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Dès que vous constatez, sur votre relevé de
compte,undébit frauduleux, vousdevez faire
opposition àvotre carte bancaire (art. L133-
17 du code monétaire et financier),même si
elle est toujours en votre possession. Cela
permet d’éviter que les données de la carte
(numéro, date d’expiration, cryptogramme)
ne soient utilisées à nouveau. En effet, les
débits frauduleux lesplus courants sepassent
sansqu’il y ait euperteouvolde la carteban-
caire. Lesdonnéesdevotre cartepeuventêtre
dérobéeschezuncommerçant (parunecopie
manuelle) ou sur internet (au moyen d’un
logiciel espion installé à distance sur votre
ordinateur ou par l’intermédiaire d’unmail
comportant un lien vers un site pirate, etc.).
Si vosdonnéesont étéutiliséesune fois, il est
probable qu’elles le seront à nouveau. Il faut

donc veiller à bloquer définitivement votre
carte et ne pas vous contenter de faire oppo-
sition au seul paiement contesté.

Prenez contact avec votre banque
Vous pouvez faire opposition directement
auprès de votre banque, par téléphone au
numéro qu’elle vous a communiqué, ou sur
internet. Vous pouvez aussi appeler le serveur
interbancaired’opposition,ouvert7jourssur7et
24heuressur24:0892705705enFrance(0,34€/
mn),ou+33442605303depuis l’étranger.
Certainesbanquesprévoient,dansleurscondi-
tions générales, l’obligation pour le client de
faire opposition auprès de son agence par
lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR).Dans ce cas, vousdevez toutdemême
téléphoner à votre établissement pour faire
oppositionrapidementet luiadresser,dans la
foulée,uneLRAR.Mêmesiellen’estpasexigée
parvotrebanque,cetteconfirmationécriteest
recommandée.Vouspouvezdemanderlerem-
boursementdudébit frauduleuxdanslemême
courrier (voir p. 87).

L’opposition ne doit rien vous coûter
Si la carte utilisée frauduleusement est tou-
jours en votre possession, votre banque ne
doitpasvous fairepayerde fraisd’opposition,
ni de frais pour la délivrance d’une nouvelle
carte. Il arrive souventqueces frais soient fac-
turésautomatiquement. Labanquedoit alors
vous les rembourser.Eneffet, l’articleL133-18
du codemonétaire et financier précise qu’en
casd’opérationdepaiementnonautorisée, la

Contester un débit
bancaire frauduleux

Les fraudes à la cartebancairene cessentd’augmenter et, le plus
souvent, elles ont lieu sanspertenivolde lacarte,cequi explique
que l’onmetteparfois du tempsà s’enapercevoir. Engénéral, les
fraudeurspiratent votrenumérode carte lorsd’unachat sur internet,
par téléphoneouchezuncommerçant. Pourpouvoir vous faire
rembourser, adressez-vous sans tarder à votrebanque.

1. Faites immédiatementopposition
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banque« rétablit le comptedébitédans l’état
où il se serait trouvé» si ellen’avaitpaseu lieu,
et l’article L133-20 ajoute que « le payeur ne
supporte aucune conséquence financière »
résultant de ce débit.

Le propriétaire d’une carte bancaire n’est pas
responsable des achats effectués avec sa carte
si elle est toujours en sapossessionet a étéuti-
lisée frauduleusement. Il ne doit donc pas en
subir les conséquences financières, sauf, bien
sûr, s’il a négligé de faire opposition ou s’il est
lui-mêmeà l’originede la fraude (art. L133-19
ducodemonétaireetfinancier).Labanquedoit
donc vous rembourser dès que vous déclarez
un débit frauduleux, et ce, sur la seule base de
vosdéclarations.Vousn’avezpasàprouverquoi
que ce soit, vous devez juste adresser un cour-
rier à votre banque.

Vous avez 13mois pour agir
Après avoir fait opposition par téléphone,
envoyezuneLRARaudirecteurdevotreagence
bancairepourdemanderleremboursementdu
oudesdébitsquevouscontestez.Rappelez,dans
cecourrier, ladateàlaquellevousavezfaitoppo-
sition par téléphone et confirmez cette opéra-
tion. Vous devez, bien entendu, donner toutes
lesinformationspermettantàvotrebanquede
fairelenécessaire(nom,coordonnées,numéro
decompteetdecarte,dateetmontantdudébit
contesté) et éventuellement joindreune copie
durelevébancairesurlequelvousaurezsurligné
leoulesdébits frauduleux.L’articleL133-24du
codemonétaire et financier précise que vous
devez signaler le débit frauduleux « sans tar-
der»et, auplus tard,dansundélaide13moisà
compterdudébit.Cedélaiestramenéà70jours

2. Envoyezun courrier à votrebanque

À SAVOIR Vous devez faire opposition
sans tarder, dès que vous avez constaté
un débit frauduleux. Attention, vous êtes censé
consulter vos relevés de compte lorsque
la banque vous les envoie !

En cas de perte ou de vol de la
carte, les règles sont différentes
Si vous êtes victime d’un débit frauduleux après le vol

ou la perte de votre carte, les règles ne sont pas les
mêmes, puisque dans ces deux cas, vous êtes censé vous
en apercevoir plus rapidement. Vous serez responsable
des paiements effectués avant que vous n’ayez fait
opposition, dans la limite de 150 €. Sauf si votre code
confidentiel n’a pas été utilisé. Dans ce cas, vous ne serez
pas responsable (art. 133-19 I du codemonétaire et
financier). Toutefois, si la banque prouve que vous avez
été négligent – en notant votre code confidentiel sur un
papier rangé près de votre carte, par exemple – ou si vous
dépassez le délai prévu dans les conditions générales
pour faire opposition, la limite de 150 € ne s’applique
pas. Vous supporterez alors tous les débits effectués sur
votre compte avant l’opposition.

(ou 120 jours si le contrat le prévoit) pour un
paiement hors de l’Espace économique euro-
péen(art.L133-1-1decemêmecode),c’est-à-dire
dans les 28 États de l’Union européenne plus
l’Islande, le Liechtensteinet laNorvège.

À SAVOIR Ces délais s’appliquent dans le cas
où l’utilisateur du compte est une personne
physique agissant pour des besoins non
professionnels. Il est possible que la convention
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de compte prévoie un délai différent, par
exemple pour un compte de société ou pour un
particulier agissant dans l’exercice de sa profession.

La banque doit vous rembourser
immédiatement
Selon le code monétaire et financier, la
banque doit vous rembourser « immédiate-
ment » les paiements frauduleux (art. L 133-
18), c’est-à-diredès réceptiondevotre contes-
tation. Elle doit également vous rembourser
les éventuels frais générés par ce débit : frais

Contrairementàcequ’affirmentdenombreux
établissements bancaires, le dépôt d’une
plainte n’est absolument pas un préalable
obligatoire pour que la banque vous rem-
bourse. Elle ne peut donc pas exiger que vous
lui remettiezun récépissédedépôtdeplainte

Enprincipe,votrebanquedoitvousrembourser
dès réceptiondevotrecourrierdecontestation,
mais,danslesfaits,illuifautquelquetempspour
gérer votre dossier. Elle est néanmoins tenue
de vous donner satisfaction rapidement (la loi
prévoyait undélai d’unmois,mais cette dispo-
sition a été abrogée en 2009). Si votre banque

d’opposition et de réédition de carte, agios,
frais d’incidentsdepaiement (art. L133-18et
L133-20).Votrecomptedoit seretrouverdans
lemêmeétatquesi cedébitn’avaitpaseu lieu.
N’hésitezpasà rappeler cesdispositionsdans
le courrier à votre banque.

À SAVOIR Une fois informée, la banque donne
généralement à son client un formulaire type pour
contester le débit frauduleux. Dans ce cas, adressez-
lui en recommandé ou alors remettez-le lui enmain
propre en demandant un récépissé.

pourvousrestituer leou lesdébits frauduleux.
C’estellequidoitporterplainte,car,étantdans
l’obligationdevousrembourser, elle se trouve
spoliée. En pratique, il n’est donc pas néces-
saired’allerpasser lamatinéeaucommissariat
pour déposer une plainte.

Votre plainte ne peut pas être refusée
Sivoussouhaiteztoutdemêmeporterplainte,
sachez qu’un commissariat ne peut pas refu-
ser de la recevoir. Certains commissariats
débordés rechignent à les enregistrer lorsque
les poursuites ont peu de chances d’aboutir.
Maisvouspouvezexigerquevotreplaintesoit
enregistréeetdemanderunrécépissédedépôt
de plainte pour en donner une copie à votre
banque si vous y tenez.

À SAVOIR Votre plainte risque fort d’être classée
sans suite, car il est très difficile d’identifier les
voleurs. Le commissariat, s’il rechigne à prendre
votre plainte, peut vous donner un document, à
remettre à votre banque, précisant que le
remboursement des débits frauduleux ne peut pas
être conditionné à cette démarche.

tarde,envoyezuneLRARauresponsabledevotre
agence en lui rappelant ses obligations légales
(art. L 133-18ducodemonétaire et financier). Si
cela reste sans effet, adressezuncourrier au ser-
vice relation clientèle du siège. Ensuite, si vous
n’aveztoujourspasobtenuréparation,vouspou-
veztenterunemédiationousaisirlestribunaux.

3. Portez plainte si vous le souhaitez

4. Si votre banque tarde à vous rembourser,
réagissez
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Vous pouvez saisir les tribunaux, si la média-
tion n’aboutit pas. Mais il est peu probable
qu’elle échoue, dans la mesure où la banque
doit nécessairement appliquer la loi et vous
rembourser des débits frauduleux.
Cependant, la voie de lamédiation est longue :
il fautd’abordsolliciterleresponsabled’agence,
puis le service clientèle puis lemédiateur, qui a
ensuite 2mois pour rendre son avis. Il est pos-
sible,pourgagnerdutemps,desaisirdirectement
le tribunal. Certains préféreront cette solution,
surtoutsilessommesdébitéessontimportantes.
Letribunalpeutêtresaisisansavocat,silesmon-
tants réclaméssont inférieursà10000€.

Si la fraude n’excède pas 4000€,
saisissez le juge de proximité
Vouspouvez saisir la juridictiondeproximité
du siège de votre banque ou de l’agence où se
trouvevotrecompte.Pourcela, téléchargezou
récupérez au greffe du tribunal le formulaire
Cerfa n° 12285*06. Attention, en janvier 2015
cejugedevraitdisparaître : il faudraalorsdépo-
ser le formulaire au tribunal d’instance.
Sur ce document, vous devez rappeler votre
identité, vos coordonnées, le nom et les coor-
donnéesdusiègesocialdevotrebanqueetpré-
ciserl’objetdevotredemande:remboursement
des débits frauduleux et, éventuellement, des
frais facturéspar labanque. Si vous subissezun
préjudicedu faitdunon-remboursementde la
banque (par exemple, vousnepouvezpaspar-
tirenvacances fautedeprovisionsuffisantesur
votrecompte),vouspouvezdemanderdesdom-
mageset intérêts.Vousavezégalement ledroit
deréclamerdesintérêtsautauxlégal(0,04%,sur
lessommesdues,àcompterdeladateàlaquelle
vous avezmis en demeure la banque de vous
rembourser).N’oubliezpasdedateretdesigner
leformulaireetd’yjoindreunecopiedespièces
que vous invoquez (un exemplaire pour le tri-
bunal etunpourvotreadversaire).

Letribunalvousadresserauneconvocationàune
audience et convoquera également la banque.
Si vous ne parvenez pas à un accord, avant ou
pendant l’audience, c’est le jugequi tranchera.

Entre 4000 et 10000€de débit,
saisissez le tribunal d’instance
Vous devez demander à unhuissier de délivrer
uneassignationàlabanque.Rédigezunerequête
sur papier libre. Indiquez le tribunal saisi (celui
du siège social de la banque ou celui du lieu de
votre agence), vos coordonnées ainsi que celles
du siège de la banque. Exposez votre demande
et lesraisonsqui la justifientet joignezlesdocu-
ments sur lesquels vous la fondez (en deux
exemplaires). Cette requête sera remise par
voie d’assignation à la banque par un huissier
pour une date d’audience déterminée. Lors de
l’audience,lesdeuxpartiespourronts’expliquer.
Si elles ne parviennent pas à un accord, c’est le
jugequi tranchera.

À SAVOIR Au-delà de 10000 €, vous devrez
recourir à un avocat qui se chargera de saisir le
tribunal de grande instance.

Diane de Tugny

5. Le cas échéant, saisissez le tribunal
compétent

Où trouver les
formulaires Cerfa?
Aller sur le site
service-public.fr,
onglet Services en
ligne et formulaires

Tentez unemédiation
Pour saisir le médiateur de votre banque,
adressezuncourrierà l’adressecommuniquée
par votre agence ou consultez les adresses
de saisine des médiateurs sur le site de la
Fédération bancaire française (fbf.fr, onglet

Secteur bancaire français, puis Médiation).
Exposez-lui le litige en joignant au courrier
la copie des divers documents relatifs à votre
différend. Lemédiateur doit vous donner un
avis dans un délai de 2 mois. Mais cet avis
n’engage pas les parties.


