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Une banque a-t-elle le droit de fermer un compte sans invoquer de motif ? 

 

Révélé dans Le Parisien vendredi 3 janvier, une libraire des Hauts-de-Seine annonce avoir été prévenue 
par son agence bancaire que ses comptes personnels et professionnels allaient être clôturés sous un 
délai de 60 jours. Après avoir critiqué son établissement sur Twitter, cette cliente de la Société 
Générale verra ses comptes bancaires fermés. Une mesure radicale, qui entraine plusieurs 
interrogations chez les Français : une banque a-t-elle le droit de fermer un compte bancaire sans motif 
précis ? 

« Oui, une banque a le droit de renvoyer un de ses clients sans lui fournir de motif. Ce qui entraine par 
conséquent la fermeture des comptes bancaires ouverts au sein de l’établissement en question. Le client 
doit obligatoirement être prévenu, sous forme d'un courrier ou d'un email par exemple. » explique 
Maxime Chipoy, Directeur Général de MoneyVox 

« Cependant le délai de 60 jours auquel bénéficie le client, peut ne pas être pris en compte. Si la banque 
estime qu'il y a un risque pour son établissement. La banque peut fermer ou suspendre le compte sans 
attendre ces deux mois » précise Maxime Chipoy. 

Dans le cadre de vos sujets à venir, Maxime Chipoy Directeur Général de MoneyVox se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions :  

- Pourquoi une banque a-t-elle le droit de fermer le compte de ses clients sans motifs ?  
- Quel est la réglementation du secteur bancaire à ce sujet ?  
- Quelles sont les précautions à prendre en cas de fermeture de compte ?  
- Quels sont les droits et recours des clients ?  
- … 
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À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance 
personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les 
produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une 
dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions 
financières. 

 


