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BANQUE 

►  Demander par l’intermédiaire de votre banque un code 
à usage unique à chaque achat (carte 3DSécur). Certains 
sites garantissent le paiement sécurisé et proposent au 
client de recevoir un code secret, par SMS sur portable 
téléphonique personnel, enregistré par la banque afin de 
pourvoir effectuer toute transaction.   
                                                              
►  Auprès des commerçants traditionnels par la simple 
copie de données confidentielles écrites sur la carte,  cela 
permet au fraudeur de réaliser des achats sur Internet. 
Donc masquez par une petite étiquette ou vernis le crypto-
gramme de 3 chiffres au dos de votre carte bleue. Le dou-
ble papier commerçant de votre paiement indique le numé-
ro de votre carte bancaire ; si une personne malveillante 
retient le cryptogramme, elle peut en effet utiliser votre 
carte à des fins frauduleuses. 
 
► Impérativement, surveillez vos relevés bancaires afin 
de réagir rapidement en constatant la fraude et faites oppo-
sition à votre carte immédiatement. La loi vous permet de 
demander le remboursement des retraits et achats fraudu-
leux, par votre banque (articles 133-7 et suivants du Code 
monétaire et financier) sans obligation de porter plainte 
auprès de la Police. 

 

Les moyens de paiement SEPA 

L e prélèvement SEPA est un mandat établi entre le 
créancier et le particulier, l’autorisation de prélève-

ment disparaît et la banque n’intervient plus. Vous n’avez 
plus à signer et à donner l’autorisation de prélèvement à 
celle-ci, le prestataire s’occupe de la mise en place du 
prélèvement et conserve le mandat. 
 

L a passation des prélèvements en euros est faite auto-
matiquement par la banque en prélèvement SEPA et 

doit être gratuite. 
 

L e créancier ou le prestataire de service (erdf, assuran-
ce, etc…) doit prévenir le particulier 14 jours avant 

le débit en compte (par écrit, sms, courriel) en précisant la 
date et le montant de l’opération. 
 
 

 
 
 

L e particulier peut faire opposition auprès du créancier 
ou de sa banque jusqu’à la veille du prélèvement. 

 

L a banque n’ayant plus connaissance de ces prélève-
ments, il est indispensable de bien vérifier scrupuleu-

sement sur les extraits de compte si tous les prélèvements 
effectués vous concernent. 
 

I l est recommandé d’établir, conformément à l’article 5-
3 du règlement européen 260/2012 du 14 mars 2012, 

une liste blanche à remettre à votre banque reprenant tous 
les prélèvements que vous autorisez afin d’empêcher au 
maximum des débits ne vous concernant pas, et une liste 
noire reprenant les prélèvements échus ou ceux que vous 
n’autorisez plus. Ces deux listes étant les deux outils les 
plus efficaces pour limiter le risque de fraude sur votre 
compte. La banque peut vous demander des frais pour 
enregistrer ces listes.  
 

L a résiliation du mandat doit se faire par écrit (LR/AR) 
au créancier suivant les articles 2003 et 2004 du Co-

de Civil, mais en informant aussi votre banque de la fin du 
passage du prélèvement en précisant la RUM indiquée sur 
votre mandat. 
 

L e particulier peut demander auprès de sa banque par 
LR/AR (en précisant la RUM) le remboursement 

d’un prélèvement autorisé et déjà débité dans les huit se-
maines après l’opération (désaccord avec le créancier sur 
les sommes dues ou les montants débités). 
 

L a demande de remboursement des prélèvements débi-
tés mais non autorisés ou frauduleux peut se faire 

dans un délai de 13 mois par LR/AR. 
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Le phishing (ou hameçonnage) 
 

Il s’agit de courriels trompeurs envoyés aux consomma-
teurs, qui ressemblent trait pour trait à ceux de fournisseurs 
où à des prestataires de services bien connus (banque, 
EDF, opérateur téléphonique …). Ces courriels renvoient 
souvent à des pages où sont repris les logos et les identi-
fiants de ces entreprises. Les victimes remplissent alors 
sans méfiance des questionnaires leur demandant de four-
nir des coordonnées bancaires. 

Les spywares 
 

Il s’agit de logiciels espions qui s’installent secrètement sur 
un ordinateur lors d’un téléchargement ou de l’ouverture 
d’un courriel anodin. Une fois tapi derrière l’écran, ils enre-
gistrent tout ce qui se passe et capturent les numéros qui 
seront tôt ou tard frappés sur le clavier au moment d’un 
paiement en ligne. 

Mais des fraudes existent aussi chez des commerçants 
traditionnels, la simple copie confidentielle sur la carte 

permet aux fraudeurs de réaliser des achats sur Internet. 

 
 
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de la 
carte si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, 
le payeur était en possession de sa carte.  
 
 Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par 
des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résul-
tent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas sa-
tisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obliga-
tions mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. 
 
  Article L133-20 
 
Après avoir informé son banquier ou l'entité désignée par 
celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blo-
cage de la carte, le payeur ne supporte aucune conséquence 
financière résultant de l'utilisation de cette carte ou de l'utili-
sation détournée des données qui lui sont liées, sauf agisse-
ment frauduleux de sa part. 
 
  Article L133-24 

Le porteur de la carte signale, sans tarder, à son banquier une 
opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au 
plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous 
peine de forclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu des articles cités n'est pas la réplique exacte du 
code monétaire et financier, une adaptation était nécessaire 
pour mieux coller au sujet et faciliter sa lecture par des non 
juristes. 

 

  Article L133-16 
 
Dès qu'il reçoit sa carte bancaire, l'utilisateur prend toute 
mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son code 
personnel.  
 
Il utilise cette carte conformément aux conditions régissant 
sa délivrance et son utilisation. 
 
  Article L133-17 
 
Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement 
ou de toute utilisation non autorisée de sa carte ou des don-
nées qui lui sont liées, l'utilisateur en informe sans tarder son 
banquier ou l'entité désignée par celui-ci, aux fins de blocage 
de la  carte. 
 
Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement 
émise par un établissement de crédit, et permettant à son 
titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait 
opposition au paiement en cas de procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire 
 
 Article L133-19 
 
En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à 
la perte ou au vol de sa carte, le payeur supporte, avant l'in-
formation prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'uti-
lisation de cette carte, dans la limite d'un plafond de 150 eu-
ros.  
 
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en 
cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans uti-
lisation du dispositif de sécurité personnalisé.  
 
  La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opéra-
tion de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, 
à l'insu du payeur, la carte ou les données qui lui sont liées.  
 

 
Voici ci-dessous les principales dispositions du code moné-
taire et financier qui régissent ces incidents : 

Incidents carte bancaire 
Les fraudes à la  
carte bancaire

COMMENT VOUS PROTEGER ? 

  Techniques de fraudes les plus utilisées 

  Se prémunir des fraudes 

►  Ne jamais répondre aux courriels ou phishings et ne 
jamais donner ses coordonnées bancaires en répondant à 
ceux-ci. 
 
►  Les spywares : pour faire vos achats sur Internet, privi-
légiez des sites situés en France et vérifiez sur l’adresse 
HTTP/S que ce site est sécurisé  (présence de l’icone re-
présentant un « petit cadenas »). 




