
Défendez vos droits

Depuis un an, j’ai pris
l’habitude d’ache-
ter à distance, par

Internet, différents articles 
et notamment des disques.
Je commande beaucoup à 
l’étranger. Évidemment, je paie
par carte bancaire, mais j’ai
soin de ne commander que sur
des sites apparemment sécu-
risés. La semaine dernière pour-
tant, en vérifiant mon relevé 
de compte bancaire, je me suis
aperçu que deux paiements
par carte, respectivement de
228 € et de 287 €, ont été débi-
tés de mon compte alors que 
je n’ai jamais effectué ces 
transactions. J’ai aussitôt inter-
rogé ma banque sur ce 
point. En guise de réponse,
mon chargé de clientèle 
m’a incité à vérifier l’ensemble
de mes opérations par 
carte de ces derniers mois, et,
par mesure de sécurité, à 
faire opposition à ma carte. Il
m’a également fait com-
prendre qu’il n’était pas très
prudent de transmettre 
mon numéro de carte par
Internet, m’exposant ainsi 
à supporter les conséquences
financières d’une possible
fraude… Puis-je récupérer les
sommes indûment débitées 
et les frais d’opposition et de
réfection de carte?

Des paiements par carte bancaire 
ont été indûment débités de mon compte…

’’

> En France comme à
l’étranger des commer-

çants acceptent les paiements
à distance validés par la 
communication des 16chiffres
du numéro et de la date 
d’expiration figurant sur la
carte. Le développement de ce
mode de paiement a entraîné
celui de la fraude, par utilisa-
tion abusive par un commer-
çant malhonnête, ou par un
tiers du numéro de la carte et
de sa date d’expiration.
Ces évolutions ont amené les
pouvoirs publics, soucieux 
de favoriser le développement
du commerce électronique,
à renforcer la protection des
porteurs de carte.

> La protection des 
utilisateurs de cartes 
a été renforcée
Avec la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 (art. L. 132-2
à L. 132-6 du Code monétaire et
financier), le législateur a
autorisé les oppositions à un
paiement par carte non seule-
ment en cas de perte ou de
vol, mais aussi lorsqu’il y a eu
utilisation frauduleuse de
celle-ci, ou même seulement
des données liées à son utilisa-

tion (notamment, son numéro).
L’article L. 132-4 prévoit en 
outre que « si le paiement
contesté a été effectué fraudu-
leusement, à distance, sans 
utilisation physique de sa
carte » la responsabilité du
titulaire n’est pas engagée. Ce
qui signifie que votre banque
ne peut mettre à votre charge
aucune franchise, contraire-
ment à ce qu’elle peut faire si
votre carte est perdue ou volée.

> Les sommes 
contestées doivent vous
être remboursées
Dès lors que vous contestez un
débit en faisant valoir qu’il
résulte d’un paiement fraudu-
leux à distance, les sommes
correspondantes doivent vous
être intégralement restituées
par votre banque, ainsi que la
totalité des frais bancaires que
vous avez supportés. La loi ne
prévoit aucune exception
(paiement à l’étranger, impru-
dence de votre part…) qui
autoriserait votre banque à ne
pas vous rembourser. Enfin,
elle est tenue de le faire dans
le délai d’un mois à compter 
de la réception par la banque
de votre contestation.

Les recours possibles : les démarches
amiable et judiciaire

les faits

‘‘
le diagnostic



la procédure

Déposer une plainte au commissariat
ou à la gendarmerie. Cette démarche n’est
pas exigée par la loi, mais elle l’est par certaines
banques, notamment si vous avez déjà signalé
des utilisations frauduleuses de votre carte.
Mieux vaut donc l’accomplir systématiquement
et conserver votre récépissé de plainte.

Selon l’article L. 132-6 
du Code monétaire et
financier, vous disposez
d’un délai de 70 jours
pour contester des opéra-
tions bancaires effec-
tuées par carte. Votre
banque peut prévoir par
contrat un délai plus

long, sans qu’il excède
120jours. Ce délai court
à compter de la date de
l’opération contestée,
telle qu’elle apparaît
sur votre relevé de
compte, et non pas de 
la date d’envoi ou de
réception de ce relevé.

Attention aux délais

Vous devez contacter

votre agence bancaire Parallèlement,
vous pouvez…

> Rendez-vous dans votre agence
bancaire afin de pointer, avec 
votre chargé de clientèle, le ou les
débits que vous contestez;

ou
> Adressez un courrier recom-

mandé (de préférence avec accusé de
réception) à votre agence bancaire,
mentionnant avec précision les opéra-
tions contestées.

Faire opposition pour utilisation
frauduleuse de votre carte. Même si
vous êtes en possessionde votre carte, faites
opposition pour parer à tout nouveau débit
injustifié. Si vous réalisez cette démarche
par téléphone, confirmez-la par écrit à votre
banque, sans attendre. Toutes les banques
disposent d’un centre d’appel spécifique
dont le numéro doit vous avoir été commu-
niqué. À défaut, appelez, en France le 0892
705705 pour une carte Visa, le 0142774545
pour une carte Premier et le 0145678484
pour une carte MasterCard.



la procédure (suite)

Défendez vos droits

‘‘ Des paiements par carte bancaire prélevés indûment…”

Les recours
amiables

Votre compte est recrédité dans le mois suivant…

Adressez une réclamation au directeur de votre agence

L’affaire est réglée

Réaction de votre agence

Les sommes en jeu (débits contestés + frais bancaires) sont…

… inférieures à 3800 € … supérieures à 3800 €

La décision du tribunal
sera susceptible d’appel.

1

Les recours
contentieux2

Vous pouvez recourir à la procédure de
« déclaration au greffe », devant le
tribunal d’instance du lieu de l’agence
bancaire. Il suffit de remplir un formu-
laire (Cerfa n° 11764*01), disponible
au greffe du tribunal, ou sur Internet
(www.service-public.fr, formulaires en
ligne).Vous évitez ainsi le recours à un
huissier et à un avocat. Les seuls frais à
engager portent sur la délivrance d’un

extrait Kbis du registre du commerce à
joindre à votre demande, lorsque la par-
tie adverse est une société.
(Coût, port compris: 6,98 € par Internet
www.infogreffe.fr/kbis.htm, ou par Mini-
tel au 0836 29 1111; 1,40 €/mn.)

Vous devez assigner votre banque par l’in-
termédiaire d’un huissier (coût variable
selon le montant du litige) devant le tribu-
nal d’instance si le litige ne dépasse pas
7600€, ou le tribunal de grande instance
pour un litige dépassant 7600€ (dans ce cas
vous devez aussi prendre un avocat).

La décision du tribunal ne sera pas
susceptible d’appel (le seul recours
possible étant un pourvoi en cassation).

La situation de votre 
compte est restaurée à
l’identique, telle qu’elle figu-
rait au jour précédant les
débits frauduleux. Tous 
les frais que vous avez eu 
à supporter vous sont 
remboursés. Une nouvelle
carte bancaire est éditée.

La réclamation 
est acceptée

La réclamation 
est refusée

L’affaire est réglée

> Saisissez le « service clientèle » du siège
de votre banque, parfois appelé « service
qualité » ou « service consommateurs ».

> Saisissez le médiateur de votre banque.
Tout établissement bancaire doit désormais avoir
le sien (article L. 312-1-3 du code monétaire et
financier). Selon ce texte, la saisine du médiateur
n’est possible qu’après épuisement de toutes les
procédures de recours amiable.

Votre compte 
n’est pas recrédité

… mais les frais bancaires ne vous
sont pas remboursés.
Votre banque ne respecte qu’en partie la loi.

… et tous les frais
bancaires vous sont
remboursés.
Ces frais peuvent être de
diverses natures: frais de mise
en opposition de votre carte;
de réfection d’une nouvelle
carte, mais aussi, agios et frais
bancaires divers si les opéra-
tions frauduleuses ont eu pour
conséquence de mettre votre
compte à découvert. En
revanche, la loi ne visant que les
frais « bancaires », d’autres
dépenses ne vous seront pas
remboursées (comme ceux
d’envoi d’une lettre recomman-
dée avec AR). Votre banque
s’est ainsi exactement
conformée à la loi.

Refus

Accord

Accord

Refus


