
 
 

 

 

Chronique France Bleu du 22/11/2016 

« Utilisation frauduleuse de la carte bancaire» 

 

Cécilia de Rivesaltes a découvert sur son compte bancaire des achats effectués frauduleusement 

avec sa carte bleue. 

Que peut-elle faire ? 

 

Une grande partie de la fraude à la CB est liée à l'utilisation frauduleuse de ses données. 

En clair, bien que vous déteniez toujours votre CB dans votre portefeuille, quelqu'un d'autre se sert 

de son numéro à 16 chiffres, de sa date d'expiration et de son cryptogramme visuel situé au verso 

pour faire des achats à distance par internet le plus souvent ou par téléphone. 

 

Quel est la première démarche à effectuer ? 

 

Il faut d'abord faire opposition à la CB pour fraude. La réglementation permet de faire opposition 

dans les cas suivants : 

 

 perte de la carte 

 vol 

 utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation 

 

Vous devez téléphoner au centre d'opposition de votre établissement bancaire, ce numéro est 

disponible en principe sur le site internet de votre banque ou sur votre relevé bancaire. 

Sachez que votre banque ne peut pas exiger de vous le dépôt d'une plainte au commissariat ou à la 

gendarmerie pour vous rembourser les sommes prélevées. 

Cependant, le dépôt d'une plainte peut aider à identifier le ou les auteurs de la fraude. 

 

Une fois l'opposition réalisée que doit-on faire ? 

 

Une fois cette démarche effectuée, vous n'êtes plus responsable des opérations qui peuvent se 

présenter en cas de paiement sauf bien sûr en cas de fraude de votre part. 

Vous disposez de 13 mois à compter du débit en compte de l'opération frauduleuse pour 

adresser une réclamation à votre banque. 
Votre banque doit recréditer votre compte des sommes contestées immédiatement et rétablir votre 

compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération contestée n'avait pas eu lieu. 

 

La banque doit-elle rembourser les frais bancaires que l'on pourrait avoir ? 

 

Oui, elle doit vous rembourser la totalité des frais bancaires ( frais de réfection de carte, agios 

éventuels...). 

Aucun frais d'opposition ou de remplacement de votre carte ne doit vous être réclamé. 

Or, en dépit de la loi, les banques ont tendance à ne remplacer que les sommes contestées et non les 

frais bancaires de découvert éventuels, les frais de rejet de paiement etc... 



 

Que doit-on faire dans ce cas-là ? 

 

Il faut adresser une LRAR au service relation clientèle de votre banque. Si vous n'avez toujours pas 

de réponse, vous pouvez saisir le médiateur de votre banque qui aura deux mois pour vous répondre 

mais sa décision ne s'impose à aucune des parties. 

Lorsque le recours en justice est inévitable, saisissez le tribunal civil compétent en fonction des 

sommes en jeu. 

Avant d'entamer une procédure judiciaire, n'oubliez pas que vous pouvez vous adresser à notre 

association pour qu'elle intervienne dans le traitement de votre litige. 

 

BON A SAVOIR : Avant de payer en ligne, assurez-vous que les données de votre CB vont être 

transmises de façon sécurisée c'est-à-dire cryptée. Pour cela, la page web doit commencer par 

« https » au lieu de « http » et doit comporter un cadenas fermé situé en bas à gauche ou à droite de 

votre navigateur. 

Vous pouvez aussi avoir à fournir un code que votre banque vous envoie par SMS au moment du 

paiement. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin 

Albert à Perpignan. 

Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


