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Défendez vos droits

le diagnostic

‘‘
les fait

Des paiements par carte 
bancaire ont été indûment 

débités sur mon compte
Depuis plusieurs 
années, j’ai pris 
l’habitude de faire 

régulièrement des achats 
par carte bancaire sur inter-
net, notamment des livres 
d’éditeurs étrangers,  
jusqu’ici sans le moindre 
problème. Mais, le mois 
dernier, en vérifiant mon 
relevé de compte bancaire, 
j’ai découvert certains  
prélèvements dont j’ignore 
l’origine. En reprenant mes 
derniers relevés, je me suis 
rendu compte que ces  
opérations inexpliquées se 
multiplient, en fait, depuis 
trois mois. Chaque fois,  
leur montant n’est que de 
quelques dizaines d’euros 
mais, cumulés, ces retraits 
dépassent 1 000 €. Mon 
numéro de carte bancaire a 
manifestement été piraté ! 
Dois-je faire opposition  
sur ma carte auprès de  
ma banque ? Et comment  
puis-je récupérer les  
sommes qui m’ont été 
indûment débitées, ainsi 
que, le cas échéant, les frais  
d’opposition et de réfection 
de ma carte ?

 ’’ La banque a un mois pour recréditer 
les sommes contestées, sans frais

> Avec le développement 
de la vente sur internet, 

les fraudes aux moyens de 
paiement ont explosé. Il n’est, 
en effet, pas nécessaire d’être 
en possession d’une carte  
bancaire et de son code secret 
pour effectuer un prélèvement 
frauduleux sur un compte. Il 
suffit de récupérer les données 
de la carte (numéro, date d’ex
piration, cryptogramme). 

>  Des techniques  
très sophistiquées

Les techniques de fraude sont 
nombreuses : vol de données 
auprès d’un commerçant en 
ligne ; copiage de la carte lors de 
son utilisation dans un com
merce ; installation à distance 
d’un cookie (logiciel servant à 
enregistrer des informations) 
sur votre ordinateur pour espion
ner les coordonnées bancaires 
saisies ; « phishing » – envoi d’un 
mail demandant de cliquer sur 
un lien menant à un site pirate 
copie conforme de celui d’une 
banque, et d’y saisir ses coordon
nées bancaires (voir le n° 1013 du 
Particulier, p. 38). La loi n° 2001
1062 (du 15.11.01) sur la sécurité 
quotidienne dégage de toute 

responsabilité le titulaire d’une 
carte bancaire victime de paie
ments frauduleux à distance 
sans dépossession physique de 
sa carte (art. L. 132- 4 du code 
monétaire et financier [CMF]). 

>  Un délai de 70 jours 
pour réagir

 À compter de la date de l’opé
ration frauduleuse, le titulaire 
du compte bancaire a 70 jours 
pour la contester, ce délai pou
vant toutefois être porté par 
contrat à 120 jours (art. L. 132-6 
du CMF). La banque a alors un 
mois pour le rembourser, 
aucuns frais bancaires ne pou
vant être mis à sa charge (art. 
L. 132-5 du CMF). Par ailleurs, la 
loi n’oblige pas la victime à faire 
opposition pour être rembour
sée, contrairement au vol ou à 
la perte de carte bancaire, pour 
lesquels le titulaire supporte la 
perte subie avant opposition, 
dans la limite de 150 €. Depuis  
la loi de 2001, l’opposition est 
néanmoins permise en cas 
d’utilisation frauduleuse d’une 
carte sans dépossession physi
que (art.L. 132-2 du CMF) : c’est, 
en effet, une façon efficace de 
stopper la fraude sans délais.

‘‘
gle diagnostic

les faits



Adressez une réclamation  
à votre agence bancaire

Défendez vos droits
‘‘Des paiements par carte bancaire m’ont été indûment débités”

> Envoyez au directeur de 
votre agence bancaire  une  
lettre recommandée avec avis 
de réception (LRAR) contestant 
les opérations frauduleuses.

> Joignezy une photocopie de 
vos relevés de compte et surli
gnez les débits frauduleux. La 
date de réception de la contes
tation fait partir le délai d’un 
mois au terme duquel votre 
banque doit recréditer votre 
compte (art. L. 132-4 du CMF).

Contactez votre agence bancaire

1

la procédurela procédure

Chaque opération frauduleuse 
fait partir un délai de 70 jours pen-
dant lequel elle doit être contes-
tée par écrit auprès de la banque. 
À défaut, celle-ci n’a aucune obli-
gation de vous rembourser. Le 
seul recours possible en cas de 
dépassement des délais est de 
prouver que vous avez été dans 
l’impossibilité de consulter vos 

relevés à temps (hospitalisation, 
déplacement à l’étranger…). Une 
preuve impossible à apporter si 
vous consultez régulièrement vos 
comptes par internet. En outre, 
selon la jurisprudence, le titu-
laire d’un compte est censé véri-
fier régulièrement ses relevés (CA 
de Paris du 21.6.07, n° 05/24408, 
Crédit lyonnais c/Nutzl).

Respectez les délais légauxATTENTION !

> Faire opposition auprès de 
votre banque. C’est le meilleur 
moyen d’empêcher que la fraude 
ne se répète. Si vous ne connais
sez pas le numéro spécifique de 
votre banque, composez le 
numéro spécial du serveur inter
bancaire (0 892 705 705). Confir
mez immédiatement votre 
démarche d’opposition par LRAR.

> Porter plainte auprès du com-
missariat ou de la gendarmerie 
les plus proches de chez vous. 
Munissezvous des relevés ban
caires où apparaissent les retraits 
litigieux. La loi n’exige pas que 
vous portiez plainte pour être 
remboursé, mais certaines ban
ques le demandent dès lors que 
vous faites opposition. Quant au 
fraudeur, il a peu de chances 
d’être retrouvé. Mais s’il l’est, il 
est passible de sanctions pénales : 
par exemple, le « phi shing »  
est puni de 5 ans de prison et de 
375 000 € d’amende.

Parallèlement, vous devez ...

Votre agence recrédite votre compte
Des frais bancaires 
sont portés  
à votre charge  

Votre agence  
ne recrédite pas 
votre compteAucuns frais bancaires ne sont facturés 

Après enquête, les sommes frauduleusement débitées 
vous sont restituées dans le mois suivant votre contes
tation, sans frais bancaires. Les frais de réfection d’une 
nouvelle carte, de dossier, ceux liés à votre opposition, 
ainsi que les agios en cas de découvert lié à la fraude 
vous sont remboursés.

Dossier clos



Défendez vos droits

la procédurela procédure (suite)

‘‘Des paiements par carte bancaire m’ont été indûment débités”

Contactez votre conseiller clientèle pour connaître les raisons du refus de  
la banque. Si le désaccord persiste, adressez une réclamation écrite au direc
teur de l’agence. Joignez à votre courrier une copie des pièces utiles à la 
compréhension du dossier (contestation écrite, relevés bancaires, plainte…).

Un accord est trouvé 

Accord de la banque
Saisissez le médiateur de votre établis
sement bancaire. Indépendant, gratuit 
et soumis à la confidentialité, il ne peut 

être saisi que si les autres recours  
amiables ont été épuisés. Mais son avis 
n’aura pas force de loi. Votre dossier 
doit être traité dans un délai de 2 mois.

Entamez une procédure judiciaire

Tentez un recours amiable2

Votre réclamation 
est acceptée

Aucun accord n’est trouvé
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La juridiction compétente se définit selon les sommes

> Inférieures à 4 000 €. Saisissez 
le juge de proximité ou le tribunal 
d’instance par simple déclaration 
au greffe. Le recours à un avocat 
n’est pas obligatoire. 

> Entre 4 000 et 10 000 €. Le tribunal 
d’instance est compétent. Vous devez 
déposer au greffe et auprès de votre 
adversaire une assignation. L’intervention 
d’un huissier est nécessaire. Le recours  
à un avocat n’est pas obliga
toire mais recommandé. 

> Supérieures à 10 000 €. Le  
tribunal de grande instance est 
compétent. Il est saisi par le dépôt 
d’une assignation. Le recours à un 
avocat est obligatoire. 

La décision du tribunal ne sera 
pas susceptible d’appel.

La décision du tribunal  
sera susceptible d’appel.

Dossier clos

Dossier clos

Dossier clos

Refus de la banque

Adressez une LRAR au service relations 
clientèle du siège social de votre ban
que, en joignant une copie des docu
ments utiles (lettre envoyée au direc
teur d’agence, sa réponse, etc.). 

Rattaché à la direction générale, le ser
vice relations clientèle vous transmet
tra la position officielle de la banque.
Selon les banques, le service relations 
clientèle peut aussi s’appeler : service 
qualité, service consommateurs...

Votre réclamation est rejetée


