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« Banque - Procuration» 

 

 

Lylou de Rivesaltes: la personne qui a procuration sur mon compte a effectué des opérations que 

je réprouve. Mon banquier dit ne rien pouvoir faire. Est-ce-vrai ? 

 

Faire gérer totalement ou partiellement son compte bancaire par un tiers, même de confiance, peut 

vous exposer à des incidents sérieux. Seul le fait de révoquer la procuration donnée y met un terme. 

 

 

 Que faut-il savoir sur la procuration bancaire? 

 

Donner procuration à un tiers sur son compte bancaire est un acte courant où l'aspect 

pratique et la confiance en l'autre prédominent. 

 

✓ C'est une formalité gratuite et très simple, puisqu'il suffit de remplir et de signer, avec le 

futur mandataire, un formulaire spécifique. 

 

✓ Cette opération peut être réalisée à l'ouverture d'un compte ou bien ultérieurement, à tout 

moment. 

 

✓ Elle peut concerner une seule personne ou plusieurs, ayant ou non un lien de parenté avec 

vous. 

 

✓ Il vous est possible de donner procuration pour une période limitée, par exemple si vous 

allez être hospitalisé ou en mission à l'étranger pendant plusieurs mois, ou pour une période 

dont l'échéance n'est pas fixée. 

Dans ce cas là, le mandat prend fin automatiquement avec le décès du titulaire du compte ou 

sur dénonciation de l'une ou l'autre des parties. 

 

 

 Quel type de procuration est-il préférable de choisir? 

 

Selon les besoins qui sont les vôtres et les responsabilités que le mandataire souhaite assumer, vous 

avez deux possibilités : 

 

➢ La procuration est limitée à certaines opérations : retraits d'espèces au guichet jusqu'à un 

certain montant, achat et vente d'actions sur un compte tiers, par exemple. 

Mais, vous pouvez parfaitement exclure de ce mandat la gestion de votre compte de dépôt ou de vos 

autres comptes d'épargne. 

 

➢ La procuration est générale, et, dans ce cas, votre mandataire peut réaliser les mêmes 

opérations que vous : paiement par chèque ou par carte (vous devez toutefois en souscrire une pour 



lui, chaque CB étant strictement nominative et disposant d'un code secret spécifique), mise en place 

de virements, de prélèvements automatiques etc... 

 

Dans une configuration comme dans l'autre, dès lors que votre banquier veille à la sécurité du 

mandat en procédant à la vérification de la signature du mandataire, de l'étendue de ses 

prérogatives...il remplit sa « mission ». 

 

En revanche, il n'est en aucun cas habilité à intervenir pour freiner ou stopper votre mandataire, 

même s'il constate que celui-ci vide vos comptes. 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Face à des opérations « litigieuses » ou, plus simplement, dès que les relations se gâtent entre vous 

et votre mandataire (séparation, divorce...), réagissez dans les plus brefs délais. 

 

❖ Pour révoquer le mandat, envoyer une LR/AR à votre banque. Vous n'avez aucun motif à 

fournir et pas même l'obligation d'en informer votre mandataire. 

 

❖ S'il y a urgence, téléphonez au préalable à votre chargé de compte, mais une confirmation 

écrite est de toute façon nécessaire. 

A charge ensuite, pour la banque, de récupérer auprès du mandataire chèques et cartes de retrait 

ou de paiement éventuellement en sa possession. 

 

 

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 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


