
Montbéliard, le 23 Avril  2020

Établissements Bancaires
Denis SOMMER  
Député du Doubs

Objet : Demande exceptonnelle de remise 
des frais bancaires 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général,

Nous sommes confrontés à une situaton de crise sanitaire sans précédent qui transforme, pour une durée que
nous ne connaissons pas précisément, l’organisaton de notre économie et de nos vies.
Pendant cete période exceptonnelle, de nombreux travailleurs et citoyens ont vu leurs ressources diminuer et
pour beaucoup leurs frais augmenter, metant ainsi en difculté l'équilibre budgétaire des foyers.  

Dès lors, il  m'apparaît important de vous alerter sur les frais bancaires qui pourraient être appliqués pendant
cete période de coninement sur les comptes courants de vos clients.   Aussi  par la  présente, je  viens vous
demander à ttre exceptonnel l'abandon de ceux-ci (Commissions et agios) 

Au sortr de cete crise, nous aurons besoin que l'économie reparte y compris par la consommaton des ménages.
Même si les frais bancaires sont aujourd'hui encadrés, reste que pour beaucoup, ils représentent une part non
négligeable de leur pouvoir d'achat. 

Je sais que les banques sont mobilisées aux côtés de la Banque Publique d'Investssement avec le prêt garant par
l'État pour soutenir nos entreprises. Cependant, si le gouvernement a pris des mesures (aide exceptonnelle aux
familles modestes) de souten au pouvoir d'achat, il me semble qu'un geste du système bancaire en directon des
ménages serait le bienvenu et apprécié comme tel.

Je vous remercie par avance de votre atenton, je reste disponible pour engager avec vous la discussion sur cete
mesure. 

Dans l'atente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Messieurs, en l'assurance de mes salutatons distnguées. 

Denis Sommer

Copie à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. 
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