Attention aux prélèvements frauduleux sur
votre compte bancaire !
Vous avez donc trouvÃ© un ou mÃªme plusieurs prÃ©lÃ¨vements suspects sur votre compte
bancaire. Un prÃ©lÃ¨vement suspect, câ€™est assez simple Ã repÃ©rer : si vous Ãªtes client
dâ€™EDF et que vous voyez arriver un prÃ©lÃ¨vement dâ€™Engie dont vous nâ€™Ãªtes pas
client, il y a un problÃ¨me. MÃªme chose pour un abonnÃ© Ã SFR qui verrait arriver un
prÃ©lÃ¨vement dâ€™Orange ou de Free sur son compte.
Cela peut Ãªtre aussi le prÃ©lÃ¨vement pour une salle de sports dont vous nâ€™Ãªtes pas membre
ou Ã un magazine auquel vous nâ€™Ãªtes pas abonnÃ©.

Treize mois pour contester un prÃ©lÃ¨vement sur votre compte bancaire
Si vous demandez Ã votre banquier de contester le prÃ©lÃ¨vement, et de vous rembourser, il vous
rÃ©pondra quasiment Ã coup sÃ»r que vous avez 8 semaines pour le faire. Autrement dit, ce qui a
Ã©tÃ© pris indÃ»ment sur votre compte en mars, et que vous ne dÃ©tectez que maintenant,
câ€™est pour votre pomme.
Sauf que câ€™est totalement faux. En rÃ©alitÃ©, vous avez 13 mois pour contester un
prÃ©lÃ¨vement. Si le banquier ne vous en parle pas, câ€™est parce quâ€™il est obligÃ© de vous
rembourser sur simple demande Ã©crite de votre part. Ã€ charge pour lui ensuite de se retourner
contre le bÃ©nÃ©ficiaire du virement, pour quâ€™il le rembourse.

Gare aux faux mandats SEPA
Deux cas de figure se prÃ©sentent alors : le bÃ©nÃ©ficiaire prouve quâ€™il dispose dâ€™un
mandat SEPA, signÃ© par vos soins : vous allez vous faire chauffer les oreilles.
Mais dans la rÃ©alitÃ©, ce qui arrive le plus frÃ©quemment, câ€™est que lâ€™Ã©metteur du
virement nâ€™a pas de mandat, ou en tout cas, pas de mandat signÃ© par vous. Dans ces
conditions, les prÃ©lÃ¨vements effectuÃ©s ne sont pas licites et vous aurez rÃ©cupÃ©rÃ© votre
argent. AprÃ¨s, si la prestation existe, vous risquez dâ€™avoir des problÃ¨mes. Mais pas avec votre
banquier.
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