
 
 
 
 

 
OPÉRATIONS BANCAIRES NON AUTORISÉES  

RETRAIT FRAUDULEUX 
DROITS DE LA VICTIME – OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

 
 
 
Il est fréquent que des utilisateurs de carte bancaire aient la mauvaise surprise d’identifier la 
réalisation de retraits frauduleux de leur compte en banque. 
 
La question centrale que se pose toute personne flouée par de tels agissements est bien évidemment 
de savoir si elle peut obtenir le remboursement des sommes indument perçues. Lorsque les conditions 
prévues par la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement sont réunies, la banque est 
dans l’obligation d’indemniser son client du dommage subi. 
 

1. Obligation de notification à la banque de l’identification d’un retrait non-autorisé 
 
Il appartient à tout titulaire de carte de paiement électronique d’immédiatement notifier l’identification 
de retraits non autorisés à l’organisme bancaire ayant émis la carte de débit ou de crédit concernée 
(art. 34 de la loi du 10 décembre 2009).    
 

2. Obligation d’indemnisation de la banque : modalités et conditions 
 
L’article 36 de la loi du 10 décembre 2009 stipule qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, 
après une vérification pour fraude dans le chef du client, la banque doit rembourser immédiatement à 
celui-ci le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir son 
compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le 
cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant et des autres conséquences financières éventuelles. 
 

3. Exceptions à l’obligation de remboursement de la banque 
 

a. Avant la notification 
 
Le titulaire de la carte doit supporter jusqu’à la notification la perte à hauteur de 150 €, si sa carte qui 
a été perdue ou volée ou bien s’il n’est pas parvenu à préserver ses codes secrets. 
 
Le titulaire de la carte pourra même voir sa responsabilité aggravée et être amené à supporter 
l’intégralité des pertes subies si ces dernières résultent soit d’un agissement frauduleux de sa part, 
soit de sa négligence grave, c'est-à-dire qu’il n’aurait pas pris toutes les mesures raisonnables devant 
permettre de préserver la sécurité de sa carte et de son code. 
 
Néanmoins, même dans cette dernière hypothèse, le titulaire peut voir sa responsabilité exonérée, 
pour autant qu’il n’ait pas agi frauduleusement et/ou ait manqué intentionnellement à ses obligations 
de préservation de ses codes et qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 
 

- si la carte a été utilisée sans présentation physique et sans identification électronique ; 
 

- si la carte a été copiée par un tiers et/ou indûment utilisée alors que le titulaire la possédait 
toujours. 
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La loi de 2009 prévoit également que le titulaire de bonne foi d’une carte utilisée frauduleusement ne 
supporte aucune perte si la banque est restée en défaut de s’acquitter des obligations suivantes : 
 

- communication des mesures devant permettre la préservation de la sécurité de la carte ; 
 

- information de ses clients des modalités de notification de perte ou de vol ; 
 

- mise en place d’un système de notification adéquate ; 
 

- fourniture au client de tous les moyens devant établir cette notification. 
 

b. Après la notification 
 
Sauf si la banque parvient à démontrer que le titulaire de la carte a agi frauduleusement, ce dernier 
ne supporte aucune perte survenue postérieurement à la notification de perte, vol ou d’utilisation non 
autorisée. 
 
 

c. Démonstration de la négligence grave 
 
Il est fréquent que les banques opposent la négligence grave ou l’intention frauduleuse du titulaire de 
la carte pour se détourner de leur obligation d’indemnisation. 
 
Il convient de préciser que la charge de la preuve de tels éléments leur incombe intégralement. 
 
Ont été considérées par la jurisprudence comme négligence grave :  
 

- le fait de noter ses codes sous une forme aisément reconnaissable, voir sur la carte elle-
même ; 
 

- l’absence de notification immédiatement après la prise de connaissance des retraits non 
autorisés ; 

 
En revanche, cette négligence nécessite plus qu’une légère imprévoyance. 
 
L’examen minutieux des circonstances de la cause est donc nécessaire que pour apprécier de 
l’existence éventuelle d’une obligation d’indemnisation dans le chef de la banque.   
 
 
 
Matthieu Aladenise 
Avocat 
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