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INTRODUCTION L’offre des banques à destination des 
clients en situation de fragilité financière 
est aménagée au 1er octobre 2014. 
en proposant une gamme de services 
adaptés pour un tarif modéré, elle vise 
à faciliter l’usage des services bancaires 
tout en limitant les frais en cas d’incidents.
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Puis-je 
bénéficier 
de cette offre 
spécifique ?

Les établissements de crédit proposent cette 
offre aux personnes physiques n’agissant 
pas pour des besoins professionnels qui se 
trouvent en situation de fragilité, eu égard, 
notamment, au montant de leurs ressources.

Vous ne pouvez pas décider 
vous-même de souscrire 

cette offre. C’est 
l’établissement qui tient votre 

compte qui apprécie si 
votre situation financière 

est fragile et nécessite 
une offre adaptée. 

ATTeNTION
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comment 
la banque 
apprécie-t-elle 
la situation 
de fragilité 
financière ?

La banque appréciera la situation de fragilité 
financière à partir :

z de l’existence d’irrégularités de fonc-
tionnement du compte ou d’incidents 
de paiement ainsi que de leur caractère 
répété pendant 3 mois consécutifs,

z du montant des ressources portées au 
crédit du compte.

Elle peut aussi prendre en compte les élé-
ments qu’elle estime de nature à occasionner 
des incidents de paiement, notamment les 
dépenses portées au débit du compte. 

L’offre sera aussi proposée aux personnes :

z inscrites pendant trois mois consécutifs 
au fichier de la Banque de France (pour un 
chèque impayé ou un retrait de carte),

z dont le  dossier de surendettement a été 
déclaré recevable.
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Que contient 
l’offre 
spécifique ?

L'offre spécifique comprend une liste de 
services précisés par décret. Elle comprend 
au minimum :

z la tenue, la fermeture et, le cas échéant, 
l’ouverture du compte de dépôt,

z une carte de paiement à autorisation 
systématique,

z le dépôt et le retrait d’espèces dans 
l’agence de l’établissement teneur du 
compte,

z quatre virements mensuels sePA, dont 
au moins 1 virement permanent, ainsi 
que des prélèvements sePA en nombre 
illimité,

z deux chèques de banque par mois,
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z un moyen de consulter son compte à 
distance et la possibilité d'effectuer à 
distance des opérations de gestion vers un 
autre compte du titulaire au sein du même 
établissement,

z un système d’alerte sur le niveau du solde 
du compte,

z la fourniture de relevés d’identités ban-
caires,

z le plafonnement spécifique des commis-
sions d'intervention prévu par la loi,

z un changement d’adresse une fois par an.

Cette liste de services, résolument orientés 
pour aider les ménages en situation de 
fragilité financière, s’inspire à la fois des 
services bancaires de base (proposés dans le 
cadre du droit au compte) et de la Gamme 
des moyens de Paiement Alternatifs au 
chèque (GPA) que les banques peuvent 
continuer de proposer.

Si l’établissement vous propose cette offre, 
il le fait par écrit, quel qu’en soit le support 
et en conserve une copie. 
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ça coûte ? 
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L’offre spécifique est proposée pour un tarif 
ne pouvant dépasser trois euros par mois. 
Ce montant est revalorisé annuellement 
en fonction de l’indice INSEE des prix à la 
consommation hors tabac.

Si vous souhaitez renoncer à l’offre 
spécifique, vous devez, comme prévu par 
décret, adresser votre demande par écrit 
à la banque.
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comment 
payer sans 
chéquier ?

sans chéquier, votre compte bancaire 
peut tout à fait fonctionner normalement, 
avec tous les autres moyens de paiement 
disponibles, que ce soit avec ou sans l’offre 
spécifique.

Votre banque n’est pas obligée de vous 
délivrer un chéquier. Elle peut aussi, à tout 
moment, vous demander de le restituer pour 
éviter d’aggraver une situation déjà difficile 
ou si vous n’avez plus le droit d’émettre des 
chèques.
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comment 
fonctionne 
la carte à 
autorisation 
systématique ?

La particularité de cette carte est qu’à 
chaque opération, le système vérifie s’il 
existe bien la provision nécessaire sur votre 
compte bancaire, sinon l’opération n’est 
pas possible. Il enregistre alors vos achats et 
vos retraits d’argent liquide sur votre compte 
bancaire. Il est donc plus facile de maîtriser 
votre budget.

ATTeNTION
La carte à autorisation 

systématique peut avoir
 un nom commercial 

différent d’une banque 
à l’autre.



18 19

en quoi consiste 
le plafonnement 
des commissions 
d’intervention ?

Les commissions d’intervention sont plafon-
nées à 4 euros par opération, dans la limite 
de 20 euros par mois, dans le cadre de l’offre 
spécifique (situation de fragilité financière) 
mais également pour les personnes ayant 
bénéficié du droit au compte.

Les commissions d’intervention rémunèrent 
le travail et le suivi personnalisés qui sont 
nécessaires dès qu’une irrégularité de fonc-
tionnement du compte est repérée (par 
exemple en cas d’absence ou insuffisance de 
provision…). 
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à noter

POUR Les AUTRes 
cLIeNTs, Le PLAFOND 
esT FIXÉ À 8 eUROs PAR 
OPÉRATION, DANs LA 
LIMITe De 80 eUROs 
PAR MOIs.

LES POINTS CLÉS

FRAGILITÉ FINANcIÈRe : 
UNe OFFRe sPÉcIFIQUe

L’offre est réservée aux personnes 
physiques n’agissant pas pour 

des besoins professionnels, qui se trouvent 
en situation de fragilité financière.

Irrégularités, incidents de paiement 
répétés, montant des ressources et 
dépenses portées au compte... sont 

autant d’éléments d’appréciation 
de la situation par la banque.

L’offre contient de nombreux services 
pour un tarif plafonné à 3 euros par mois 

dont un plafonnement spécifique 
des commissions d’intervention.

21
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