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« Banque-Litige automate» 

 

 

 

 

Xavier de Perpignan a déposé 1000€ en espèces dans un automate. Ce montant n'a pas été 

crédité sur son compte. Quels sont ses recours ? 

 

L'automatisation de certaines opérations bancaires courantes n'exclut pas pour autant les risques 

d'erreur...C'est sur ce principe, et au vu d'un ticket attestant le dépôt, que les tribunaux donnent le 

plus souvent raison aux particuliers. 

 

Que doit-on savoir des opérations bancaires automatisées ? 

 

De plus en plus d'opérations courantes autrefois réalisées au guichet des banques doivent désormais 

être effectuées auprès d'un GAB = guichet automatique de banque. 

Cette « automatisation » concerne, notamment, les dépôts de chèques sur les comptes particuliers et 

sur les comptes professionnels, mais aussi les dépôts d'espèces. 

Dans un cas comme dans l'autre, le dépositaire c'est-à-dire la banque, est tenue d'inscrire les 

sommes sur le compte du client. Pour ce qui est des espèces, cette inscription en compte ne 

comporte aucune date de valeur. 

 

Comme cela se passe-t-il en pratique ? 

 

Pour déposer des espèces (ou des chèques) via un automate, vous devez utiliser des enveloppes ou 

des formulaires spécifiques que votre banque doit mettre à votre disposition. 

Pour les dépôts d'espèces, l'automate vous délivre un ticket (ou reçu) comportant diverses 

indications : type et montant de l'opération effectuée, numéro de compte concerné, date et heure. 

Conservez-le précieusement : s'il y a litige sur le montant déposé ou sur la véracité même des 

dépôts, c'est sur ce ticket que les juges, s'ils sont saisis, seront amenés à se prononcer. 

 

En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Si vous constatez que votre compte n'est pas crédité du total des espèces ou des chèques que vous 

avez déposés, réagissez le plus rapidement possible : 

 

 Faites-en part à votre chargé de compte. Parallèlement, envoyez à votre directeur d'agence, 

une LRAR avec photocopie du ticket de dépôt. 
Rappelez-lui que les tribunaux considèrent comme légitime le fait de faire supporter à la banque, 

initiateur du système, et non pas au client, simple utilisateur, « le risque d'erreur issu de 

l'imperfection flagrante de l'automatisation ». 
En outre, si l'absence de la somme remise a entraîné un découvert et la perception d'agios par votre 

banque, celle-ci doit vous les rembourser pour remettre votre compte dans l'état où il se serait 



trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu. 
 

 Si votre demande n'aboutit pas, contactez de préférence par courrier RAR, le service 

clientèle, puis le médiateur de votre banque (leurs coordonnées sont disponibles en agence ou sur 

le site de votre établissement). Ce dernier a deux mois pour statuer sur le dossier et vous répondre, 

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

 

 A condition que l'enjeu en vaille la peine, vous pouvez saisir le juge civil compétent en 

fonction des montants. Une association de consommateurs pourra vous guider dans vos démarches. 

 

BON A SAVOIR : « En cas de perte d'un chèque malgré une remise au guichet, le doublon auto 

carboné du bordereau de remise constitue une preuve de dépôt et suffit à établir le manquement de 

la banque à son obligation de dépositaire. 

Conséquence : la banque doit vous rembourser le chèque égaré ainsi que les frais d'opposition et 

les éventuels agios. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

 

 


