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Diminution de 36% des commissions prélevées par les banques à chaque paiement par carte : 
 

la FCD salue la décision de l’Autorité de la Concurrence mais regrette que les taux appliqués en 
France restent largement supérieurs à ceux des autres pays européens 

 
 
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) prend acte de la décision de l’Autorité de la 
Concurrence, publiée ce jour, qui enjoint le Groupement des Cartes Bancaires à baisser de 36% la 
Commission Interbancaire de Paiement (CIP), prélevée à chaque paiement par cartes. Cette décision fait 
suite à une plainte déposée par la FCD en 2009. Les CIP qui étaient jusque-là de 0,47% sont dorénavant de 
0,30%, soit une baisse de 36%. La décision de l’Autorité précise que ces taux seront revus dans 4 ans.  
 
La FCD se félicite de la baisse de ces taux de commission inchangés depuis plus de 20 ans, alors que les 
volumes de transactions par cartes ont été multipliés par dix et que les technologies ont largement évolué. 
La FCD note cependant que le taux de 0,30% reste largement supérieur à celui pratiqué dans de nombreux 
pays. A titre d’exemple, au Royaume-Uni le taux est de 0,16%, aux Pays-Bas de 0,10%, en Belgique de 
0,12% ou en Italie de 0,19%. De plus, ce taux reste significativement supérieur à celui pratiqué par les 
établissements financiers au niveau européen pour les paiements transfrontaliers, soit 0,24% en moyenne. 
Ces écarts sont incompréhensibles.  
 
La FCD continuera à coopérer avec l’Autorité de la Concurrence pour que ces taux soient revus à la baisse 
en 2015, en tenant compte notamment des évolutions technologiques, comme le prévoit la décision de ce 
jour.  
 

 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 000 salariés,            
1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 
vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 
développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 
sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
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