
 

 
 

 « C'est bon à savoir » du 24 mai 2016 

France Bleu Roussillon 

UFC Que Choisir des P.O » 

 

LA CARTE BANCAIRE: UTILISATION FRAUDULEUSE 

 

Monique de PRADES, nous explique qu'elle a découvert sur son relevé de compte des achats effectués 

frauduleusement avec sa carte bancaire. 

Elle demande si elle a un recours? 

 

Effectivement Virginie, c'est généralement en consultant son relevé de compte que l'on s'aperçoit de la fraude. 

Il faut agir sans tarder, et ce, même si sa carte repose sagement dans son portefeuille. En clair, si vous détenez 

toujours votre carte quelqu'un d'autre se sert de son numéro à 16 chiffres, de sa date d'expiration et du 

cryptogramme visuel de sécurité pour les achats à distance (internet ou téléphone). 

 

D'abord une opposition rapide est gage de sécurité. 

Selon le code monétaire et financier, on peut faire opposition en cas de vol, perte ou utilisation frauduleuse de 

la carte ou des données liées à l'utilisation. 

 

Il faut faire opposition, « sans tarder » dit la loi, auprès du centre d'opposition de votre établissement bancaire 

ou auprès du serveur vocal interbancaire (0.892.705.705, 0,34 €/min). 

 

En cas d'utilisation frauduleuse, une fois l'opposition réalisée en bonne et due forme, vous n'êtes plus 

responsable, et vous n'avez plus à assumer les conséquences financières de la fraude. 

Il faut savoir que la banque ne peut pas imposer le dépôt de plainte ou cas de vol ou d'utilisation frauduleuse 

cependant elle aide fortement à identifier les auteurs de l'infraction. 

 

Les débits et les frais doivent être remboursés. 

 

La victime dispose de 13 mois à compter du débit pour adresser une réclamation à sa banque. 

Son banquier doit recréditer son compte des sommes contestées et rétablir son compte débité dans l'état où il 

se trouverait si l'opération contestée n'avait pas eu lieu. 

A noter, il doit rembourser la totalité des frais bancaires supportés. 

De plus en cas de vol ou d'utilisation frauduleuse aucun frais d'opposition ou de remplacement de la carte ne 

doit être réclamé. 

En pratique plusieurs recours peuvent être nécessaires ; si en dépit de la loi, la banque fait la sourde oreille le 

consommateur peut adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au service relation clientèle. Si 

ses droits ne sont toujours pas respectés, il peut saisir gratuitement le médiateur de l'établissement qui répond 

sous deux mois. 

Bien sûr, l'UFC peut aider ses adhérents dans leurs démarches et appuyer de telles demandes. 

D'ailleurs, l'UFC QUE CHOISIR de Pyrénées-Orientales déménage ce mardi 24 Mai, au 45 avenue Marcelin 

ALBERT à Perpignan vers le rond-point des Baléares.  


