
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Moyenne des taux 

professionnels 

obtenus par les 

experts bancaires 

Finance Conseil  
sur le dernier 

mois: 

 

OCTOBRE 2012 

 

 

Taux moyen 7 ans 

 2.75 %  
 

Taux moyen 12 ans  

 3.35 % 

 

Taux moyen 15 ans  

 3.50 %  

 

 

EVOLUTION DES TAUX DE CREDITS 

 

Les taux se stabilisent sur leur plus bas… 

Les taux de crédit aux professionnels 

tendent à se stabiliser. Si la durée phare 7 

ans est restée stable à 2,75 % pour un taux 

moyen affiché, le 12 et le 15 ans ont baissé 

respectivement de 0,05% et 0,10%. 

Sur certains dossiers excellents, il existe 

dans certaines régions encore une certaine 

marge de manœuvre. Et selon Sylvain 

Berthelot, spécialiste en financements pour 

les PME PMI, « il ne faut pas non plus 

négliger les approches en taux variables, 

assortis d’une couverture » qui permettent 

également de générer un gain certain lors de 

la négociation. 

Cette fin d’année verra donc les taux se 

stabiliser  autour de leur plus bas historique, 

datant d’octobre 2010. L’explication provient 

du fait que les banques n’ont pas toutes 

atteint leurs objectifs et font la chasse aux 

nouveaux clients. La concurrence reste ainsi 

de mise aussi bien entre les établissements 

nationaux et entre les établissements 

mutualistes.  

 

 
 

 

La conjoncture participe à cette 

tendance… 

Malgré cette tendance de baisse de taux, 

la situation sur le marché des crédits 

reste pour le moins tendue. 

En effet, la conjoncture économique 

actuellement morose entraine un net 

ralentissement de la demande. Pour 

certains établissements, la demande est 

« anémique ». Pour exemple, le montant 

des crédits immobiliers accordés par les 

banques a enregistré en France un très 

fort recul pendant les dix premiers mois 

de 2012 avec une chute de 31,4 % par 

rapport à la période correspondante de 

2012, selon une étude de l'Observatoire 

Crédit Logement/CSA. 

En parallèle, les banques sont 

confrontées à la mise en place des 

normes Bâle 3 qui leur imposent une 

sélection drastiques des prêts octroyés à 

leurs clients ou prospects. 

Pour contrer cette raréfaction des 

demandes de crédit, les banques font 

donc des efforts importants sur les 

conditions octroyées. 
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Newsletter FINANCE CONSEIL 

Depuis 2001, les commissions bancaires ont augmenté 1.7 

fois plus vite que le PIB français, avec un écart encore plus 

marqué sur les 3 dernières années. Analyse de leur évolution 

depuis 2005. 

 

Le constat est général : tous les établissements bancaires ont 

augmenté leurs profits sur les commissions clients, 

principalement sur les opérations au quotidien (gestion du 

compte et moyens de paiement) : 50% des revenus de la 

banque de détail sont aujourd’hui  issus des frais perçus 

sur les clients. Cette augmentation illustre le fait que la 

concurrence dans le secteur n’est pas efficiente.  

 

1. Lisibilité dans les brochures tarifaires (ou conditions 

générales) 

- La lourdeur des brochures tarifaires empêche toute  

comparaison pour le consommateur. Sur les 12 banques du 

panel, les brochures comprennent en moyenne de 24 à 63 

pages, pour en moyenne 303 tarifs annoncés.  

- A cela s’ajoute la différence de composition des brochures : 

aucune brochure n’est dans son chapitrage comparable à 

celle de ces concurrents, rendant complexe toute tentative de 

comparaison. 

- Les libellés des opérations affichées sont  de plus souvent 

obscurs pour le consommateur… et même pour l’employé de 

banque qui a souvent des difficultés à expliquer la 

signification des opérations effectuées !  Voici quelques 

exemples : « Retrait du consentement sur opération de 

prélèvement »… « Commission d’immobilisation si les 

nombres débiteurs sont supérieurs aux nombres 

créditeurs… ».   

- Enfin, selon les établissements, le coût des opérations peut 

être affiché en tarifs mensuel, trimestriel, semestriel, annuel et 

…en coût par opération ! 

 Difficile donc de s’y retrouver et de pouvoir comparer en 

termes équivalents les services proposés. 

 

2. Etudes des packages bancaires  

Les packages regroupent plusieurs services bancaires estimés 

« indispensables » par les banques et normalement vendus à 

un tarif inférieur que la somme des tarifs individuels de chaque 

service. Le prix du package est la principale tarification 

bancaire suivie dans les médias : les banques sont donc 

soucieuses de limiter les augmentations brutales sur ce 

produit. Par conséquent, la hausse du prix du package est 

limitée : de 2005 à 2009, il a connu une hausse identique à 

celle de l’inflation. Ce n’est que depuis 2010 que son 

augmentation s’est accélérée… 

Si l’on rentre dans le détail des 12 packages les plus vendus, 

le constat est aujourd’hui édifiant : il fait apparaitre un surcoût 

de 27.5% pour le consommateur ! En effet, le forfait inclut 

désormais des opérations qui sont inutiles au quotidien, 

comme par exemple :  

- deux ou trois chèques de banques par an (utilisé 

généralement pour un achat de véhicule, renouvelé tous les 4 

ou 5 ans, voire  pour un achat immobilier, qui a lieu une fois 

tous les 10 ans !). Mieux vaut donc le payer à l’unité 

- les comptes à vue rémunérés : le taux de rémunération est 

symbolique 

- les informations par sms : le service web est suffisant pour 

réponde à ce besoin  

 

 Ce sont donc les packages qui proposent le moins de 

produits qui sont les plus intéressant, et qui évitent une 

surfacturation devenue monnaie courante sur les services 

du quotidien. 
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3. Evolution des tarifs par opération 
 

Le prix des incidents a augmenté deux fois plus vite que celui 

des packages.  Cette catégorie englobe les frais d’incident de 

compte, les frais d’incidents de la vie bancaire, et les frais de 

transferts de compte. Le constat est sans appel : les 

banques ont concentré l’augmentation tarifaire sur les 

incidents de paiement, donc sur les consommateurs les 

plus fragiles. Ces augmentations viennent  ainsi s’ajouter à 

leurs difficultés financières. En moyenne, les opérations liées 

aux incidents de paiement ont augmenté de de 30 % en 5 ans ! 

 

En parallèle, beaucoup d’opérations gratuites en 2005 sont 

aujourd’hui facturées au client.  Par exemple les photocopies, 

la conservation de document à l’agence, les retraits aux 

guichets alors que le distributeur fonctionne,…  

D’autres proposent également des tarifications sans lien avec 

leur coût réel. Le plus emblématique est l’envoi de la lettre 

d’information annuelle de caution d’un prêt qui ne coûte que 1 

euro pour la banque, mais facturée de 30 à 50 € au client ! 

Enfin la commission d’intervention est devenue un outil 

formidable pour les banques. Son coût va en effet du simple au 

double, et le plafond mensuel du simple au sextuple. En  

conséquence, elles peuvent coûter plus de 1000 € par mois au 

client en difficulté, ce qui aggrave lourdement sa situation et 

peut retarder, voire empêcher le rétablissement de sa situation 

financière. Ce niveau de tarification est d’autant moins 

justifiable que la banque connait la situation débitrice du client 

dès la 1
ère

 commission facturée, et accepte d’honorer le 

paiement : les autres commissions, facturant un crédit déjà en 

place, n’ont pas de raison d’être. 

 

4. Etude des coûts de fonctionnement 

 

- Les effectifs des banques sont de moins en moins au service 

du consommateur. Les effectifs de chargé de clientèle ont 

baissé de 11% en 5 ans. Cette baisse est d’autant plus 

préoccupante que ce sont eux qui informent et conseillent les 

clients sur les produits financiers commercialisés par les 

banques. Les nombreuses critiques et la crise de confiance 

 

que connaissent actuellement l’ensemble des banques 

n’est sans doute pas sans rapport avec cette diminution des 

effectifs. 

- La généralisation des canaux à faible coût n’a pas été 

répercutée sur la facture des clients. En effet, depuis 

plusieurs années, 2 phénomènes sont apparus : 

- Densification des réseaux de DAB/GAB : +75 % en 10 ans 

- Progrès rapide des opérations bancaires sur internet 

 Or plusieurs études ont démontré qu’une opération par 

DAB coute 4 fois moins cher qu’en agence, et une 

opération internet 6 fois moins cher. Ces économies n’ont 

pas été répercutées ni dans les packages, ni dans les tarifs 

des opérations. 

- Les économies permises par la carte bancaire sont ainsi 

confisquées par les banques. La CB est devenu le 1
er

 

moyen de paiement en France, avec un coût de traitement 

2 fois et demi inférieur à celui d’un chèque. La CB permet 

de plus des revenus complémentaires, qui n’existaient pas 

avec le chèque : coût annuel, commission retrait déplacé, 

commission facturée au commerçant,…). Or ces économies 

n’ont engendré aucune contrepartie pour le consommateur. 

 

Face à ce constat, il convient donc désormais d’opérer une 

vigilance permanente, de ne pas hésiter à regarder ce qui 

se fait à la concurrence et de passer par un professionnel 

qui saura vous guider dans cette jungle : c’est tout l’enjeu 

de notre métier aujourd’hui.  

La négociation d’un crédit immobilier ou professionnel se 

révèle être également un moment privilégié pour négocier 

l’ensemble de ces conditions, en parallèle des conditions du 

prêt obtenu. N’hésitez pas également à en discuter à 

chaque remise de bilan à votre conseiller, il s’agit d’un 

moment clé dans votre relation à la banque. 
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Téléphone : 02 41 72  84 96 
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Finance Conseil sera présent au prochain Salon des Entrepreneurs de Nantes, qui se 

déroulera le 22 Novembre prochain au palais des congrès. 

Finance Conseil sera présent au prochain Salon des Entrepreneurs de Nantes, et plus 

précisément lors de la conférence « Reprendre une entreprise, les étapes 

incontournables » qui aura lieu le jeudi 22 Novembre prochain. Cette conférence, 

organisée par la CCI du Mans, nous permettra de mettre en lumière l’étape 

« Financement » dans le cadre d’une reprise de société. Sylvain BERTHELOT, 

membre de notre équipe nantaise, prendra la parole à cette occasion. 

http://www.salondesentrepreneurs.com/nantes/conferences/1671/reprendre-une-entreprise-les-etapes-

incontournables 

 

 

Finance Conseil interviendra en tant que partenaire au 1er rassemblement national 

des Experts en Gestion, organisé par l’éditeur de logiciels comptables RCA. 

Yoann BOULDAY et Julien DAUMAS interviendront lors de 3 ateliers sur la recherche 

de financements pour les créateurs d’entreprise et animeront le stand FC afin de 

répondre aux questions des 300 cabinets présents à cette manifestation. 

 


