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UFC Que Choisir des P.O » 

 

 

LA FICHE D INFORMATION BANCAIRE 

 

Jean-Claude de Pezilla de la Rivière nous explique que sa banque lui a envoyé une fiche d'information à lui 

retourner datée et signée. 

 

Parmi les renseignements à lui communiquer ; sa profession, son patrimoine, ses revenus, ses épargnes en 

dehors de cette banque .. et bien d'autres éléments. 

 

Il s'agirait d'une obligation légale, il nous demande si c'est vrai et si oui pourquoi ? 

 

Depuis 2009, la loi impose aux banques une obligation de vigilance à l'égard de leurs clients, et ce, pendant 

toute la durée de leur relation (article L.521-1 et suiv. Du code monétaire et financier). 

 

Toutes les informations demandées figurent parmi la liste des documents nécessaires à la connaissance des 

clients et à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

 

Sans réponse de la part de son client, le banquier peut faire une déclaration de soupçon auprès de « Tracfin », 

l'organisme du Ministère de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. 

 

Mais attention car cela peut aussi, si ces informations sont demandées au moment d'une opération, légitimer un 

refus de la banque de procéder à cette opération. 

 

Toutefois, ces informations sont couvertes par le secret bancaire. 

Elles ne peuvent être utilisées que pour la gestion de vos comptes et de vos crédits. 

Si elles sont employées à des fins commerciales il faut demander des comptes à sa banque et même saisir si 

nécessaire la Cnil. 

 

Si vous rencontrez des difficultés, l'antenne locale de l'UFC peut vous aider dans vos démarches. 

 

D'ailleurs, on rappelle que l'UFC QUE CHOISIR de Pyrénées-Orientales a déménagé au 45 avenue Marcelin 

ALBERT à Perpignan vers le rond-point des Baléares. 

 

Je vous communique notre nouveau numéro c'est le 09.83.87.07.07. 

 


