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I- Quelles obligations pour les banques et  

assurances envers leurs futurs clients ?

1.1- Le droit d’être client

 Le droit au compte

 Le droit à l’assurance

1.2- L’obligation de vous informer et le devoir de vous conseiller

 L’obligation d’information du banquier

 L’obligation d’information de l’assureur



1.1 LE DROIT D’ETRE CLIENT
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Le droit d’être client

Le droit au compte :

 Principe :   Un droit au compte gratuit pour les 
services de base

 Exception : Le droit pour une banque de refuser 
l’ouverture d’un compte

 Solution : Le recours devant la Banque de France
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Le droit d’être client

Le droit à l’assurance : 

Principe : Un droit à l’assurance pour les assurances 

obligatoires

Exception : Un assureur est en droit de refuser de vous 

assurer 

Solution : Recours auprès du Bureau Central de 

Tarification (BCT)

La convention AREAS



1.2 L’OBLIGATION DE VOUS INFORMER, 

LE DEVOIR DE VOUS CONSEILLER
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L’obligation d’information et le devoir de conseil

L’obligation d’information du banquier :

 Obligation d’information sur les tarifs et conditions générales

 Obligation d’information sur toute nouvelle règlementation 

 Obligation d’information en matière de crédit et 

devoir de conseil et de mise en garde
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L’obligation d’information et le devoir de conseil

L’obligation d’information de l’assureur :

 La fiche d’information avec les prix et les

garanties avant la signature du contrat

 Le projet de contrat avant sa souscription

 La fiche d’information sur la loi applicable au

contrat (si loi étrangère)

 Le devoir de conseil de l’assureur
Article L.112-2 du code

des assurances

Obligation réciproque d’information de l’assuré envers 

son assureur : attention aux conséquences !
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II- Quelles obligations pour les banques

et assurances envers leurs clients ?

2.1- Les obligations de la banque envers ses clients

Les devoirs des clients

 La pratique des tarifs de gestion de compte et autres frais

 Les incidents de paiement et autres conséquences

 Les refus de crédits ou de renégociation de crédit

2.2- Les obligations de l’assurance envers ses clients

Les devoirs de l’assuré

 La cotisation d’assurance

 La modification du contrat d’assurance

 Le sinistre et l’indemnité d’assurance



2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS
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2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS

La tarification des frais et services :

 Les frais de gestion de compte :

 Principe : tarification à l’unité des services

 Pratique : tarification en « package »

 Les frais prohibés :

 Principe : Gratuité pour tous les services relevant du droit au compte

- Compte de dépôt

- Mise à disposition : chéquier, relevés de compte, autres documents

résultant de l’obligation d’information, 

- Prélèvement dans le cadre d’une procédure de surendettement 

- Retrait d’espèce
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2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS

 Les frais plafonnés :

 Chèque :        ≤ 50 €……………………..30 € par chèque*

> 50 €……………………..50 € par chèque*

*Facturé 1 fois sur une période de 30 jours

 Prélèvement : ………………………......20 € maximum/prélèvement

 Opposition : ……………………………..15 € minimum/chèque 

30 € chéquier

 Les autres opérations : 

 Principe : tarification libre (agios, frais de découvert, 

frais de dossier etc.)

 Pratique : faire jouer la concurrence 
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2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS

Les incidents de paiements et autres conséquences :

 Le fichage « Banque de France »

 le Fichier Central des Chèques (FCC)

qui recense des incidents liés aux moyens de paiements

 le Fichier national d’Incidents de remboursement des Crédits aux

Particuliers (FICP) qui concerne les crédits et le surendettement.

 le Fichier national (FNCI)

qui centralise les coordonnées bancaires des comptes bancaires ouverts

au nom de personnes faisant l’objet d’une interdiction d’émettre des

chèques, des comptes clos, et des oppositions pour perte ou vol de

chèques.
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2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS

 L’interdiction bancaire :

 Définition : Expression fréquemment utilisée pour désigner le

fait d’être inscrit au Fichier Central des Chèques

(FCC).

 Conséquences : Interdiction bancaire d’émettre des chèques,

pendant la durée de cette inscription.

En revanche, n’entraine aucune autre interdiction 

légale et n’interdit pas, par exemple, d’avoir un 

compte bancaire. 
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2.1 LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE 

ENVERS SES CLIENTS

 Le surendettement :

 Principe : Tout particulier qui n’est plus en mesure de faire

face à ses charges et dettes peut faire une

demande de procédure de surendettement auprès

de la Banque de France

 Conséquences : La Commission de surendettement examine les

solutions pour y remédier

Stoppe toutes les mesures de recouvrement de vos 

créanciers



2.2 LES OBLIGATIONS DE 

l’ASSURANCE ENVERS SES CLIENTS
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2.2 LES OBLIGATIONS DE l’ASSURANCE ENVERS 

SES CLIENTS

La cotisation d’assurance*

 Principe : Paiement à échéance

Paiement à 30 jours pour les assurances vie

 Sanction provisoire : La suspension du contrat jusqu’au paiement

 Sanction définitive : La résiliation

* tarif de l’assurance + taxes

18
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2.2 LES OBLIGATIONS DE l’ASSURANCE ENVERS 

SES CLIENTS

L’évolution de la cotisation

 La clause de révision :

 Prévu dans le contrat : résiliation possible par l’assuré si augmentation

 Non prévu au contrat : l’assureur ne peut pas augmenter les cotisations

 L’indexation de la cotisation :

 Permet une augmentation progressive liée à un indice prédéfini au contrat

(indice du coût de la construction, valeur du point Agirc etc.)

 Les autres causes d’augmentation :

 Application d’un malus (assurance automobile),

ajout de garanties obligatoires, modification de taxes
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2.2 LES OBLIGATIONS DE l’ASSURANCE ENVERS 

SES CLIENTS

La modification du contrat d’assurance

 La modification non liée à l’évolution du risque :

 L’assureur à l’origine du changement

 L’assuré à l’origine du changement

 La modification liée à l’évolution du risque :

 L’aggravation du risque : obligation pour l’assuré de déclaration

 La diminution du risque : possibilité pour l’assuré de déclaration

 La modification imposée par la loi :

 ex : assurance risque pour les catastrophes naturelles en 1982
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2.2 LES OBLIGATIONS DE l’ASSURANCE ENVERS 

SES CLIENTS

Le sinistre et l’indemnité d’assurance

 La déclaration de sinistre
 délai

 modalités

 Le rôle de l’expertise d’assurance
 obligatoire dans certains cas :

- dommages d’ouvrages,

- catastrophe technologique

- ou au dessus d’un certain montant

L’indemnité d’assurance
 Principe : l’assuré peut librement en disposer

 Exception : en matière de dommages d’ouvrage



22

III- La fin des relations avec son banquier, son

assureur ?

3.1- La fin des relations avec son banquier

 Le refus de crédit ou de renégociation

 Le changement de banque

3.2- La fin des relations avec son assureur

 La suspension du contrat d’assurance

 La résiliation à l’initiative de l’assureur

 La résiliation à l’initiative de l’assuré
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3.1- La fin des relations avec son banquier

 Le refus de crédit ou de renégociation

 Principe : liberté du banquier

 Pratique : faire jouer la concurrence 

 Le changement de banque

 Principe : clôture de compte et livret  de dépôt gratuit

autres produits d’épargne payant (PEA, PEL)

 Pratique : vos comptes doivent être régularisés
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3.2- La fin des relations avec son assureur

 La suspension du contrat

 Pas toujours possible

 A la demande de l’assuré : à la discrétion de l’assureur

 Imposée par l’assureur : en cas notamment de non paiement des cotisations
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3.2- La fin des relations avec son assureur

 La résiliation à l’initiative de l’assuré

 Principe : Simplification des démarches avec la loi Hamon dite « loi 

consommation »

Pratique : Résiliation possible à échéance et à n’importe quel moment après

la première année

Rétractation possible 14 jours à compter de la souscription du 

contrat

Rétractation pour les assurances vie dans un délai de 30 jours

 Pour les assurances affinitaires* : Délai de rétractation et résiliation possible 

* Assurance affectée à un bien ex: ordinateur, téléphone portable etc.
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3.2- La fin des relations avec son assureur

 La résiliation à l’initiative de l’assureur

 Principe : Possible

 Pratique : - le non paiement des cotisations

- l’aggravation du risque

- les sinistres

- les déclarations frauduleuses

- les changements de situation
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IV- En cas de litige que faire?

4.1- Les démarches amiables

 La relation avec son conseiller

 Les autres démarches amiables

4.2- La médiation

 Une voie indispensable

 Le médiateur de la banque

 Le médiateur des assurances

4.3- La voie judiciaire

 L’ultime voie après échec de la médiation



Vos questions…

C’est à vous !

Maison de l’Avocat
25, rue La Noue Bras de Fer

44000 NANTES


