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 X Les dif  fé  rents types de compte
• Le compte indi  vi  duel : ouvert au nom d’un seul titu  laire.
• Le compte joint : ouvert au nom de plu  sieurs co- titulaires. Il implique 

la soli  da  rité active et pas  sive.
 – Soli  da  rité active : chaque titu  laire peut faire fonc  tion  ner le compte 

sous sa seule signa  ture et dis  po  ser de l’inté  gra  lité de l’actif du 
compte, même si la contri  bu  tion des co- titulaires est inégale.

 – Soli  da  rité pas  sive : chaque co-titulaire est res  pon  sable de l’inté -
gra  lité d’un éventuel solde débi  teur. En cas de chèque impayé, les 
co-titulaires sont tous inter  dits ban  caires.

• Le compte indi  vis : le compte ne peut fonctionner qu’avec la signa -
ture de tous les co-titulaires (pas de soli  da  rité active). Cepen  dant, 
les co-titu  laires sont soli  dai  re  ment responsables des dettes (soli -
da  rité pas  sive).

 X Les moda  li  tés d’ouver  ture

Éléments  
à véri  fier For  ma  li  tés

État civil et 
natio  na  lité

Numé  ri  ser le docu  ment (pièce d’iden  tité, pas  se  port, 
carte de séjour pour les étrangers) et le conser  ver. 
S’assu  rer de la vali  dité du docu  ment pré  senté.

Domi  cile Fac  ture d’élec  tri  cité de moins de 3 mois.

Capa  cité 
civile

 – Majeur capable  : véri  fi  ca  tion de l’âge sur le  
docu  ment d’iden  tité.

 – Majeur inca  pable (sau  ve  garde de jus  tice, cura -
telle ou tutelle) : peut ouvrir seul un compte s’il 
ne dis  pose d’aucun compte ou livret. Dans le cas 
contraire, le majeur incapable sera assisté du 
cura  teur ou tuteur et l’ouver  ture aura préa  la  ble -
ment été auto  ri  sée par le juge des tutelles.

 – Mineur non éman  cipé : à l’excep  tion du livret jeune, 
toute ouver  ture de compte à un mineur ne peut 
être effec  tuée que par son repré  sen  tant légal.

La véri  fi  ca  tion de la capa  cité civile se fait en  
deman  dant un extrait d’acte de nais  sance.

Capa  cité  
ban  caire

La consul  ta  tion du FCC per  met de véri  fier l’absence 
d’inter  dic  tion ban  caire.
La consul  ta  tion du Fichier des Inci  dents de Cré -
dit aux Par  ti  cu  liers per  met de véri  fier l’absence  
d’inci  dents de rem  bour  se  ment de cré  dits.

À l’issue de ces véri  fi  ca  tions, le conseiller fera signer la conven  tion, 
recueillera la ou les signa  tures et décla  rera l’ouver  ture du compte à 
l’admi  nis  tra  tion fis  cale (FICOBA).

 X L’inclusion bancaire

En complément du droit au compte (article L 312-1 du CMF), le législa-
teur a renforcé la lutte contre l’exclusion bancaire en proposant des 
dispositifs permettant aux plus fragiles de pouvoir détenir un compte 
et réaliser des opérations courantes.

1 le compTe bancaire : 
de l’ouverTure à la clôTure
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Le droit au compte 
et le service de base 

bancaire (gratuit)
Cible : personnes sans 

aucun compte

L’ouverture, la tenue et la clôture du compte, les 
dépôts et retraits d’espèces au guichet, l’encais-
sement de chèques et de virements, l’exécution de 
virements, le paiement de prélèvements et des TIP, 
deux formules de chèques de banque par mois, une 
carte de paiement à autorisation systématique ou 
une carte de retrait, un relevé de compte mensuel, 
l’interrogation à distance du solde du compte, la 
délivrance, à la demande, de RIB, un changement 
d’adresse par an.

La gamme des paie
ments alternatifs

Cible : personnes interdits 
bancaires ou en situation 

de surendettement

Mise à disposition d’une carte bancaire à auto-
risation systématique, de virements et de pré-
lèvements ainsi qu’un service d’alerte par SMS 
(environ 3 € par mois).

Offre pour les per
sonnes en situation 

fragile (depuis le 
1er octobre 2014)

Cible : personnes en 
surendettement et fichées 
au FCC pendant au moins 
3 mois consécutifs, clients 
connaissant des incidents 
récurrents pendant 3 mois 

consécutifs
Coût : 3 € par mois

L’ouverture, la tenue et la clôture du compte de 
dépôt, une carte de paiement à autorisation sys-
tématique, le dépôt et le retrait d’espèces dans 
l’agence de la banque qui tient le compte, quatre 
virements mensuels SEPA, dont au moins un vire-
ment permanent, ainsi que des prélèvements SEPA 
en nombre illimité, deux chèques de banque par 
mois, la consultation du compte à distance, un sys-
tème d’alertes sur le niveau du solde du compte, la 
fourniture de relevés d’identité bancaire, le plafon-
nement spécifique des commissions d’intervention 
(4 € par opération avec un max de 20 € par mois).

La loi de séparation et de régulation bancaire du 21 juillet 2013 a en-
core renforcé le droit au compte en autorisant les départements, les 
caisses d’allocations familiales, les centres communaux d’action so-
ciale à transmettre la demande de désignation et les pièces requises 
à la Banque de France.

 X La clô  ture du compte
Clô  tu  rer un compte, c’est mettre un terme à la relation contrac  tuelle 
(conven  tion de compte).

Clô  ture à 
l’ini  tiative Motifs For  ma  li  tés

de la 
banque

 – compte inac  tif
 – chan  ge  ment de politique 
commer  ciale

 – inci  dents répé  tés
 – agis  se  ments frauduleux du 
client

 – pres  crip  tion trentenaire

 – infor  mer le client par lettre recom -
man  dée

 – res  pec  ter un délai raisonnable 
pour ne pas être accusé de rup -
ture abusive (le délai est au moins 
de 45 jours si le compte est ouvert 
dans le cadre de la pro  cé  dure du 
droit au compte)

du client

 – mécontente  ment
 – pro  po  si  tion de la concur -
rence

 – démé  na  ge  ment
 – divorce

Infor  mer la banque

Dans tous les cas, la banque devra pro  cé  der à l’arrêté comp  table 
après avoir véri  fié que plus aucune opé  ra  tion n’est sus  cep  tible 
d’affec  ter le solde, se faire remettre les moyens de paie  ment asso -
ciés au compte et décla  rer la clô  ture au FICOBA.
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 X La connais  sance du client :  
une exigence commer  ciale

La fiche client

Rubrique Ren  sei  gne  ments Commen  taires

État civil  
du client

• Nom, date de naissance
• Adresse per  son  nelle
• Pro  fes  sion, employeur
• Ancien  neté dans l’emploi
• Date d’entrée en relation
• Cir  constances de  l’entrée 

en rela  tion (pros  pec  tion, 
recommandation)

La nature du contrat (CDD, 
CDI…), la connais  sance de 
l’employeur sont autant d’élé -
ments per  met  tant d’appré  cier 
le niveau de risque d’un client

Situa  tion  
de famille

• Régime matri  mo  nial
• Nombre et âges des en-

fants
• Situa  tion du conjoint
• Employeur du conjoint
• Ancien  neté dans l’emploi
• Nombre de per  sonnes à 

charge

Connaître la situa  tion et la 
taille de la famille est indis -
pen  sable à l’occa  sion de l’oc-
troi d’un cré  dit (cal  cul du reste 
à vivre)

Les res
sources

• Nature des reve  nus
• Revenu net impo  sable an- 

 nuel
• Domi  ci  lia  tion des reve-

nus dans notre banque

Per  met de déter  mi  ner la capa -
cité d’épargne du client. Infor -
ma  tions indispen  sables lors 
du montage d’un dos  sier de 
crédit

Équipement 
bancaire et  

ser  vices 
ban  caires et 

com portement 
bancaire

• Carte ban  caire
• Ché  quier
• Vire  ments
• Pré  lè  ve  ments
• Banque à dis  tance
• Loca  tion de coffres
• Autres ser  vices
• Décou  vert auto  risé
• Multi-bancarisé

• Type de carte, nombre d’opé -
ra  tions réa  li  sées (paie  ments, 
retraits, montant moyen…)

• Inci  dents les trois der-
niers mois (dépassement du 
découvert autorisé, com mis-
sions d’intervention payées).

Le client a- t-il d’autres comptes 
dans d’autres établis  se  ments ? 
Si oui, ces comptes sont- ils 
actifs ?

Pro  duits 
d’épargne

• Épargne à vue (livret  A, 
LDD, CEL, LEP, livret 
jeune)

• Épargne à terme (PEL  ; 
compte à terme)

• Épargne financière (assu-
rance-vie, PERP, détention 
d’actifs financiers (ac-
tion, obligation) OPCVM, 
compte titre PEA)

• Solde
• Date d’ouver  ture
• L’appréciation du risque ac-

cepté par le client permet de 
renseigner le questionnaire 
MIF (Marché des Instru-
ments financiers). Ce ques-
tionnaire valide le niveau 
de connaissances du client 
et permet de l’orienter vers 
des produits appropriés

Assu  rance

• Auto
• Habi  ta  tion (MRH)
• Pré  voyance (san té, GAV.)
• Dépendance

Type de contrat

■■■
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Cré  dit

• Immo  bi  lier
• Consom  ma  tion
• Renou  ve  lable
• LOA (loca  tion avec option 

d’achat)

• Mon  tant emprunté
• Durée
• Échéance
• Capi  tal res  tant dû

Situa  tion  
patrimoniale

• Évaluation de l’actif net
• Pro  prié  taire
• Loca  taire

• Actif – pas  sif
• Rési  dence prin  ci  pale, secon-

daire, immo  bi  lier de défisca-
lisation

Pro  jets

• Achat d’un loge  ment
• Finan  ce  ment des études 

des enfants
• Pro  jet équi  pe  ment du lo-

gement
• Renou  vel  le  ment automo-

bile
• Autres

Détecter les pro  jets pour 
mettre en place la relation 
future

Fis  ca  lité
• Mon  tant de l’impôt
• Taux mar  gi  nal d’impo  si -

tion

La fis  ca  lité doit être abor -
dée à l’occa  sion de toute 
approche (placements)

His  to  rique  
de la relation

Objet du ren  dez-vous Points abor  dés

L’exploi  ta  tion des infor  ma  tions
La fiche client per  met de connaître son équipement (pro  duits, ser -
vices), son envi  ron  ne  ment et ses habi  tudes de fonc  tion  ne  ment. Les 
banques ont déve  loppé des outils de GRC qui per  mettent de géné -
rer des oppor  tu  ni  tés commer  ciales (événements liés à une situa  tion 
commer  ciale, la vie d’un produit, la vie du client) et de les exploi  ter 
lors d’un entre  tien commer  cial à dis  tance ou en face à face. Quelques 
exemples per  mettent de mieux comprendre ce point.

Ori  gine
oppor  tu  ni  tés 

commer 
ciales

Exemples Exploi  ta  tion

Vie d’un 
produit

Prêt qui se ter  mine Pro  po  ser des solutions de pla  ce  ment

Livret au pla  fond Bilan épargne, proposition d’un nou -
veau pla  ce  ment

Perte, vol d’une carte 
ban  caire

Pro  po  ser un ser  vice d’assu  rance des 
moyens de paie  ment

Mise en place d’un 
cré  dit auto  mo  bile

Pro  po  ser un bilan assurance IARD

Vie du client

Pas  sage d’âges clés :

 – 12 ans

 – 18 ans

 – 25 ans

• Livret jeune à 12  ans et pre  mière 
carte bancaire

• Ouver  ture d’un compte chèques pac-
kagé à 18  ans (banque à dis  tance), 
finan  ce  ment des études supé -
rieures, du per  mis de conduire…

• Accom  pa  gne  ment du client dans 
l’entrée dans la vie active

■■■

■■■
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Ori  gine
oppor  tu  ni  tés 

commer 
ciales

Exemples Exploi  ta  tion

Vie du client

Mariage Bilan patri  mo  nial, conseil, bilan assu -
rance – pré  voyance

Nais  sance Équipement en livret d’épargne des 
enfants

Décès Ges  tion de la succession : conseils

Perte d’emploi Étude des solu  tions per  met  tant de 
compen  ser une baisse des reve  nus

 X La connais  sance du client :  
une exigence régle  men  taire

La quatrième directive européenne est entrée en application en 
juin 2017. Les pouvoirs publics élargissent régulièrement le champ de 
surveillance des banques. Chaque banque décide des pièces à récla-
mer selon le profil du client, du type d’opération et du risque qu’elle 
représente. Les alertes des banques sont ajustées à la nature des 
opérations et du profil du client. Les mouvements inhabituels ou sans 
justification économique apparente sont analysés même s’ils sont in-
férieurs à 150 000 € (ancien seuil).
Des exemples d’indice de blanchiment : un rachat précoce d’as-
surance-vie, un important montant d’apport personnel lors d’une 
opération immobilière, un encaissement de multiples chèques, des 
opérations avec un pays paradis fiscal, la présentation de bons de 
capitalisation…

 X La mobilité bancaire (article L. 3127  
du CMF  loi Hamon 17 mars 2014)

Principe Mieux encadrer les modalités de changement de banque et créer 
les conditions d’une plus grande mobilité bancaire.

Obligation 
de la 

banque 
de départ

Mise à disposition gratuitement d’un service de mobilité bancaire :
« propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui 
suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des 
opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce 
compte au cours des treize derniers mois »
« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des 
treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit 
de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du 
compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des 
conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles 
l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation ».

Obligation 
de la 

banque 
d’arrivée

Proposer le service de mobilité bancaire et « communiquer, dans 
un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nou-
veau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux 
émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base 
des informations fournies par le client ».

La loi Macron 2 renforce cette mobilité bancaire depuis le 6  février 
2017.

■■■
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 X Le dépassement de décou  vert  
et le cal  cul des agios

Défi  ni  tion du décou  vert en compte
Le décou  vert en compte cor  res  pond à une situation où le solde du 
compte est débi  teur. Le découvert peut être auto  risé. Dans ce cas, le 
titu  laire du compte a préa  la  ble  ment signé avec sa banque une conven -
tion de compte qui pré  voit un mon  tant maxi  mum (en général 50 % des 
reve  nus), un taux (qui ser  vira au cal  cul des agios) et enfin une durée.
Le décou  vert peut être non auto  risé. Alors, le titulaire du compte sup  por -
tera des agios cal  cu  lés sur la base d’un taux majoré (mais ne pou  vant 
dépasser le seuil de l’usure) et devra payer des com missions d’inter  ven -
tion (ou frais de for  çage) pour chaque opé  ra  tion auto  ri  sée au- delà du 
décou  vert. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires 
a prévu un double plafonnement des commissions d’intervention  : 4 € 
par opération avec un maximum de 20 € par mois pour les clients fra-
giles, c’est-à-dire bénéficiaire du droit au compte et/ou de la gamme des 
moyens de paiement alternatifs au chèque ; 8 € par opération avec un 
maximum de 80 € par mois pour les autres clients. La banque peut éga  le -
ment refu  ser de payer les opé  ra  tions qui se pré  sentent et dans ce cas le 
titulaire du compte s’expose à des rejets (chèques, pré  lè  ve  ments – voir 
fiche 4) et aux consé  quences qui en découlent.
Le décou  vert ne peut excé  der 90 jours consé  cu  tifs. Au- delà de cette 
durée, la banque a le devoir de pro  po  ser un cré  dit en émet  tant une 
offre préa  lable.

Le cal  cul des agios
Deux méthodes existent  : celle des inté  rêts immédiats et celle des 
nombres débiteurs (méthode hambourgeoise).
Consi  dé  rons la situa  tion sui  vante :

 – autorisation de décou  vert : 500 € ;
 – taux du décou  vert auto  risé : 16 % ;
 – taux au- delà du décou  vert auto  risé : 18 % ;
 – solde du compte le 19/M/N : 90 € ;
 – paiement par chèque de 450 € en date de valeur du 21/M/N ;
 – prélèvement de 240 € en date de valeur du 24/M/N ;
 – salaire de 1 400 € versé en date de valeur du 30/M/N.

Date de 
valeur

Solde 
en €

Nombre débi  teur 
dans le décou 

vert

Nombre débi  teur au 
delà du découvert

19/M 90

21/M – 360 3 × 360 = 1 080

24/M – 600 6 × 500 = 3 000 100 × 6 = 600

30/M 800

4 080 600

les incidenTs liés 
au FoncTionnemenT du compTe 3


