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9 Comprendre sa fiche de paye 25 Présentation,analyses et commentaires du budget de Solenn et 
Thomas
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« Les relations avec son 
banquier »

 Il a un devoir d’information et de conseil

 il a un devoir de confidentialité (secret 
bancaire)

 Il est tenu à un devoir de loyauté, 
notamment en ne faisant pas de fausse 
déclaration,

Des Devoirs et Des Droits 

Le banquier Le client

 ses engagements figurent sur la 
« convention » de compte et précisent, 
notamment :

 le fonctionnement du compte,

 le découvert autorisé,

 les moyens de paiement,

 les tarifs bancaires,

 L’envoi une fois par an d’un relevé des 
frais de gestion de compte…

 Il ne doit faire d’opposition qu’à l’occasion 
de la perte, du vol ou de l’utilisation 
frauduleuse de ses moyens de paiement 
(chèque, cartes bancaires).

 Il peut bénéficier d’un DROIT AU COMPTE 
auprès de la Banque de France, lorsque 
aucune banque accepte de lui ouvrir un 
compte.



Les chèques sans provision et 
ses conséquences

Les frais bancaires et leur 
tarification

En cas de dépassement de 
découvert

En cas de rejet de chèque ou 

L'utilisation abusive de la carte 
bancaire

en cas D’inciDents De paiement

En cas de rejet de chèque ou 
de prélèvement

En cas de situation de fragilité 
financière

Le dépassement du découvert 
autorisé



en cas D’inciDents De paiement

Les chèques sans provision et 
ses conséquences

En cas d'émission d'un chèque sans provision, la banque 
informe le client qu'il dispose de 7 jours pour 
réapprovisionner son compte.
Passé ce délai, le client est enregistré à la Banque de 
France et devient interdit bancaire. Il lui est désormais 
impossible d'émettre des chèques sur l'ensemble de ses 
comptes pendant cinq ans, sauf régularisation.

L'utilisation abusive de la carte 
bancaire

En cas d'abus (dépassement de la provision du compte ou 

Les frais bancaires et leur 
tarification

En cas d'incident de paiement, (rejet de chèque, 
dépassement de découvert…) le client doit s'acquitter de 
FRAIS BANCAIRES (commission d'intervention, frais de 
rejet…) qui peuvent être importants

En cas de dépassement de 
découvert

Les frais bancaires sont désormais plafonnés à 8 euros par 
opération, et 80 euros par mois

En cas d'abus (dépassement de la provision du compte ou 
du découvert autorisé), la banque peut demander la 
restitution de la carte et l'inscrire l'incident auprès de la 
Banque de France.
Pour des raisons de sécurité, les retraits et les paiements 
par cartes bancaires peuvent être plafonnés par la banque 
(par opération, par montants cumulés sur les 7 derniers 
jours ou sur le mois courant).

Le dépassement du découvert 
autorisé

L'autorisation de découvert permet de rendre son compte 
débiteur, dans la limite d'un montant autorisé et dans un 
délai maximum d'un mois.
A noter, que la banque prélève sur le découvert des intérêts 
(agios),
Si le découvert autorisé est dépassé, la banque applique 
des intérêts plus élévés et peut supprimer l'autorisation de   
découvert.

En cas de rejet de chèque ou 
de prélèvement

Les frais bancaires sont désormais limités à :
- 30 euros, dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant 
inférieur ou égal à 50 euros,
- 50 euros, pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur 
à 50 euros,
- 20 euros, pourun incident dû à un autre moyen de 
paiement (prélèvement, virement, TIP...).

En cas de situation de fragilité 
financière

Les banques peuvent proposer l'ouverture d'un compte 
pour un prix maximum de 3 euros par mois, avec comme 

particularités :
- Une carte de paiement à autorisation systématique,
- Un suivi des comptes sur internet ou smartphone avec 
alerte SMS,



Le solde bancaire 
insaisissable (SBI)

Le fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux 

particuliers (FICP)

Le fichier national des chèques 
irréguliers (FNCI)

La banque de France et 
les fichiers

COMPTE BLOQUÉ

en cas D’inciDents De paiement

Le fichier central des chèques 
(FCC)

Le fichier des comptes bancaires

les fichiers



Le solde bancaire 
insaisissable (SBI)

Le solde bancaire insaisissable comprend :

- le RSA (revenu de solidarité active,

- l'allocation de solidarité spécifique,

- l'allocation d'insertion,

-les prestations en nature de la sécurité sociale
(remboursement des frais médicaux…),

- les prestations familiales.

Le fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP)

Ce fichier recense tout incident lié au prélèvement d'une échéance de prêt 
(dettes non professionnelles), à partir de deux mensualités de crédit 
impayées, ou lorsqu'une échéance est restée impayée plus de 60 jours.

Le dépôt d'un dossier de surendettement implique l'inscription d'office au 
FICP.

Ce fichier doit être obligatoirement consulté par les établissements de 
crédit lors d'une demande de crédit à la consommation, pour reconduire 
un crédit renouvelable ou pour délivrer une autorisation de découvert de 
plus d'un mois.

en cas D’inciDents De paiement

- les prestations familiales.

La banque de France et les 
fichiers

Les banques doivent signaler leurs clients qui 
ont émis des chèques sans provision 
(processus de l'interdiction bancaire).
L'usage abusif d'une carte bancaire entraîne 
une inscription sur ce fichier dans la limite de 
deux ans.

Le fichier central des chèques (FCC)

Le fichier national des chèques irréguliers 
(FNCI)

Ce fichier permet à une personne qui reçoit un chèque en paiement d'un 
bien ou d'un service de s'assurer en consultant ce fichier que le chèque 
est régulier.
Ce service est payant.

Le fichier des comptes bancaires    (FICOBA)

Ce fichier est géré par la Direction générale des Finances Publiques. Il est 
accessible à l'administration fiscale, aux douanes et à la justice.
Ce fichier centralise toutes les ouvertures et fermetures de comptes.
La Banque de France interroge ce fichier afin d'identifier l'ensemble 
des comptes détenus par une personne interdite bancaire.
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