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une obligation d’information  
(art. L. 312-1-1 1° du code moné-
taire et financier). 

>Une obligation  
d’ informer les clients
Les banques doivent remettre 
une convention de compte  
(ou contrat) à leurs clients pour 
les comptes ouverts depuis le 
28 février 2003, et, pour ceux 
ouverts avant cette date, au 
moins la leur proposer. Généra-
lement, elles adressent un 
guide tarifaire à leurs clients 
une fois par an. Elles doivent 
aussi afficher les prix des opéra-
tions en agence, remettre un 
fascicule tarifaire aux clients qui 
en font la demande et publier 
les grilles de prix sur leurs sites 
Internet. Elles doivent encore 
signaler les frais sur les relevés 
de compte, par un picto-
gramme particulier. Par ailleurs, 
tout projet de modification des 
conditions tarifaires liées au 
compte de dépôt doit être com-
muniqué par écrit, 3 mois avant 
la date d’application. L’absence 
de contestation dans un délai 
de 2 mois vaut acceptation. 

> La plupart des services 
bancaires sont tarifés 

librement : l’envoi d’un relevé de 
compte hebdomadaire ou d’un 
chéquier à domicile, la cotisa-
tion d’une carte bancaire, un 
virement dans une autre 
agence, un chèque de banque, 
une opposition sur une opéra-
tion, ou des retraits à un distri-
buteur automatique hors du 
réseau. En revanche, certains 
frais sont réglementés, voire 
non autorisés. La banque ne 
peut pas faire payer la remise 
d’un chéquier (art. L. 131-71 du 
code monétaire et financier), ni 
les retraits par carte dans un 
autre État européen si elle ne 
facture pas cette opération sur 
son propre territoire (règlement 
européen du 19.12.01). Comme 
elle ne peut pas prélever de frais 
pour la clôture d’un compte 
courant, conformément à l’en-
gagement des banques depuis 
le 1er janvier 2005.

> Des tarifs libres et 
d’autres réglementés
Contrairement aux incidents 
survenus à la suite du rejet 
d’un prélèvement automati-
que ou d’un paiement  
par carte, librement tarifés,  
l’émission d’un chèque  
sans provision donne lieu à  
des frais réglementés com- 

prenant des frais bancaires et  
des pénalités fiscales : 
- les frais bancaires ne peuvent 
pas excéder 30 € pour un chè-
que sans provision de moins de 
50 € (décret du 30.4.02, no 2002-
694). Ce montant inclut le coût 
d’envoi d’une lettre d’injonction 
et la commission de la banque, 
mais pas les frais d’information 
préalable du client, ni les frais 
de gestion du compte concerné, 
ni ceux de régularisation. En 
revanche, pour les chèques d’un 
montant supérieur à 50 €, les 
frais seront plafonnés à 50 € à 
compter du 16 mai 2008 (décret 
n° 2007-1611 du 15.11.2007 modi-
fiant les articles L. 312-1-1 et L. 131-
73 du code monétaire et finan-
cier. 
- les pénalités libératoires, ver-
sées au Trésor public sous 
forme de timbres fiscaux, sont 
également tarifées (art. L. 131-75 
du code monétaire et financier). 
Elles sont calculées chèque par 
chèque à raison de 22 € par 
tranche de 150 € non provision-
née (5 € pour les fractions infé-
rieures à 50 €). Les banques se 
sont cependant engagées à 
prévoir un forfait par chèque, 
incluant tous les frais. Son prix 
est défini par chaque réseau.
Enfin, en contrepartie de la 
liberté tarifaire sur de nom-
breux services, les banques ont 

Ma banque m’a prélevé  
des frais que je trouve abusifs “

En épluchant mes 
relevés de compte, 
j’ai remarqué que 

sur les 2 derniers mois, ma 
banque avait prélevé 
995 € de frais divers, pour 
des chèques sans provision 
et des incidents de paie-
ment par carte bancaire  
et prélèvements. J’avais 
pourtant prévenu mon 
conseiller que le règlement 
compliqué d’une succes-
sion m’obligerait à débour-
ser de grosses sommes, 
mais que j’attendais, dans 
le même temps, un vire-
ment encore plus impor-
tant. Mais la banque n’en 
a manifestement pas tenu 
compte. Cliente depuis des 
années, je n’ai jamais eu 
de problème et j’ai vive-
ment protesté auprès de 
mon conseiller qui m’a ren-
voyé sur le petit fascicule 
des conditions tarifaires, 
prévoyant, en effet, des 
frais en cas d’incident de 
fonctionnement. Comment 
contester cette facturation 
que j’estime abusive ?

”

la procédurla procédure

Vous devez ces frais et  
vous acceptez de les payer

Dossier clos

Vérifiez d’abord si vous êtes

dans votre droit
Avant d’entreprendre toute 
action, vérifiez bien dans le 
guide des tarifs que les frais 
jugés abusifs ne sont pas dus 
dans votre situation. Recalcu-
lez vous-même le montant 
des frais facturés. Vous pou-
vez vous faire aider par une 
association de consomma-
teurs si l’opération paraît trop 
compliquée. Vérifiez égale-
ment que vous avez bien été 
averti des éventuelles aug-
mentations. En cas de pro-
blème, la preuve de votre 
acceptation des conditions 
tarifaires, comme de leurs 
modifications, incombe au 

banquier, en vertu de l’article 
1315 alinéa 1 du code civil : 
« Celui qui réclame l’exécu-
tion d’une obligation doit la 
prouver ». Cette preuve peut 
être apportée par une clause 
au terme de laquelle vous 
avez reconnu avoir reçu un 
exemplaire des conditions 
tarifaires, ou encore par la 
non-dénonciation dans le 
délai imparti des frais portés 
sur le relevé de compte.  
Ce délai est contractuel (sou-
vent 1 mois). À défaut, il  
est remplacé par la prescrip-
tion légale de 10 ans.

Vous contestez ces frais et 
 engagez un recours amiable

les faitles faits

La banque a-t-elle 
appliqué les tarifs 
qu'elle a annoncés ?

le diagnosticle diagnostic le diagnostic (suite)
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”
la procédure (suite)la procédure (suite)

“ Ma banque m’a prélevé des frais que je trouve abusifs

Vous engagez un

 recours amiable

Vous obtenez le 
 remboursement des frais indus

Dossier clos

Vous ne devez pas ces frais 
ou vous les trouvez abusifs, 
ou encore vous n’avez pas 
été informé d’un change-

ment de tarification. Prenez 
contact avec le chargé de 
compte qui gère vos affaires 
dans votre agence bancaire, 

et demandez-lui un rendez-
vous pour négocier le 
 remboursement des frais 
indûment perçus.

Adressez une lettre recom-
mandée au service relation 
clientèle, au siège social  
de l’établissement bancaire 
(il peut avoir une autre 
appellation dans certaines 

banques). Reprenez point  
par point les motifs de votre 
désaccord avec votre  
agence et joignez les copies  
des courriers échangés  
avec son représentant. 

Une fois épuisés tous les 
recours internes, adressez-
vous au médiateur désigné 
par votre banque. Chaque  
établissement a mis en place  
une structure de médiation 
auprès de laquelle vous pou-
vez exercer un recours gra-
tuit (art. L. 312-1-3 du code 
monétaire et financier). Vous 
obtiendrez ses coordonnées 

auprès de votre agence ou en 
consultant votre convention 
ou relevé de compte. En der-
nier ressort, vous pouvez 
demander ses coordonnées 
auprès de la Fédération ban-
caire française ou de la Ban-
que de France. Le médiateur  
dispose de 2 mois pour vous 
répondre, délai pendant 
lequel la prescription pour 

un recours judiciaire est sus-
pendue. Son avis vous sera 
soumis ainsi qu’à votre ban-
que. Ni celle-ci ni vous-
même n’êtes tenus de suivre 
cet avis.
 Attention La médiation est 
impossible si vous n’avez pas 
saisi au préalable le service 
clientèle ou si la procédure 
judiciaire a déjà été engagée.

Les deux parties suivent 
l’avis du médiateur

Dossier clos

Vous n’êtes pas d’accord 
avec l’avis du médiateur

Vous engagez un

 recours judiciaire
Vous disposez de 10 ans pour 
porter l’affaire en justice. 
Dans la mesure où votre pré-
judice est inférieur à 4 000 €, 
vous pouvez vous adresser 
au juge de proximité auprès 
du tribunal d’instance de 
votre domicile. À défaut de 

juge de proximité, ou si votre 
litige est d’un montant  
supérieur, vous devez saisir 
le juge d’instance, compé-
tent pour les affaires allant 
jusqu’à 10 000 €. Vous n’êtes 
pas obligé de vous faire assis-
ter par un avocat. N’oubliez 

pas, en plus des frais indû-
ment perçus, de réclamer  
des dommages et intérêts 
pour le préjudice subi. Enfin, 
au-delà de 10 000 €, vous 
devez saisir le tribunal de 
grande instance, par l’inter-
médiaire d’un avocat.

Le juge vous donne satisfaction et la 
banque se plie à la décision du juge

Dossier clos

Vous n’êtes pas d’accord 
avec la décision du juge

Pour un litige inférieur à 
4 000 €, vous ne pouvez que 
vous pourvoir en cassation, 
avec l’obligation de vous 
faire assister d’un avocat,  
ce qui risque d’entraîner des 
frais supérieurs à ceux  
correspondant à votre diffé-
rend. À vous de voir si cela  
en vaut la peine. En revan-
che, pour un montant supé-
rieur à 4 000 €, vous pouvez 
faire appel de la décision 
auprès de la cour d’appel  
de votre domicile et sans  
recourir à un avocat. 

>  Centre d’information  
bancaire (Fédération ban-
caire française – FBF),  
tél. : 01 48 00 50 05,  
www.lesclesdelabanque.
com

>  Pour trouver le médiateur 
de votre banque auprès 
de votre agence bancaire 
ou sur le site de la Banque 
de France : www.banque-

France.fr/fr/instit/services/
page3h.htm

>  Pour se faire épauler par 
une association de consom-
mateurs : Institut national de 
la consommation (INC), tél. : 
0 892 707 592 (0,34 €/mn) 
et www.conso.net ; ou Asso-
ciation française des usagers 
des banques (Afub), tél. :  
01 43 66 33 37, www.afub.org

 Pour en savoir plus

Prenez rendez-vous avec votre agence

Le désaccord 
 persiste

Vous obtenez  
satisfaction

Dossier clos

Le désaccord persiste

Contactez le service clientèle

Adressez-vous au médiateur


