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« Banque -  Refus d'ouverture de compte» 

 

Johanna d'Arles-surTech s'est vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire par deux agences 

car elle a été interdit bancaire plusieurs mois... Que peut-elle faire ? 

 

Le droit au compte bancaire est inscrit dans la loi. Il profite à toute personne n'ayant plus ou jamais 

eu de compte, quelle qu'en soit la raison, y compris en cas d'interdiction bancaire. 

 

 Quelles sont les règles en matière d'ouverture de compte? 

 

Toute personne majeure, juridiquement capable, pouvant justifier de son identité et d'un 

domicile en France a droit à un compte bancaire dans l'établissement de son choix. 

 

Le droit au compte a fait l'objet du charte dite « d'accessibilité bancaire » valable pour toutes les 

personnes domiciliées en France et pour celles, de nationalité française résidant hors de France, 

dépourvues d'un compte de dépôt. 

Ce texte rappelle les procédures d'ouverture, de clôture ainsi que l'ensemble des services bancaires 

gratuits dans le cadre de ce droit au compte. 

Il renforce également l'obligation d'information des professionnels vis-à-vis de leur clientèle. 

 

 

 Quelles sont les obligations de la banque? 

 

Dans le cadre du droit au compte, l'établissement doit vous fournir douze »services bancaires de 

base ». 

Parmi les plus importants, la banque doit prévoir la possibilité : 

 

 de consulter votre compte à distance 

 de déposer ou retirer des espèces 

 de payer par virement, prélèvement ou TIP 

 de disposer de deux chèques de banque ou équivalents/mois 

 de disposer d'un CB à autorisation systématique 

 

Ces services doivent être mis à votre disposition gratuitement. Si vous en souhaitez d'autres, 

comme une autorisation de découvert, et que la banque l'accepte, vous devrez en acquitter le prix 

qui demeure le même pour tous. 

 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Pour faire valoir votre droit au compte, vous devez présenter une pièce d'identité avec photo, un 

justificatif de domicile et une attestation sur l'honneur, par lettre simple, certifiant que vous 

ne disposez d'aucun compte de dépôt. 
 



Si la banque refuse votre demande (après consultation des fichiers de la Banque de France, on 

découvre que vous êtes ou avez été interdit bancaire), vous avez deux solutions : 

 

 

1. Demandez une attestation écrite de refus d'ouverture de compte ( qui doit vous être 

délivrée sans délai), puis rendez-vous dans une succursale de la Banque de France (à 

défaut, envoyez une lettre simple), qui vous fera connaître par courrier l'établissement 

qu'elle désigne pour ouvrir un compte (lequel établissement ne peut refuser). 

 

2. Sollicitez la banque ou, comme cela est désormais possible, la CAF, le CCAS dont vous 

dépendez, ou encore une association de défense de consommateurs pour effectuer, en 

votre nom, les démarches nécessaires auprès de la Banque de France.Cette dernière dispose 

d'un jour ouvré pour instruire votre demande et désigner d'office un établissement, en 

fonction de votre choix initial (agence proche de votre domicile ou de votre lieu de travail, 

par exemple). 

 

« Bon à savoir » : Toute banque désignée par la BANQUE de France peut décider de clore un 

compte et donc d'interrompre les services dont vous bénéficiez. La loi l'oblige simplement à vos 

adresser une notification écrite et motivée et à vous laisser un minimum de deux mois avant la 

clôture. Elle doit en informer la BDF. 

 

 

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 et suivre toute notre actualité via les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. 

 


