
 
 
 

Décision n°12-DSE-01 du 21 décembre 2012  
relative aux engagements rendus obligatoires  

par la décision n° 12-D-17 de l’Autorité de la concurrence 
 

 

L’Autorité de la concurrence ;  

Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 461-3 et L. 464-8 ; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 

Vu l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence, et notamment son article 5 ; 

Vu la décision n° 12-D-17 du 5 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence relative à des 
pratiques relevées dans le secteur des moyens de paiements scripturaux (prélèvement, titre 
interbancaire de paiement, télérèglement, virement et lettre de change) ; 

Vu la décision du 14 décembre 2012, par laquelle le président de l’Autorité de la 
concurrence a désigné une vice-présidente pour adopter les décisions mentionnées à 
l’article L.461-3 du code de commerce ; 

Vu la lettre du président de l’Autorité de la concurrence adressée au conseil des banques  le 
12 décembre 2012 ; 

Vu le cahier des charges relatif à une étude de coûts daté du 17 décembre 2012 réalisé par  
la société Compass Lexecon ; 

Vu les observations écrites de la FCD et de l’ADUMPE datées du 19 décembre 2012 ; 

Les rapporteurs, la rapporteure générale, le commissaire du Gouvernement et les 
représentants des banques parties au dossier 11/0053F-11/0064F, de la FCD, de 
l’ADUMPE et de leurs membres entendus lors de la séance du 12 juin 2012 ; 

 

Adopte la décision suivante : 
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1. Le 5 juillet 2012, l’Autorité de la concurrence a rendu obligatoires des engagements pris 
conjointement par les banques BNP Paribas, Crédit Agricole, LCL, BPCE, Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, la Banque 
Postale, Société Générale, Crédit du Nord, Banque de France et par la Fédération Bancaire 
Française (FBF), incluant les adhérents de l’Association Française des Banques (AFB) 
dans le secteur des moyens de paiements scripturaux (prélèvement, titre interbancaire de 
paiement, télérèglement, virement et lettre de change). 

2. S’agissant des commissions exceptionnelles sur ces moyens de paiement, les engagements 
prévoient deux phases : une phase transitoire débutant à l’entrée en vigueur des 
engagements au cours de laquelle les commissions exceptionnelles sont réduites de moitié 
par rapport à leur niveau antérieur, puis un ajustement de ces commissions au  
1er septembre 2013 à la suite d'une étude de coûts, dont le cahier des charges serait validé 
par l'Autorité de la concurrence.  

3. Les conditions de réalisation de ce cahier des charges ont été décrites dans la décision 
précitée : 

- dans le cadre du cahier des charges du cabinet d’économistes, l’étude de coûts 
devra prendre en compte les conditions de l’article 8-2 du règlement (UE)  
n° 260/2012 et notamment permettre de déterminer le coût de la banque présentant 
le meilleur rapport coût-efficacité ; 

- l’étude devra s’appuyer sur un échantillon représentatif de banques comprenant a 
minima les banques souscrivant les présents engagements, à l’exception de la 
Banque de France en raison de sa clientèle atypique ; 

- l’étude devra déterminer les coûts strictement nécessaires aux opérations induites 
par les demandes d’AOCT et assimilés ou les DRE, ainsi que les coûts relatifs aux 
commissions de rejet. Ces dernières ne rémunèrent que le service de mise à 
disposition ou de transmission de l’information sur l’existence et le motif du rejet 
rendu par la banque du débiteur à la banque du créancier qui le demande pour le 
compte de son client ; 

- les postes de coûts correspondants aux différentes commissions exceptionnelles 
seront détaillés dans le cahier des charges de l’étude de coûts qui sera soumis pour 
validation à l’Autorité de la concurrence ; 

- s’agissant du prélèvement et du virement, l’étude portera sur les systèmes 
paneuropéens SEPA. Les commissions sur opérations exceptionnelles des systèmes 
nationaux seront ajustées en fonction des résultats obtenus sur les commissions 
calculées pour le SDD (SEPA Direct Debit, prélèvement SEPA) et le SCT (SEPA 
Crédit Transfer, virement SEPA). 

4. Les banques se sont engagées à communiquer le cahier des charges de la mission du 
cabinet d’économistes à l’Autorité au plus tard le 15 novembre 2012. La décision  
n° 12-D-17 précise, par ailleurs, qu’à réception, l’Autorité transmettra cette proposition de 
cahier des charges aux saisissants et organisera une séance contradictoire pour évaluer la 
pertinence des postes de coûts retenus par le cahier des charges et ainsi valider le cahier 
des charges éventuellement amendé au plus tard le 31 décembre 2012. 

5. Enfin, la décision précitée indique que l'Autorité appréciera également la conformité au 
cahier des charges de l'étude finale. En l'absence d'approbation de l'étude de coûts par 
l'Autorité, les commissions seraient suspendues dès le 1er septembre 2013, jusqu'à la 
réalisation d'une étude conforme. 
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6. La séance contradictoire qui s’est tenue le 11 décembre 2012 a conduit l’Autorité à 
informer les banques, par écrit, des améliorations qu’il convenait d’apporter au projet de 
cahier des charges. Ce courrier, annexé à la présence décision, précisait que le cahier des 
charges modifié devait être adressé à l’Autorité vendredi 14 décembre, à 18 heures au plus 
tard. Après qu’un délai a été accordé pour la transmission du cahier des charges amendé, 
cette nouvelle version datée du 17 décembre 2012 a été transmise par l’Autorité aux 
saisissants qui ont disposé d’un délai de deux jours ouvrés pour adresser leurs 
observations. 

DECISION 
 

Article 1er : L’Autorité prend acte de la réalisation et de la transmission dans les délais du 
cahier des charges réalisé par Compass Lexecon à la demande des banques ci-dessus 
mentionnées. 
 
Article 2 : L’Autorité de la concurrence constate que le cahier des charges, dans sa version 
du 17 décembre 2012, ne comporte pas l’ensemble des précisions qui avaient été 
demandées, et dont avait fait état le courrier du 12 décembre 2012 annexé à la présente 
décision. Il en est ainsi, par exemple, de la description des investissements liés à ces postes 
de coûts. L’Autorité ne peut donc en l’état, valider le cahier de charges. 
 
Article 3 : L’Autorité de la concurrence décide que les banques devront réaliser l’étude de 
coûts dans les délais fixés par la décision n° 12-D-17. L’étude devra être conduite dans le 
respect des décisions et des précisions exigées dans le courrier du 12 décembre 2012 
annexé à la présente décision. L’Autorité devra être informée de l’avancée des travaux de 
Compass Lexecon à l’occasion d’un point d’étape à la fin du premier trimestre 2013. En 
l’absence d’une validation possible du cahier des charges dans sa version du 17 décembre 
et pour éviter tout retard dans la réalisation de l’étude, l’Autorité se prononcera sur la 
conformité au regard du courrier du 12 décembre 2012 susvisé de l’étude de coûts réalisée 
par Compass Lexecon, une fois que cette étude et ses résultats auront été transmis à 
l’Autorité, au plus tard le 1er juillet 2013. Elle organisera, au préalable, une séance 
contradictoire en présence des saisissantes qui se tiendra en juillet 2013. 
 
Article 4 : Cette décision est adoptée, sans préjudice de l’ouverture d’une éventuelle 
procédure pour non respect d’engagements.  
 
Délibéré par M. Bruno Lasserre, président de séance, Mme Françoise Aubert,  
M. Patrick Spilliaert, et M. Emmanuel Combe, vice-présidents. 

 

 

La secrétaire de séance, 

Béatrice Déry-Rosot 

La présidente, 

        Françoise Aubert 

  
 
 Autorité de la concurrence 














