10 jours à chaque trimestre.

Le calcul des frais moyens a été réalisé par la moyenne pondérée des frais de chacune
des banques listées en annexe pour lesquels Panorabanques.com avait les plaquettes
prévues initialement pour 2019 versus les tarifs qui seront appliqués avec le gel des tarifs.

A propos de Panorabanques.com
Leader de la comparaison de banques sur internet, Panorabanques.com est un service
gratuit d'information et de comparaison des offres bancaires. Panorabanques.com
s'adresse aux particuliers qui veulent bien choisir leur banque. Ils y trouvent une
information claire et actualisée sur près de 180 banques, sur 196 lignes tarifaires et plus de
20 services. Panorabanques.com compare également les produits d’épargne et de
crédit.
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Profil de Laure Prenat
Laure Prenat est Directrice Générale de Panorabanques.com depuis
fin 2017. Elle évolue dans le secteur digital et plus particulièrement
dans l'univers Banque/Assurance depuis plus de 12 ans. En 2006 elle
commence sa carrière chez ING Direct en tant que Manager d'un
Centre de Relation Client puis de l'équipe Business Intelligence.
Enfin, elle est en charge du lancement du compte-courant ING Direct
en 2009 en pilotant la stratégie marketing. En 2011, elle découvre
l'univers immobilier chez MeilleursAgents en tant que Directrice
Marketing et Partenariats. En 2015, elle rejoint l'équipe transformation digitale de
Groupama et s'occupe du développement d'un produit connecté pour les seniors : Noé.
Laure Prenat est diplômée de Polytechnique et HEC.
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