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LE COMPTE BANCAIRE :
DE L’OUVERTURE À LA CLÔTURE

XX Les différents types de compte
• Le compte individuel : ouvert au nom d’un seul titulaire.
• Le compte joint : ouvert au nom de plusieurs co-titulaires. Il implique
la solidarité active et passive.
–– Solidarité active : chaque titulaire peut faire fonctionner le compte
sous sa seule signature et disposer de l’intégralité de l’actif du
compte, même si la contribution des co-titulaires est inégale.
–– Solidarité passive : chaque co-titulaire est responsable de l’inté
gralité d’un éventuel solde débiteur. En cas de chèque impayé, les
co-titulaires sont tous interdits bancaires.
• Le compte indivis : le compte ne peut fonctionner qu’avec la signa
ture de tous les co-titulaires (pas de solidarité active). Cependant,
les co-titulaires sont solidairement responsables des dettes (soli
darité passive).

XX Les modalités d’ouverture
Éléments
à vérifier

Formalités

État civil et
nationalité

Numériser le document (pièce d’ident ité, passeport,
carte de séjour pour les étrangers) et le conserver.
S’assurer de la validité du document présenté.

Domicile

Facture d’électricité de moins de 3 mois.

Capacité
civile

–– Majeur capable : vérif icat ion de l’âge sur le
document d’ident ité.
–– Majeur incapable (sauvegarde de just ice, cura
telle ou tutelle) : peut ouvrir seul un compte s’il
ne dispose d’aucun compte ou livret. Dans le cas
contraire, le majeur incapable sera assisté du
curat eur ou tuteur et l’ouvert ure aura préalable
ment été autorisée par le juge des tutelles.
–– Mineur non émancipé : à l’exception du livret jeune,
toute ouverture de compte à un mineur ne peut
être effectuée que par son représentant légal.
La vérif icat ion de la capacité civile se fait en
demandant un extrait d’acte de naissance.

Capacité
bancaire

La consultat ion du FCC permet de vérif ier l’absence
d’interdict ion bancaire.
La consultat ion du Fichier des Incidents de Cré
dit aux Par t iculiers permet de vérif ier l’absence
d’incidents de remboursement de crédits.

À l’issue de ces vérifications, le conseiller fera signer la convention,
recueillera la ou les signatures et déclarera l’ouverture du compte à
l’administration fiscale (FICOBA).

XX L’inclusion bancaire
En complément du droit au compte (article L 312-1 du CMF), le législateur 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.
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