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Instauration d’un plafond aux frais bancaires  
« pour avis à tiers détenteur » 134x2

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, maître de conférences HDR à l’université 
de Strasbourg

La loi n°  2017-1775 du 28  septembre 2017 de finances rectificative pour 
2017 vient encadrer, pour la première fois, le montant des frais bancaires 
afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les établisse-
ments de crédit. Au 1er janvier 2019,  ces frais ne pourront pas dépasser 10 % 
du montant dû au Trésor public.

 1  Depuis quelques années l’encadrement 
juridique des frais et commissions ban-
caires s’est renforcé avant d’éviter cer-
tains abus de la part des professionnels 
de la banque. Il est vrai qu’en principe, 
les établissements de crédit sont libres 
de déterminer les prix qu’ils entendent 
pratiquer pour les frais et commissions. 
Ceux-ci devraient normalement être fixés 
d’un commun accord entre le banquier et 
son client ; mais tel n’est pas le cas en pra-
tique : ils demeurent imposés par le pre-
mier au second et la négociation n’a guère 
sa place en la matière.

 2   Les interventions du législateur ont 
alors cherché à améliorer l’informa-
tion des clients à propos de ces frais et 
commissions, mais aussi à en encadrer, 
parfois, les montants. Cette dernière 
hypothèse nous intéresse plus particuliè-
rement ici. Rappelons que cet encadre-

ment peut prendre, concrètement, deux 
formes. Il peut s’agir, d’une part, de l’ins-
tauration de la gratuité. Cette dernière, 
relativement rare, peut néanmoins être 
relevée à propos des services bancaires 
de base envisagés par l’article L. 312-1 du 
Code monétaire et financier en matière 
de droit au compte, de la clôture de tout 
compte de dépôt, compte de paiement ou 
compte sur livret en cas de mobilité ban-
caire ou encore plus simplement pour la 
délivrance de formules de chèques.

 3   D’autre part, notre droit a cherché, à 
plusieurs reprises, à prévoir des plafonds 
à certains frais et commissions bancaires. 
Tel a d’abord été le cas, concernant les 
frais bancaires perçus par le banquier 
tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ou à 
propos des frais relatifs aux incidents de 
paiement découlant d’un autre instru-
ment que le chèque. 
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