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Mobilité bancaire et changement automatisé des
domiciliations bancaires
Quels nouveaux défis pour les banques à l’heure de la loi Macron ?
Extrait de l’étude du cabinet Ailancy – Juillet 2015

CE QUE CONTIENT LA LOI MACRON EN RÉSUMÉ
Un nouveau service de changement automatisé des domiciliations bancaires des
prélèvements valides et virements récurrents et un suivi des chèques non débités
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Périmètre

Comptes de dépôt ou comptes de paiement détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des
besoins professionnels
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Obligation pour les banques de mettre à disposition une documentation relative à la mobilité bancaire
sur support papier dans leurs locaux et sous forme électronique sur le site Internet
Obligation pour l’établissement d’arrivée d’informer le client de l’existence d’un service de relations avec
la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation
bancaire

Communication sur
le service

3
Changement de
domiciliation

4
Informations sur les
flux survenant après
la clôture du compte

Service proposé au client par l’établissement d’arrivée, gratuitement et sans condition
Obligation pour l’établissement d’arrivée de solliciter de l’établissement de départ, dans un délai de deux
jours ouvrés après l’accord formel du client, le transfert des informations relatives aux prélèvements et
virements, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois
Obligation pour l’établissement de départ de transmettre ces informations sous cinq jours ouvrés
Obligation pour l’établissement d’arrivée d’informer le client des opérations pour lesquelles le
changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs
Obligation pour l’établissement de départ d’informer, durant treize mois à compter de la date de clôture
du compte, le titulaire du compte clôturé de la présentation d’un chèque sur compte clos, de l’obligation
de refus par l’établissement et des conditions de régularisation
Obligation pour l’établissement de départ d’informer le titulaire du compte clôturé de la présentation de
toute opération de virement ou de prélèvement sur compte clos sous trois jours ouvrés

La loi Macron, en cours d’adoption, prévoit dans son article 11 un changement automatisé
des domiciliations bancaires à mettre en œuvre d’ici début 2017
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1. LA RÉALITÉ ACTUELLE DE LA MOBILITÉ BANCAIRE
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Un passage à l’acte qui reste difficile pour le consommateur, et une
SNAPSHOT
généralisation de la multi-bancarisation

4,5%
banque

des Français

ont changé de
10%

en 2014, contre

en moyenne en

En comparaison, des taux de mobilité de 11,8% en
assurance habitation, 15,7% en assurance

automobile,17% en assurance santé individuelle et

Europe

17,3% dans la téléphonie mobile

52% des Français ont plus de

En moyenne, un client détient 7

20 ans d’ancienneté dans
leur banque

23% des Français déclarent être multibancarisés,

33% parmi les CSP+

produits

bancaires dont le fonctionnement est
attaché au compte bancaire

250.000 et 450.000
chèques sont rejetés chaque année du
Entre

fait de la clôture du compte

La loi Macron et les évolutions en cours à l’initiative des pouvoirs publics, devraient avoir
pour effet de rapprocher la France des standards européens en matière de mobilité
Sources: FBF & Baromètre IFOP/Wincor Nixdorf Septembre 2013, Observatoire 2010 de l’opinion sur l’image des banques IFOP, Rapport gouvernemental sur la
portabilité- Suzanne Mercereau Décembre 2014, FFSA, Etude UFC Que Choisir Direction des Etudes Décembre 2014 « Mobilité bancaire : mythes et réalités »
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La mobilité bancaire est freinée par la complexité du « portage » de
l’ensemble des produits et services rattachés au compte du client
Exemples de produits et services rattachés au compte courant à gérer en cas de mobilité bancaire :
Moyens de
paiement

Crédits

Epargne

Assurance

Diversification

 La notion de transférabilité traduit la capacité du client à amener ses contrats dans l’établissement d’accueil
En pratique, la difficulté à traiter ces opérations entraîne souvent des délais conséquents dans la clôture
du compte d’origine et un transfert limité des produits et services associés au compte courant
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Les ouvertures de comptes profitent de plus en plus aux banques en ligne

des 25-54 ans envisagent de migrer
vers une banque en ligne, au moins
pour partie

+6%
+1,1%
Banques
en ligne

-1,6%
Banques
mutualistes

Aujourd’hui, un nouveau client ouvre un compte
chez Boursorama toutes les trois minutes
D’ici 2020, l’objectif de Boursorama est
d’atteindre 1,5 million de clients

Banques
commerciales

Ces trois dernières années, les banques
en ligne ont enregistré un gain net de
clients de 6% par an par rapport à leur
base de clientèle existante

Les banques traditionnelles sont menacées si elles ne réagissent pas à ces tendances dont
l’effet devrait être amplifié par l’automatisation du changement des domiciliation
Sources: « 2 millions de clients changent de banque chaque année » (Les Echos, Mai 2015), Communiqué de Presse de Boursorama (Mai 2015), Étude Audirep
sur les banques en ligne (Octobre 2014)

Mobilité bancaire et changement automatisé des domiciliations bancaires - Juillet 2015

2. LE TRANSFERT DE DOMICILIATION
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Depuis 10 ans, les évolutions règlementaires visent à lever les freins au
..
changement de banque pour les clients
Janvier 2005 : Loi sur la
gratuité de la fermeture du
compte bancaire
1er Novembre 2009 : Norme
professionnelle FBF
instaurant pour chaque
établissement un service
dédié d’aide à la mobilité
Manque d’information et lourdeur des
démarches
Frais de clôture du
compte

Des difficultés de gérer ses changements de domiciliation
bancaire (virements / prélèvements automatiques)
Des erreurs et frais induits sur les virements et prélèvements

Loi Hamon - 2014 : Gratuité sans
condition de l’accompagnement à la
mobilité incluant un service de
domiciliation des virements et
prélèvements
Loi Macron - 2015 :
o Automatisation de la gestion du changement
de domiciliation
o Information du client sous 3 jours de toutes
les opérations se présentant sur le compte
clôturé, pendant 13 mois
Loi Macron - 2015 : obligation
d’un suivi et d’une information
client sur les chèques non
débités

Des erreurs et frais induits sur les chèques

Freins psychologiques et coût de la recherche d’informations sur les banques concurrentes
Levés progressivement via la multiplication des sites de comparateurs, la simplification des démarches et
l’effet de l’ensemble des mesures règlementaires
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Deux années de discussions pour arriver aux dispositions actuelles de la loi
Macron
Le plan d’action du CCSF
inclut la gratuité de la
fermeture des comptes à
vue ainsi qu’un « guide la
mobilité » mis à disposition
par la banque d’accueil

GRI 3

Plan d’action
CCSF

Octobre 2010 L’Association des
consommateurs UFC Que
Choisir publie un rapport
dénonçant le non respect
des banques de
l’engagement de 2009 et
des frais prohibitifs

Décembre 2014 - Le rapport
gouvernemental d’Inès
Mercereau élimine l’idée
d’une portabilité des
numéros de comptes en
faveur d’une redirection
automatique des opérations
via la messagerie sécurisée
SEPA mail

Décembre 2014 - Le
gouvernement, la CCSF et
la FBF se réunissent pour
réfléchir à la faisabilité d’un
système de transfert
automatique « simple,
efficace et peu coûteux » et
sur le cas des chèques

La loi sur la croissance,
l’activité et l’égalité des
chances économiques, dite
Loi Macron, sera voté de
façon définitive, incluant un
Article 11, Quater A sur la
mobilité bancaire avec une
entrée en vigueur prévue à
horizon début 2017

Loi Macron
1er novembre 2009

17-18 mars 2014
A venir
Mi-juillet 2015

2004
Norme FBF

La FBF établit une norme
professionnelle qui rend le
service d’aide à la mobilité
obligatoire

Loi Hamon

La loi N°2014-344 relative à
la consommation dite Loi
Hamon est publiée au JOUE.
L’article 53 introduit des
dispositions concernant le
processus d’aide à la mobilité

L’Association des
consommateurs UFC Que
Choisir dénonce
l’inefficacité subsistante du
processus de mobilité
bancaire et souligne les
limites de la loi Hamon (pas
de prise en compte les
chèques)
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26 mars 2015 - Le CCSF
propose un transfert
automatisé des
domiciliations bancaires
fondé sur un mandat du
client à la banque d’accueil
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Un ensemble de nouvelles dispositions très contraignantes, en particulier
pour la banque d’accueil
Thème
Service d’aide à la
mobilité

Transmission des
opérations récurrentes
du compte sur les 13
derniers mois

Communication aux
tiers des données
nécessaires au
changement de
domiciliation

Suivi post clôture des
erreurs et frais induits
sur 13 mois

Dispositions antérieures

Dispositions loi Hamon

Dispositions loi Macron

Le service d’aide à la mobilité devient
obligatoirement gratuit et sans
condition

Le service d’aide à la mobilité doit
systématiquement proposer au client
un changement automatisé des
domiciliations bancaires

Pas de norme

La banque de départ propose au
client, sous J+5, de lui communiquer
l’ensemble des opérations récurrentes
et automatiques du compte sur les 13
derniers mois

2 étapes :
• L’établissement d’arrivée sollicite,
sous J+2, de l’établissement de
départ le transfert des informations
relatives aux prélèvements et
virements récurrents du compte
d’origine
• L’établissement de départ transmet
ces informations sous J+7

Pas de norme

La banque d’accueil communique aux
tiers sous J+10 les nouvelles
coordonnées bancaires du client sur la
base des informations transmises par
le client

L’établissement d’arrivée
communique aux tiers sous J+13 les
nouvelles coordonnées bancaires du
client sur la base des information
collectées auprès de l’établissement
de départ

La banque de départ contacte l’ancien
client en cas de présentation d’un
chèque au cours des 13 mois suivant la
clôture du compte

La banque de départ est tenue
d’informer le client en cas de
présentation d’un chèque au paiement
au cours des 13 mois suivant la clôture
du compte et des conséquences
potentielles

L’établissement de départ est tenu
d’informer le titulaire du compte
clôturé en cas de présentation de
toute opération (virement,
prélèvement, chèques) au cours des
13 mois suivant la clôture du compte
et des conséquences potentielles, dans
un délai de 3 jours

Le service d’aide à la mobilité peut être
gratuit
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Un système interbancaire à créer pour le changement automatique des
domiciliations bancaires
La banque d’accueil, via un système interbancaire, communique les nouvelles coordonnées bancaires du client à l’ensemble
de ses créanciers et débiteurs. Le client n’a plus aucun rôle dans le processus :

SCHÉMA ACTUEL
2015

Créanciers

Débiteurs

SCHÉMA CIBLE LOI MACRON 2017
Créanciers

Débiteurs

Banques des
créanciers

Banques des
débiteurs
Système
interbancaire

+ Prestataires
Banque d’accueil

Ex: Isilis, Docapost,
Quintess

Banque d’accueil

SEPAMail (à
confirmer)

Client

Client
Banque de départ

Le client communique toutes les informations sur ses
créanciers et débiteurs récurrents à sa nouvelle banque qui
dans le cadre d’un service d’aide au changement de
domiciliation (voir page 9) prend en charge tout ou partie
des démarches vis-à-vis des tiers

La banque d’accueil, dans le cadre d’un service proposé
gratuitement et sans condition, se charge de recueillir la
liste des créanciers et débiteurs auprès de la banque de
départ et de transmettre aux tiers, les nouvelles
coordonnées bancaires du client

Mobilité bancaire et changement automatisé des domiciliations bancaires - Juillet 2015

3. NOS CONVICTIONS SUR LES ENJEUX ET ACTIONS À MENER

10

Pour les banques, des enjeux accrus liés tant à la conquête de nouveaux
clients qu’à l’attrition des clients existants

Opportunités

Nous pensons qu’il est opportun de revisiter la stratégie commerciale des établissements sur ces deux axes :

Axe 2
Menace de perdre la clientèle existante
(augmentation du taux d’attrition)

Les banques ne doivent pas de se contenter
d’une mise en œuvre technique : l’application
de la réforme doit s’accompagner d’une
réflexion sur l’amélioration des services de
mobilité bancaire, incluant la transférabilités
des produits et services rattachés au compte.
En pratique pour le client, le processus doit
être rapide, sans irritants du FO au BO et le
parcours fluidifié
Des plateformes d’assistance doivent venir en
aide aux clients et l’organisation BO et MO
doit être efficace et réactive pour satisfaire les
délais imposés par la réglementation mais
aussi assurer une qualité de service optimale
Bien gérée et bien mise en valeur, la mobilité
peut devenir un axe de différenciation et un
avantage concurrentiel indéniable

Quelles sont les principales causes de départ
de mes clients sur mon portefeuille ? Quels
sont les signes annonciateurs de ce départ ?
Comment fidéliser les clients?

Dans un contexte de mobilité favorisée, il est
fondamental que les banques de piloter et
d’analyser de manière approfondie le
phénomène d’attrition et de renforcer les
mesures préventives mises en œuvre
(ajustement des conditions, proposition d’une
relation à distance, programme de fidélité…).
Le départ d’un client, lorsque c’est à son
initiative, doit être aussi bien géré
opérationnellement que son arrivée
Dans les réseaux mutualistes, la mobilité
intra-groupe doit être facilitée

Menaces

Axe 1
Opportunité de conquête de nouveaux
clients

Ces nouvelles dispositions réglementaires, en état, risquent de bénéficier en premier lieu
aux banques en ligne qui élargissent déjà leur base de clientèle à un rythme de 6% par an,
un trend croissant que la simplification du processus de mobilité pourrait amplifier
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Un projet transverse d’une ampleur importante à mener dans les
établissements

Directions Marketing
Directions commerciales
En synthèse, un projet
complexe pour les
banques de détail

Middle-Office / CRC

Back-Offices
MOA / MOE

Valorisation de la mobilité dans l’offre
bancaire, connaissance client, stratégies de
fidélisation et de diminution de l’attrition

Stratégie commerciale vis-à-vis des clients
en mobilité, refonte des parcours client,
actions préventives à l’attrition
Plateformes d’assistance dédiées, en lien
avec les services de transfert de
domiciliation
Gestion des transferts de comptes et des
produits et services rattachés,
communication des informations
Évolution des processus et des SI, en lien
avec l’autre banque concernée et la nouvelle
plateforme interbancaire

Au-delà du nouveau dispositif de transfert des domiciliations à mettre en œuvre, il paraît indispensable
d’appréhender ce projet dans une perspective plus large d’amélioration et de valorisation des services liés à
la mobilité, un réel axe de différentiation sur un marché amené à devenir encore plus concurrentiel
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