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                                       LE BILAN DE L’ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2019 a été marquée par une nette augmentation du nombre de réclamations adressées 

à la médiation et des propositions de solution émises. 

 
Ce recours à la médiation résulte de plusieurs causes. 

 
En premier lieu, cette progression des chiffres résulte en partie du recours plus fréquent au 

cours de l’année 2019, à la saisine du médiateur, par le site de la Médiation, qui a représenté 

près de la moitié des dossiers transmis, alors qu’en 2018 ce mode de saisine s’était élevé à 

seulement 41%. 

 
La rapidité et la simplicité de la saisie du médiateur ainsi que le court délai d’envoi de la 

proposition de solution et enfin la gratuité de la procédure de médiation sont souvent 

invoquées par le consommateur pour expliquer son recours à cette procédure. 

 
En second lieu, il apparaît que dans un certain nombre de cas, le consommateur aurait 

renoncé à poursuivre la banque si cette procédure de règlement amiable des litiges n’avait pas 

existé. 

 
 
Il est également certain que la connaissance accrue de la procédure de médiation par les 

consommateurs au moyen des informations mises à leur disposition sur le site de la Médiation, 

mais aussi par la publicité que les établissements de crédit ont largement diffusée auprès de 

leur clientèle ont contribué au développement de cette procédure. 
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En troisième lieu, comme l’année passée, on s’aperçoit que les avancées technologiques et 

une meilleure connaissance des opérations et des produits bancaires amènent les 

consommateurs à demander à leur banque plus d’explications et de justifications des 

opérations et transactions les concernant. 

 
Les réponses trop sibyllines qui peuvent parfois leur être adressées, ne les satisfont plus et ils 

exigent que des informations circonstanciées et des justifications précises leur soient 

apportées. 

 
 
En dernier lieu, la diffusion plus large des décisions jurisprudentielles majeures dans de 

nombreux médias et sur les sites les plus connus contribuent à améliorer la connaissance des 

consommateurs sur leurs droits. 
 

La seconde constatation concerne la teneur des demandes de médiation reçues.  

 

Quatre remarques doivent être faites sur ce sujet. 

 

1°) Il apparaît tout d’abord que les problématiques évoquées par les consommateurs sont plus 

complexes qu’auparavant, démontrant de leur part une meilleure appréhension des problèmes 

et des techniques et produits bancaires. 

 

2°) Comme l’année passée, on relève un nombre non-négligeable de réclamations comportant 

une pluralité de sujet de revendication. 

 

C’est ainsi que plus de 15% des demandes et des propositions de solutions émises en 2019 

traitent de plusieurs causes de différends formulés par le client de la banque dans un même 

courrier. 

 
3°) La caractéristique principale des réclamations faites au cours de l’année 2019, réside dans 

la recrudescence des opérations de « Phishing » et des escroqueries dont sont victimes les 

consommateurs. 

 
L’ingéniosité et la subtilité déployées par les escrocs amènent à la mise en place de 

subterfuges qui, profitant de la crédulité des victimes à leur extorquer sous différentes formes 

des fonds après avoir obtenu leurs coordonnées bancaires et les codes confidentiels 

nécessaires. 

 
Les contestations de paiement effectuées dans le cadre de la procédure 3D Secure se sont ainsi 

fortement développées. 

 
 
Ce constat permet de faire 2 remarques principales. 

 
Tout d’abord, l’entrée en vigueur de la DSP2, qui impose un système d’authentification 

renforcé, puisqu’elle a considéré que les paiements effectués par un système du type de 3D 

Secure n’offrait pas une sécurité suffisante, devrait, on peut l’espérer contribuer à réduire le 

nombre de ces paiements non-autorisés. 
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Cependant, il apparaît à la lecture de toutes ces réclamations que ces mesures ne pourront, à 

elles seules, endiguer la totalité de ces paiements frauduleux. 

 
Force est de constater que dans un certain nombre de dossiers, le consommateur reconnaît 

qu’il a communiqué lui-même toutes les données de ses coordonnées bancaires et de ses codes 

confidentiels, alors même qu’une alerte apparaissait sur le message qu’il avait reçu et que les 

indications de la transaction mentionnées sur celui-ci ne correspondaient pas du tout à ce qu’il 

voulait faire. 

 
Les alertes communiquées par de nombreuses instances publiques et privées attirent 

l’attention des consommateurs sur ces opérations de « Phishing » et sur les arnaques mises en 

place en matière de paiements frauduleux. 

 
Un renforcement de ces alertes et l’envoi de messages clairs lors de la communication de 

codes confidentiels pour valider les paiements, comme certains établissements bancaires l’ont 

déjà mis en place, pourraient encore mieux sensibiliser les consommateurs sur les subterfuges 

utilisés par les fraudeurs. 

 
 
4°) Il convient de relever le taux toujours très élevé de saisines correspondant à des demandes 

inéligibles et irrecevables dans la mesure, notamment, où les voies de recours n’ont pas été 

épuisées avant que le médiateur ne puisse s’en saisir. 

 
Le pourcentage de ces requêtes inéligibles et irrecevables du fait du non-respect de 

l’épuisement des recours, a légèrement diminué par rapport aux années antérieures mais 

s’élève encore à 70% des réclamations reçues au cours de l’exercice 2019. 

 
De surcroît, on note, cette année, une nette diminution des réclamations irrecevables pour 

défaut d’épuisement des recours auprès des services de la banque. 

 
En effet, sur les 673 réclamations n’ayant pas donné lieu à l’émission d’une proposition de 

solution, 52% d’entre-elles l’ont été en raison du non-respect des règles de procédure relatives 

à la saisine et au traitement des réclamations qui sont rappelées dans la charte de la médiation 

de la consommation d’HSBC France et d’HSBC Epargne Entreprise. 

 
Cette diminution est notable, mais ne doit pas cacher le nombre encore très élevé de ce type 

de réclamation et doit inciter à continuer à réfléchir sur le moyen d’y remédier afin 

d’améliorer encore l’efficacité et la rapidité du traitement des litiges de consommation. 

 
 
 
Il est certain que la meilleure information donnée aux consommateurs, notamment sur le site 

du médiateur, les incite à le saisir le plus tôt possible afin d’obtenir une proposition de solution 

sans attendre la réponse des services compétents de la banque. 

 
Il faut donc continuer à assurer régulièrement une bonne information du consommateur afin 

d’améliorer ce constat. 
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Par contre, cette année j’ai noté une augmentation nette du nombre de réclamations hors du 

champ de ma compétence. 

 
Il est apparu que cette progression provenait de réclamations faites concernant le retard et/ou 

le mauvais traitement des dossiers de succession par la filiale d’assurance d’HSBC France. 

 
Ces différends concernant la compagnie d’assurance et non la banque, ils étaient de la 

compétence du médiateur des Assurances, vers lequel j’ai conseillé aux consommateurs 

d’adresser leurs revendications. 
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LE MEDIATEUR AUPRES D’HSBC FRANCE 

 
ET D’HSBC EPARGNE ENTREPRISE 

 
 
Conformément aux dispositions de la règlementation issue de l’ordonnance du 20 août 2015, 

le C.C.S.F. a confirmé par une décision en date du 25 juillet 2019, ma désignation auprès 

d’HSBC France et d’HSBC Epargne Entreprise. 
 

 

Par ailleurs, conformément aux textes en vigueur, depuis le 1er mai 2017, les litiges entrant 

dans le champ de compétence de l’AMF relèvent exclusivement de la compétence de la 

Médiatrice de l’AMF, tant qu’une convention n’a pas été signée entre celui-ci et le médiateur 

de l’entreprise. 

 

Il en est ainsi des litiges en matière d’épargne salariale pour les différends concernant HSBC 

Epargne Entreprise. 

 

 

A la suite de ma désignation en qualité de médiateur de la consommation, une convention a 

été signée avec la médiatrice de l’AMF qui a pris effet le 1er février 2019. 

 

De ce fait, en matière de litige entrant dans le champ de compétence, le consommateur a le 

choix de saisir, soit le médiateur d’HSBC France et d’HSBC Epargne Entreprise, soit le 

médiateur de l’AMF, l’option qu’il retient étant alors définitive. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
En outre, la formation étant une nécessité pour que le médiateur puisse continuer à remplir 

efficacement sa mission, j’ai continué au cours de l ‘année 2019 de poursuivre différents 

stages.  

 

Ces formations ont concerné essentiellement : 

 Les analyses juridiques et jurisprudentielles en matière de droit de la consommation, 

 Les analyses des pratiques entre médiateurs, 

 L’approfondissement des réglementations relatives au droit de la consommation, 

 Les compétences propres du médiateur. 
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Ces formations ont été les suivantes au cours de l’année 2019 : 

 

-  18 février : Formation d’une journée sur l’analyse et les échanges de pratiques de médiation 

de la consommation organisée par le Cercle des médiateurs bancaires,  

-  28 mars : Formation d’une journée sur le droit bancaire de la consommation organisée par 

le Cercle des médiateurs bancaires, 

- 12 avril : Formation organisée par l’E.N.M. et le Professeur Myriam Rousille sur le droit 

bancaire, le droit de la consommation, les moyens de paiement et la médiation, 

- 6 juin : Formation organisée par le Cercle des Médiateurs bancaires sur « L’écoute en 

médiation », et sur le RGPD avec Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL. 

- 24 octobre : Formation sur le « droit bancaire et la jurisprudence en matière de médiation   

bancaire de la consommation ».  

- 28 novembre : Formation organisée par le Cercle des médiateurs bancaires avec la Banque 

de France sur les Moyens de paiement et leur sécurité. 

 

 

Il est nécessaire que les propositions de solution émises par le médiateur tient soient 

expliquées et justifiées en droit et en équité. 

 

Pour répondre à ces exigences imposées par les textes et inhérentes à la fonction du médiateur, 

il est nécessaire que celui-ci se tienne régulièrement informé des nouveautés législatives, 

règlementaires et jurisprudentielles qui sont à la base de ses propositions de solution. 

 

Mais, pour mener à bien sa mission, le médiateur doit également tenir compte de l’équité. 

Cela implique qu’il puisse échanger et développer ses connaissances en matière de médiation. 

 

Ces conditions sont la base indispensable à une bonne réalisation de la mission confiée au 

médiateur. 

 

Enfin, pour être accessible à tous, le médiateur doit être soucieux de rendre des propositions 

de solution claires et compréhensibles par ceux qui le saisissent. 

 

Ainsi, le médiateur doit contribuer à faciliter une meilleure compréhension et confiance du 

consommateur dans les services et produits financiers, mais également à émettre des 

préconisations susceptibles d’aider le professionnel à améliorer ses relations avec sa clientèle. 

 

C’est dans ces conditions que je mène mon activité de médiateur avec les collaborateurs qui 

me sont dédiés pour remplir cette fonction. 
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L’EVOLUTION DU NOMBRE DES SAISINES 
 
 

 2017 2018 2019 

Nombre de réclamations reçues 

(incluant HSBC Epargne Entreprise) 
783 836 966 

Nombre de propositions de solution 250 275 293 

 
 
Le nombre des réclamations adressées au médiateur a enregistré une augmentation très nette 

au cours de l’année 2019.   

 
Ces chiffres traduisent un accroissement sensible du nombre des demandes reçues par le 

médiateur (+ 15,5%) et des propositions de solution émises ( + 6,5%).        

 

 

En outre, ce nombre de propositions de solution émises, comme cela l’avait 

été constaté l’année passée, ne tient pas compte de l’évolution du nombre de 

saisines comportant une pluralité de problèmes évoqués par le consommateur 

dans un même courrier. 

 

 

Dans mon rapport pour l’année 2017, j’avais souligné que contrairement aux années passées, 

un nombre non négligeable (25%) des réclamations reçues par le médiateur et des 

propositions de solution émises concernaient des requêtes faisant état d’une pluralité de sujets 

évoqués par le consommateur dans un même courrier. 

 

Ce phénomène s’est également reproduit au cours de l’exercice 2019, dans la même 

proportion que celle de l’année passée, représentant environ 16% des réclamations ayant 

entrainées une proposition de solution au cours de cette année. 

 
Par ailleurs, l’examen de l’origine des demandes formulées par les consommateurs a continué 

à évoluer cette année. 

 

Grâce, aux informations et communications faites par la banque le mode de saisie du 

médiateur a très sensiblement évolué par rapport à l’année précédente au cours de laquelle 

41% des demandes avaient été faites par l’intermédiaire du site du médiateur. 
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Or, cette année seulement 54% des réclamations ont été faites par l’intermédiaire du site, 46% 

ayant donné lieu à une saisie par écrit et le reste soit 5% par mail. 

 
Les demandes de médiation ont été faites : 

 

 

Par écrit   447  soit  46% 

 

Par le site  469  soit  54% 

 

 

 

Par ailleurs, la répartition globale des demandes adressées au médiateur s’établit de façon 

exactement identique à l’année précédente, à savoir : 

 

 

 

Réclamation entrant dans le champ de compétence mais irrecevable en l’état 

du fait que les recours internes ne sont pas épuisés 

52% 

Réclamations prises en charge par le médiateur 30% 

Réclamations hors champ de compétence du médiateur  18% 
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Les réclamations non prises en compte 
 
 
 
Sur les 966 réclamations dont j’ai été saisi, 673 n’ont donné lieu à aucune proposition de 

solution pour les raisons suivantes : 

 

 

Voies de recours non épuisées 75% 

Assurance et/ou médiateur des assurances 13% 

Absence de litige 6,5% 

Personne morale 5% 

Décision d’octroi de crédit 0,5% 

Contentieux en cours NS 

Médiateur de l’AMF NS 

 

 

 

 

On peut remarquer une constante par rapport à l’exercice précédent entre les différents motifs 

pour lesquels je n’ai pu me saisir de certaines réclamations. 
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L’Origine des saisines 
 
 
 
 
 
La répartition des demandes selon l’origine du demandeur n’a pratiquement pas évolué, elle 

aussi, par rapport à l’année précédente : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

            
  

86%

6%

3%
5%

Par le client Par la famille du client

Par l'intermédiaire d'avocats Par l'intermédiaire d'associations
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 L’ANALYSE DES RECLAMATIONS RECUES 
 
 
 
Les principales thématiques des demandes reçues se répartissent comme suit : 

 
 

 2018 % 2019 % Δ 2018-2019 

Fonctionnement, ouverture et  
clôture de compte 

345 41% 403 42%  

Assurance-vie et retraite 114 13,5% 212 22%  

Flux et moyens de paiement  
(hors carte bancaire ) 

82 10% 107 11%  

Carte bancaire et DAB       92 11,5% 85 9%  

Crédits immobiliers 75 9% 67 7%  

Découvert et crédit court terme 73 9% 64 7%  

Titres et produits financiers 25 3% 20 2%  

Epargne bancaire 26 3% 3 NS  

Epargne salariale 4 NS 5 NS - 

 
                  
Il apparaît une certaine stabilité sur les thèmes des demandes reçues, avec toutefois une légère 

diminution des questions relatives aux crédits immobiliers et par contre une augmentation des 

différends concernant les problématiques liés à l’assurance-vie et aux retraites.  

 
Une analyse plus détaillée des thématiques tant des demandes reçues que des propositions de 

solutions formulées permet de faire un meilleur bilan de l’activité de la médiation au cours de 

l’exercice 2019. 

 
Une analyse plus fine permet de faire les constatations suivantes. 
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Demandes et propositions de solution par thématiques 
 

 Nombre de 

réclamations 

% Nombre 

d’avis 

% 

Moyens de paiement 192 20% 91 31% 

Carte bancaire 79 45% 38 45% 

DAB/GAB 11 9% 8 10% 

Chèque 20 15% 6 12% 

Flux 53 31% 28 33% 

Fonctionnement de compte 320 33% 88 30% 

Ouverture, clôture, transfert, 

droit au compte 

126 51,5% 34 47% 

Relevé de compte 9 3,5% 3 4% 

ATD, Saisie 14 2% 5 3% 

Perception de frais et 

commissions 

36 15% 12 17% 

Relations avec la banque 53 22% 17 24% 

Autres 15 6% 4 5% 

Opérations de crédit 131 13 ,5% 47 16% 

Crédit renégociation 18 12% 7 12% 

Crédit immobilier 38 51% 25 61% 

Recouvrement amiable 22 11,5% 4 6% 

Découvert 79 23,5% 15 14% 

Autres 3 2% 3 6% 

Assurance 212 22% 34 11,5% 

Successions 83 8,5% 23 8% 

Bourse, placements financiers 20 2% 6 2% 

Epargne bancaire (PEL, CEL, 

PERP) 

3 0,5% 3 1% 

Epargne salariale 5 0,5% 1 0,5% 

TOTAL 966 100% 293 100% 
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Les principales constatations 
 
 
 
L’examen de ces différentes thématiques des demandes reçues et des propositions de solution 

émises et leur évolution par rapport à celles de l’année 2018 permet de faire 3 constatations 

principales. 

 
 

1°) LE TRAITEMENT DES SUCCESSIONS 
 
Comme c’était déjà le cas l’année passée, les réclamations relatives au traitement 

des successions qui avaient presque triplées en 2018 sont restées élevées, mais leur domaine 

a très nettement évolué. 

 
En effet, les années passées, comme encore dans les premiers mois de l’année 2019, les 

réclamations concernaient pour l’essentiel le traitement des dossiers de succession relatifs aux 

avoirs détenus par le défunt ou la défunte sur les livres d’HSBC France. 

 
Ces réclamations faisaient apparaître d’une part des lenteurs importantes dans le traitement 

des dossiers et d’autre part des anomalies dans la gestion et enfin l’absence de réponse aux 

demandes formulées par les héritiers et les notaires de la part du service en charge des 

successions au sein de la banque. 

 
La diminution de ce type de réclamation constaté en fin d’année 2018 s’est largement 

poursuivie en 2019. 

 
Les mesures prises par la banque, ainsi que j’en avais fait la suggestion dans mon précédent 

rapport, ont certainement contribué à cette nette amélioration. 

 
En effet, en 2019, le nombre des réclamations sur ce thème a diminué et les requêtes ne sont 

intervenues que sur les premiers mois de l’année pour quasiment disparaître à compter de 

l’été. 

 
Par contre, c’est la très forte évolution des réclamations relatives aux contrats d’assurance-

vie qui doit retenir l’attention. 

 
Le nombre des réclamations sur ce thème a presque doublé. 

 
Bien que je n’ai pu me saisir de ces réclamations qui concernaient exclusivement le traitement 

de ces dossiers par la compagnie d’assurance-vie, différends pour lesquels le médiateur de 

l’assurance est compétent, il semble à leur lecture que l’amélioration qui est intervenue dans 

le service chargé des successions au sein d’HSBC France, celle-ci ne paraît avoir concerné 

celui de la compagnie d’assurance filiale d’HSBC France. 
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En effet, même si dans la plupart des cas, je ne suis pas compétent pour prendre en charge ces 

litiges en renvoyant le consommateur vers le médiateur des assurances, il n’en demeure pas 

moins que je constate qu’ils continuent à progresser. 

 
 
 

 

2°) LES PAIEMENTS FRAUDULEUX PAR CARTE  
     BANCAIRE 
 

Les réclamations relatives aux contestations de paiements frauduleux effectués avec une carte 

bancaire représentent toujours une part importante des litiges dont la médiation est saisie. 

 
L’examen de ces réclamations fait apparaître deux fortes progressions dans ces contestations 

de paiements frauduleux. 

 
En premier lieu, comme je l’avais noté dans mon rapport de l’année passée, le nombre des 

opérations de « Phishing » qui aboutissent, pour le fraudeur, à obtenir les coordonnées de la 

carte bancaire et ses données sécurisées, permettant ainsi de réaliser des paiements frauduleux 

ne cesse d’augmenter. 

 
Malgré les informations largement diffusées sur ce type de pratique, force est de constater 

que les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux pour surprendre l’attention de leurs victimes 

et d’obtenir les informations confidentielles leur permettant d’effectuer des paiements 

frauduleux. 

 
Si la directive DSP2 va accroître la sécurité des paiements par carte bancaire, en exigeant la 

mise en place d’une authentification renforcée, on peut craindre que ces mesures ne 

permettront pas toujours d’empêcher ces paiements frauduleux, dès lors que le stratagème 

mis en place par les fraudeurs aboutit à se faire communiquer les coordonnées confidentielles 

détenues par le titulaire de la carte bancaire. 

 
Quelques soient les mesures de sécurité prises, ces paiements frauduleux continueront 

d’exister dès lors que c’est le porteur de la carte qui se fait abuser communique lui-même ces 

données confidentielles.  

 
Il convient donc que les alertes à l’égard des consommateurs continuent à être faites sur ces 

opérations de « Phishing » par tous les professionnels et que par ailleurs les porteurs de cartes 

bancaires fassent preuve d’une grande attention et circonspection en ne donnant jamais leurs 

coordonnées bancaires et les codes qu’ils peuvent recevoir dans le cadre de procédure de 

paiement sécurisé. 

 
 
En second lieu, on peut constater un accroissement des réclamations mettant en cause des 

paiements effectués dans le cadre de la procédure sécurisée appelée 3DSecure. 
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Le client titulaire d’une carte bancaire conteste les paiements effectués alors qu’un code 

confidentiel a été adressé sur son téléphone portable. 

 
 Plusieurs hypothèses sont envisageables, soit ce code a pu être utilisé par une personne qui 

détenait pendant quelques instants le portable du titulaire de la carte bancaire, soit par celui-

ci, soit encore par quelqu’un qui a demandé à l’opérateur téléphonique de lui envoyer une 

nouvelle carte SIM aux lieux et places de la précédente. 

 

Mais, il est également possible que la ligne téléphonique puisse être piratée et qu’un fraudeur 

usurpe l’identité de sa victime et grâce aux informations que celle-ci lui communique en 

répondant à son mail frauduleux effectue ces paiements frauduleux. 

 

La mise en place du dispositif d’authentification forte conforme à la DSP2 et la migration 

de l’ensemble des acteurs de la chaîne des paiements vers les nouvelles infrastructures 

devrait réduire ce type de réclamation. 

En effet, la directive européenne a considéré que cette procédure 3DSecure n’offrait pas 

une sécurité suffisante. 

C’est ainsi que dans cette perspective, un plan de migration a été élaboré par la place 

française en concertation avec la Banque de France, comme cela est le cas dans la plupart 

des pays européens. 

Pour les opérations encore effectuées au moyen de cette procédure, il convient de se 

conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation rendue récemment en matière de 

paiements contestés effectués dans le cadre de la procédure 3DSecure. 

Dans 4 arrêts de principe rendus cette année, la Cour de Cassation a jugé qu’il appartient à 

l’établissement bancaire de rapporter la preuve que le titulaire de la carte bancaire a commis 

une grave négligence et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de 

paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. 

 

La Cour a considéré que le fait pour la banque de relever que les paiements n’ont pu être 

réalisés qu’avec l’utilisation du code envoyé dans le cadre de la procédure 3DSecure ne 

pouvait à lui seul prouver que son client avait commis une grave négligence. 

 

Par contre, cette négligence grave peut être rapportée, si outre l’utilisation de cette procédure, 

d’autres éléments peuvent être rapportés faisant apparaître une grave négligence du titulaire 

de la carte au regard des obligations qui pèsent sur lui dans le cadre des dispositions du code 

monétaire et financier.  La responsabilité de la banque ne peut alors être engagée. 

 
C’est en fonction de ces principes que, sur le plan du droit, j’effectue les propositions de 

solution sur ce thème, sans omettre pour autant la prise en compte de l’équité. 
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3°) LE CHEQUE FALSIFIE  
 

Les contestations relatives au paiement par chèque continuent à être déposées, même si 

les statistiques concernant l’utilisation de ce moyen de paiement sont en baisse. 

 
Dans la plupart des cas, le consommateur se plaint du fait que la banque a payé un chèque 

qu’il avait bien émis, mais dont le nom du bénéficiaire et/ou le montant ont été par la suite 

falsifiés. 

 
La question de la responsabilité sur ce sujet ne découle pas de la qualité de la signature 

apposée sur le chèque, puisque par hypothèse dans ce cas, le tireur est bien le signataire du 

titre. 

La Cour de Cassation a eu à juger à de nombreuses reprises ce qu’il en était en matière de 

chèques falsifiés, c’est-à-dire de chèques qui sont bien signés par le titulaire du compte ou de 

son mandataire, mais dont le montant ou le nom du bénéficiaire ont été modifiés 

postérieurement à leur création par le fraudeur. 

Il convient de rappeler que la responsabilité en matière de chèque falsifié est très différente 

de celle applicable en matière de faux chèque ou de chèque apocryphe, c’est à dire de titres 

qui n’ont pas été signés par le titulaire du compte ou par un mandataire habilité. 

S’agissant de la responsabilité en matière de chèque falsifié, la jurisprudence est clairement 

fixée. 

 
La Cour de Cassation de façon constante a jugé que le paiement du chèque falsifié est 

libératoire pour le banquier, dès lors qu’il n’y a pas d’anomalie apparente sur le chèque, 

détectable par un employé de banque normalement diligent.  

 
Par contre, le titulaire du compte peut engager la responsabilité de la banque si la falsification 

est apparente. 

 
 Ainsi, sa responsabilité sera engagée, s’il est démontré sa faute ou celle de son préposé dès 

lors que la falsification est grossière, visible par un œil normalement aguerri ou encore si les 

circonstances suspectes lors de la remise du titre appelaient de plus amples vérifications. 

 
Cet examen, est fait essentiellement au vu de la photocopie du chèque puisque l’original est 

en règle générale détruit par la banque du bénéficiaire. 

 
Il s’en suit que l’examen est plus difficultueux, puisque la copie en noir et blanc ne permet 

pas toujours de voir si un « lavage du chèque » a pu avoir lieu. 

 
Si la falsification ne peut être établie au vu de la photocopie du titre, il convient de rappeler 

que cette preuve incombe en effet à l’établissement de crédit qui entend se prévaloir de cette 

jurisprudence.   
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  L’INTERRUPTION DE LA MEDIATION 
 

 
 

 
 
En 2019, il n’y a eu que 5 cas dans lesquels le consommateur s’est désisté de sa demande en 

cours de médiation. 

 
Dans l’un de ces cas, les parties se sont mises d’accord sans que je n’ai eu à formuler une 

proposition de solution. Dans ce cas, je me suis fait communiquer l’accord intervenu afin 

d’examiner sa pertinence. 

 
Au cours de l’année 2019, le délai de 90 jours prévu par la réglementation, a été prolongé en 

raison de la complexité de la réclamation et de la nécessité de procéder à des recherches 

approfondies dans 10 dossiers sur les 293 réclamations qui ont fait l’objet d’une proposition 

de solution. 

 
Cette suspension n’a été que d’une dizaine de jours. 

 
Dans ce cas, j’ai informé les parties par écrit de cette prolongation du délai, en expliquant les 

raisons de cette décision.   

 
De même je leur ai précisé, par la suite, la date de reprise de ce délai. 
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 LA DUREE DE LA MEDIATION 
 
 
 
En premier lieu, le délai moyen entre la réception de la demande du consommateur et la 

décision de recevabilité de celle-ci a été de 3,7 jours pour l’année 2019. 

 
La durée moyenne de traitement des réclamations, en tenant compte de la suspension du délai 

de 90 jours dans les dossiers concernés, a été de 38 jours entre la date d’envoi de l’accusé de 

réception informant les parties de ma saisine et l’envoi de ma proposition de solution. 

 
 
 
Un examen plus précis permet de constater en détail les délais de traitement : 

 

Délai moyen de réponse 38 jours % de dossiers 

concernés 

 

Dossiers traités en moins d'un mois 

Dossiers traités entre 1 et 2 mois 

Dossiers traités entre 2 et 3 mois 

  

66% 
26% 
8% 

 
 
 
Le délai de traitement moyen des réclamations s’établit au même niveau que celui de l’année 

précédente. 

 
 
Par contre, le nombre de réclamations traitées en moins d’un mois s’est accru passant de 50% 

à 66%. 
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L’ANALYSE DES PROPOSITIONS DE SOLUTION  
 
 
L’examen des propositions de solution que j’ai émises ont été rendues, totalement ou 

partiellement en faveur du consommateur à hauteur de 56%. 

 
 
Le sort des propositions de solution se décompose comme suit : 

 

 2017 % 2018 % 2019 % 

Conclusions  favorables au Client 57 23% 110 40% 119 41% 

Conclusions partiellement favorables 47 19% 53 20% 45 15% 

Conclusions défavorables 146 58% 112 40% 129 44% 

 
 
L’analyse des propositions totalement ou partiellement favorable aux consommateurs permet 

de faire les constatations suivantes. 

 
En premier lieu, elles traduisent un nombre aussi important qu’en 2018 des réclamations qui 

sont prises en compte directement par la médiation, faute d’avoir reçu une réponse de la 

banque dans le délai de 60 jours.  

 
D’autre part, cette évolution ne traduit pas une dégradation de la qualité des services de la 

banque, mais résulte essentiellement des délais mis par certaines agences ou services de la 

banque à répondre aux demandes formulées par les clients, ainsi qu’au manque d’explication 

ou de justification données à la suite des réclamations formulées par ceux-ci. 

 

 

41%

44%

15%
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LES ASPECTS FINANCIERS 
 
 
 
 
Le montant minimum du préjudice retenu aux termes des propositions de solution émises a 

été de 3€ et le maximum de 3.780€. 

 
 
La décomposition de ces montants se répartit comme suit : 

 
 
 
 
 
 
                                       Montant du préjudice                 Montant des rétrocessions et 
                                                invoqué                            indemnisations proposées 

 
 
Minimum par dossier                98€                                                    8€ 

 
Maximum par dossier               13.857€                                    1.308€ 

 
Moyenne                                     1.994€                                    645€ 
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LE SORT DES PROPOSITIONS DE SOLUTION 
                             DU MEDIATEUR 
 
 
 
Les parties à la médiation disposent d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser les 

propositions de solution émises par le médiateur ainsi que cela leur est clairement indiqué sur 

l’avis qu’elles reçoivent. 

 
Passé ce délai, la médiation prend fin. 

 
Le médiateur suit les propositions de solution émises afin de s’assurer de la réponse donnée 

par le consommateur et par la banque et à l’échéance du délai d’un mois de procéder à la 

clôture de la médiation en l’absence de leur réponse. 

 
De même, en cas d’accord des parties sur la proposition de solution émise, le médiateur 

s’assure de sa mise en oeuvre effective. 

 
En 2019, HSBC France a suivi à 14 exceptions près, toutes les propositions de solution que 

j’ai émises à l’exception de 14 dossiers pour lesquels elle a exprimé un refus ou n’a pas 

répondu dans les délais. 

 
Les consommateurs ont également suivi les propositions de solution, dès lors que celles-ci 

leur donnaient totalement ou partiellement satisfaction. 

 
Par contre, comme l’année passée, lorsque la proposition de solution est défavorable au client, 

dans la très grande majorité des cas, le client de la banque ne répond pas. 

 
Il convient de remarquer que de plus en plus souvent, lorsque le consommateur n’a pas obtenu 

satisfaction aux termes de la proposition de solution, il ré-écrit pour tenter d’obtenir une 

modification de celle-ci en communicant parfois de nouveaux éléments dont il pense qu’ils 

sont de nature à modifier les conclusions données. 

 
En fait, d’une façon générale ces nouveaux éléments ou documents sont déjà connus 

puisqu’ils figuraient dans le dossier qui avait été communiqués au médiateur par les 2 parties, 

où n’apportent aucune indication de nature à modifier la proposition de solution. 

 
HSBC Epargne Entreprises, pour sa part, n’a été concerné que dans un seul cas au suivi de la 

proposition du médiateur, que cet établissement a respecté. 
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                   LES EXEMPLES DE MEDIATION 
 
 
 
 
Les cas évoqués ci-dessous sont caractéristiques des principales demandes que j’ai reçues au 

cours de l’année 2019. 

 
 

1°) La clôture des relations commerciales 
 

Les faits 

 
Une cliente se plaignait du fait que son agence avait procédé unilatéralement à la clôture de 

leur relation commerciale en clôturant son compte sans lui indiquer les raisons de sa décision. 

 
Elle demandait en conséquence à la banque de procéder à la réouverture de son compte et au 

versement d’un dédommagement pour le préjudice subi. 
 
 

L’analyse de la réclamation 
 
 

La convention de compte conclue entre HSBC France et sa cliente est à durée indéterminée. 

 
Les engagements perpétuels n’existant pas dans notre droit, il s’ensuit que la contrepartie d’un 

contrat sans limite de durée est la faculté que leurs signataires ont d’y  mettre fin à tout instant. 

 
Cependant, le législateur est intervenu pour déterminer les modalités de clôture des comptes 

courants et des comptes de dépôt.  

 
Ainsi, les dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier fixent les 

conditions dans lesquelles une convention de compte peut être résiliée. 
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Le premier alinéa du V de cet article dispose que : « Le client peut résilier la convention de 

compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut 

dépasser trente jours. ». 

 
Par contre il en va différemment lorsque la clôture est opérée à l’initiative de la banque. 

 
Dans ce cas, l’article pré-cité du code monétaire et financier prévoit que : « L'établissement 

de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée 

moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support 

durable. ». 
 

Dans le cas de cette réclamation, pour que cette clôture soit faite légalement, il suffisait que 

la banque écrive à sa cliente pour l’informer de sa décision et lui laisse un préavis de 60 jours 

avant la mise en œuvre de cette décision. 

 
En outre, il convient de rappeler que la banque n'est pas tenue d’expliquer ou de justifier les 

raisons de sa décision. 

 
La seule obligation qui pèse sur l’établissement de crédit qui dénonce une convention de 

compte est de le faire par écrit et de respecter le délai de préavis fixé à l’article L. 312-1-1 

pré-cité. 

 
Ce n’est que dans la réglementation du droit au compte, c’est-à-dire des conventions conclues 

sur l’injonction faite par la Banque de France à l’égard des personnes qui se sont vu refuser 

toute ouverture de compte qu’il existe une réglementation. 

 
Dans ce cas, l’article L. 312-1 du code monétaire et financier indique que : « Toute résiliation 

à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier envoyé 

gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée, sauf lorsque cette motivation 

contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. ». 

 
Cette disposition ne concerne exclusivement que les conventions de compte conclues dans le 

cadre de la réglementation du droit au compte, ce qui n’était pas le cas présentement. 

 
La banque pouvait donc clôturer le compte de sa cliente sans avoir à motiver ou justifier sa 

décision. 

 
Enfin, s’agissant du préjudice subi du fait de la clôture, il convient de rechercher les 

motivations données par le législateur concernant la clôture du compte bancaire. 

 
Le législateur a expliqué et justifié le délai de préavis de 60 jours prévu à l’article L. 312-1-1 

par le fait qu’une clôture immédiate du compte pouvait engendrer un préjudice au titulaire du 

compte lorsque la rupture des relations émanait de l’établissement de crédit. 

 
L’existence de ce préavis de 60 jours répond à ce risque.  

 



 

PUBLIC - 27 

Il a été imposé par le législateur afin de permettre au client de la banque de prendre ses 

dispositions et se faire ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire et ainsi de ne 

pas subir de préjudice. 

 
Les dispositions légales sur la mobilité bancaire sont venues faciliter et accélérer le 

changement de banque pour les clients. 
 
 
 

La proposition du médiateur 

 
En premier lieu, il faut rappeler qu’au regard de l’ordonnance du 20 août 2015 et de la charte 

de la médiation de la consommation, le médiateur n’est pas compétent s’agissant de la 

décision de clôturer un compte qui relève de la politique commerciale et des risques de la 

banque. 

 
Par contre, le médiateur est compétent pour vérifier si cette dénonciation a été faite 

correctement au regard des dispositions légales. 

 
Sur ce point j’ai constaté qu’HSBC France avait bien notifié à sa cliente sa décision de clôture 

de compte, et qu’elle avait bien conditionné la prise d’effet de cette clôture à l’expiration d’un 

délai de 60 jours. 

 
La banque a donc bien respecté ses obligations légales en matière de clôture de compte. 

 
Au demeurant, force est de constater qu’au jour de la saisine du médiateur et compte tenu de 

l’ancienneté des faits, la clôture était devenue définitive depuis plusieurs semaines. 

 
En second lieu, au regard des dispositions légales applicables en la matière, la banque n’avait 

pas l’obligation de justifier sa décision de clôture du compte dans son courrier. 

 
Aucun reproche ne pouvait donc être fait à HSBC France pour ne pas avoir justifié sa décision. 

 
En troisième lieu, la banque a-t-elle commis une faute en clôturant le compte de sa cliente 

dans ces conditions et était-elle redevable du règlement d’une indemnisation ? 

 
La réponse ne pouvait qu’être négative. 

 
En effet, la banque n’avait commis aucune faute en procédant comme elle l’a fait pour clôturer 

le compte de sa cliente. 

 
En outre, le respect du délai de préavis imposé par le législateur a pour finalité de permettre 

au client de prendre les dispositions nécessaires pour que cette clôture ne lui cause pas de 

préjudice. 

 
De façon surabondante, la cliente ne justifiait d’aucune cause de préjudice pour justifier sa 

demande d’indemnisation. 
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2°) Les avantages tarifaires  

 

 
Les faits 
 

Une cliente se plaignait du fait que son compte supportait des frais bancaires alors que son 

conseiller lui avait indiqué qu’ils ne seraient pas perçus. 

 

En examinant l’historique des opérations passées sur le compte de la cliente, j’ai constaté 

qu’une facturation de frais de tenue de compte était effectivement prélevée par la banque 

depuis quelques mois. 

 

L’étude des relevés de compte faisait apparaître que ces frais de tenue de compte ont toujours 

été systématiquement remboursés par HSBC France à sa cliente depuis l’ouverture du compte. 

 

Par contre, il n’a pas été possible de trouver trace, d’aucun courrier ou mail faisant état de cet 

avantage tarifaire consenti par la banque permettant à sa cliente de bénéficier d’une 

exonération des frais de tenue de compte. 

 

Mais, le fait même que l’agence procédait systématiquement au remboursement de ces frais 

était la preuve que celle-ci avait bien consenti un avantage tarifaire qui avait été convenu avec 

sa cliente. 

 

Du fait de ces prélèvements, le solde du compte de la cliente est devenu débiteur et a généré 

des intérêts conformément aux dispositions des conditions générales de la convention de 

compte signée par la cliente et la banque. 
 

 

L’analyse de la réclamation 
 

 

Il apparaît que l’avantage tarifaire dont l’agence faisait bénéficier sa cliente n’avait pas été 

matérialisé par un écrit quelconque. 

 

De même, il n’existait aucune trace d’un courrier de la banque informant sa cliente, qu’elle 

mettait fin aux conditions privilégiées qui lui étaient consenties jusqu’à présent concernant 

les frais de tenue de compte. 

 

La banque a bien entendu la possibilité de consentir à ses clients des conditions tarifaires 

privilégiées, mais elle dispose également de la faculté d’y mettre fin. 

 

En effet, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, sur le plan juridique, dans le droit 

positif français, les engagements perpétuels n’existent pas.  

 

Lorsqu’une obligation est souscrite sans limite de durée, le principe est qu’il peut y être mis 

fin à tout instant moyennant le respect d’un délai de préavis.  
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C’est ainsi que le Code de la Consommation précise dans son article L.311-21, en matière de 

modification des conditions d’un prêt que le client de la banque doit en être informé par écrit 

avant que la modification n’entre en vigueur. 

 

C’est ainsi que le décret du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du Code de 

la Consommation ne fait pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de 

services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou 

dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, pourvu que 

soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres contractants 

préalablement dans un délai raisonnable. 

 

L’article L.312-1-1 du même code impose aux établissements bancaires qui modifient leurs 

conditions tarifaires d’informer leurs clients au minimum 2 mois avant l’entrée en vigueur de 

celle-ci. 

 

Dans le cas présent, la banque n’a pu produire aucune lettre informant sa cliente de la 

suppression de cet avantage tarifaire à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours. 

 

Les dispositions légales et réglementaires n’avaient donc pas été respectées en la matière. 

 

 

La proposition du médiateur 

Il en résulte de ces constatations que n’ayant pas respecté ces dispositions légales, la banque 

se doit de rembourser les frais de tenue de compte et d’agios débiteurs, puisque sans ces 

perceptions le compte de sa cliente n’aurait pas été débiteur. 

 

En outre, si la banque entend maintenir la suppression de cet avantage tarifaire, elle devra 

respecter le formalisme et le délai rappelés ci-dessus avant de facturer à son client la cotisation 

à son tarif classique. 

 

 
 

3°) La pénalité de remboursement anticipé d’un prêt 

 

Les faits 

M. et Mme. RIB….. contestent les frais de pénalités qui ont été prélevés par HSBC France 

lors du remboursement par anticipation de leur prêt immobilier. 

 

M. et Mme. RIB……après avoir obtenu un prêt immobilier consenti par HSBC France, ont 

signé en mai 2013 un avenant de l’offre initiale, afin de prendre en compte la renégociation 

des conditions financières de ce crédit qui leur avait été octroyées par la banque. 

 

Ainsi, le capital restant dû de 82.542,31€ était remboursable en 134 mois au taux de 3,20%. 
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Les clients qui avaient souscrit un prêt immobilier, ont par la suite remboursé par anticipation 

la totalité des sommes restant dues sur ce prêt. 

 

A cette occasion, la banque leur a réclamé le paiement d’une pénalité de remboursement 

anticipé. 

 

Le montant de cette pénalité de remboursement par anticipation avait été établi sur le 

fondement des dispositions des conditions générales de l’offre de prêt signée par les co-

emprunteurs. 

 

Cet article précise en effet que : « Dans tous les cas volontaires ou non, l’Emprunteur verse 

au Prêteur une indemnité qui ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital 

remboursé au taux moyen du prêt et sans pouvoir excéder 3% du capital restant dû avant le 

remboursement. ». 

 

Cependant, si le calcul de cette indemnité de remboursement anticipé avait bien été effectué 

conformément aux dispositions de l’offre de prêt, les co-emprunteurs contestaient que cette 

pénalité leur soit appliquée et en demandaient le remboursement. 
 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

La question posée par ce différend ne concernait, donc, pas uniquement les conditions fixées 

contractuellement dans l’offre de prêt, mais aussi les dispositions du code de la consommation 

en matière de pénalité de remboursement anticipé. 

 

L’article L.313-48 du code de la consommation précise que : « Pour les contrats conclus à 

compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 

sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement 

par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant 

suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou du conjoint, par 

le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. ». 

 

La question s’est posée de savoir si le remboursement anticipé du prêt devait faire suite 

nécessairement à la vente du bien immobilier justifiée par des raisons professionnelles, par le 

décès ou par le chômage de l’un des emprunteurs. 

 

La Cour de Cassation a jugé que seule la vente du bien justifiée par des raisons 

professionnelles devait être prise en compte. 

 

Par contre, l’exonération de cette pénalité de remboursement anticipé devait s’appliquer en 

cas de décès ou de chômage de l’un des emprunteurs, même si le bien n’était pas vendu. 

 

Dans un arrêt du 17 juin 2015 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a même jugé, 

alors que les emprunteurs qui n’avaient pas obtenu de leur banque un accord de renégociation 

du taux de leur prêt, avaient après ce refus remboursé par anticipation leur prêt en arguant que 

l’un d’entre eux avait été mis au chômage que : « les emprunteurs avaient motivé leur décision 
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de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l’un d’entre eux, c’est à bon droit 

que la cour d’appel……a condamné la banque à restituer les indemnités de remboursement 

anticipé. ». 

 

Or, ce remboursement par anticipation avait eu lieu grâce à un prêt fait par un autre 

établissement de crédit qui avait donc racheté la dette de la banque d’origine. 
 

 
La proposition du médiateur 
 

Dans la réclamation, les co-emprunteurs ayant justifié de la mise au chômage de l’un d’entre 

eux, les dispositions pré-citées du code de la consommation s’appliquaient donc et j’ai conclu 

qu’ils pouvaient légitimement prétendre à bénéficier de cette disposition d’exonération de la 

pénalité de remboursement anticipé. 

 
 

 

4°) La contestation d’un paiement par chèque  
 

 
Les faits 
 

Un client ayant constaté que son compte avait été débité du paiement d’un chèque de 9.000€, 

avait contesté cette opération qu’il estimait frauduleuse, s’agissant d’un abus de confiance 

dont il avait été victime. 

 

Il avait demandé à HSBC France de mettre en opposition ce chèque au motif qu’il l’avait 

perdu et de lui en rembourser le montant. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

Le client reconnaissait lors de sa mise en opposition du chèque qu’il l’avait perdu après l’avoir 

signé, mais alors que toutes les autres mentions manuscrites avaient été laissées en blanc. 

 

Quelques jours plus tard, le client a transmis à son agence le dépôt de plainte qu’il avait 

effectué. 

 

A la lecture de ce dépôt de plainte et de l’ensemble des documents communiqués, il 

apparaissait que des propres aveux du client, il avait bien signé lui-même cette formule de 

chèque. 

 

Il avait transmis le chèque à son ex-compagne en laissant en blanc les autres mentions du 

chèque relatives à son montant exprimé tant en chiffre qu’en lettres. 

 

Il reconnaissait qu’il avait agi ainsi afin de régler une facture de cantine de leur fille. 
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Toutefois, le montant de cette facture n’étant pas encore connu lorsqu’il avait établi le chèque, 

il s’était contenté de signer le titre avant de le transmettre à son ex-compagne. 

 

Au vu de ces éléments, on peut en conclure que le chèque n’a pas été perdu comme l’affirmait 

le client lors de la mise en opposition dudit chèque. 

 

De même, le chèque n’était pas apocryphe, c’est à dire faux, puisqu’il avait bien été 

régulièrement signé par le client ainsi qu’il l’a reconnu. 

 

Enfin le chèque n’a pas été falsifié puisque les mentions du montant en chiffre et en lettre 

n’ont pas été remplies et que le client a laissé le soin au bénéficiaire de compléter les mentions 

obligatoires qu’il n’avait pas remplies. 

 

En conséquence, la jurisprudence en matière de faux chèque et celle relative aux falsifications 

de chèque n’ont pas matière à s’appliquer dans le cas présent. 

 

Le litige concernant le paiement de ce chèque repose uniquement sur le différend existant 

entre l’émetteur du chèque et son bénéficiaire, litige auquel la banque est étrangère. 

 

L’obligation de la banque consistait avant de payer un chèque de s’assurer de la régularité 

formelle de celui-ci et de la conformité de la signature apposée. 

 

Au regard de cette obligation, il apparaissait que la signature du chèque était bien conforme 

au spécimen déposé par le titulaire du compte, ce que le client reconnaissait. 

 

Par ailleurs, la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client qui sont à 

l’origine de l’émission du chèque et du mouvement passé sur son compte. 

 

Au demeurant, la banque ne disposait au moment de l’encaissement du chèque d’aucune 

information de son client lui permettant d’avoir un quelconque doute sur la régularité de cette 

opération. 

 

Le seul élément que l’on puisse souligner dans cette affaire est que le lieu de création du 

chèque n’avait pas été complété. 

 

Toutefois, cette omission n’est pas une cause permettant de considérer le chèque comme 

invalide. 

 

Ayant eu connaissance des conditions dans lesquelles ce chèque avait été émis, la banque ne 

pouvait en demander le rejet a postériori, alors qu’il avait été régulièrement payé. 

 

En outre, l’opposition effectuée par le client était non seulement trop tardive, mais de surcroît 

la banque avait la preuve lors de sa réception que le motif allégué était totalement inexact. 
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La proposition du médiateur 

 

Si la contestation du client semble parfaitement fondée au vu de ses déclarations, dans la 

mesure où il apparaît avoir été victime d’un abus de confiance, la banque est totalement 

étrangère à ce différend qui concerne exclusivement les relations de celui-ci avec son ex-

compagne. 

 

Pour obtenir satisfaction, la seule solution consiste pour le client à saisir les tribunaux afin 

qu’une décision de justice se prononce sur l’abus de confiance dont il dit avoir été victime 

dans cette opération et d’un éventuel abus de blanc sein. 
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LES RECOMMANDATIONS DU MEDIATEUR 

 

 
Le bilan des réclamations traitées en 2019 m’amène à faire 3 recommandations.  

 

 

 

1°) Les mesures prises par HSBC France dans le domaine du traitement des dossiers 

de succession se sont révélées efficaces. 

 

A la suite des constatations faites par le passé, j’avais suggéré que des mesures soient prises 

par HSBC France pour remédier au nombre croissant des réclamations faites par les 

consommateurs concernant les délais et la qualité du traitement des dossiers de succession. 

 

J’avais déjà noté dans mon rapport de l’année passée que dans les dernières semaines de 2018, 

une amélioration était apparue. 

 

Il est clair, au vu des réclamations reçues en 2019, que les mesures prises par HSBC France 

ont démontré leur efficacité puisque les réclamations formulées sur ce sujet ont pratiquement 

disparu à partir de la fin du premier trimestre. 

 

Cependant, une constatation peut être faite sur ce sujet du traitement des successions. 

 

Ainsi que j’en ai fait mention dans l’examen des réclamations non prises en compte, j’ai 

constaté un accroissement des requêtes concernant le traitement des dossiers de successions 

visant les dossiers concernant la compagnie d’assurance d’HSBC Assurance. 

 

Bien que pour l’essentiel de ces réclamations, je ne suis pas compétent, ces requêtes étant 

traitées par le médiateur des assurances, je constate que le nombre de saisies concernant le 

traitement des successions incluant un contrat d’assurance-vie continue à être élevé. 

 

Dès lors qu’un contrat d’assurance-vie a été souscrit, les bénéficiaires se retournent 

naturellement, après le décès du souscripteur, vers la banque qui avait proposé et fait signer 

le contrat. 

 

Mais les difficultés et les problèmes rencontrés relèvent de la compétence du médiateur des 

Assurances, la banque étant étrangère au traitement du la succession par les services de la 

compagnie d’assurance. 

 

Si cette séparation des rôles et des compétences de la banque et de la compagnie d’assurance 

et de leur médiateur sont bien réelles juridiquement, il n’en demeure pas moins que le 

consommateur appréhende mal ce clivage. 

 

Pour le consommateur, la banque et sa filiale compagnie d’assurance constituent un ensemble 

et que l’un ou l’autre de ces entités doivent leur donner des réponses aux questions qu’ils 

posent. 
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Il en va de même en ce qui concerne la saisine du médiateur. 

 

Qu’ils saisissent le médiateur de l’Assurance ou celui de la banque, une réponse totale et 

complète doit leur être donnée tant sur les avoirs bancaires que sur les contrats d’assurance 

souscrits par le défunt. 

 

Ces difficultés et incompréhensions sont encore accrues lorsqu’il existe dans un dossier de 

succession, à la fois des avoirs bancaires détenus sur les livres d’HSBC France et un contrat 

d’assurance-vie géré par HSBC Assurance. 

 

La liaison entre les services successions de la banque et de la compagnie d’assurance 

engendrent parfois des retards supplémentaires et des absences de transferts d’informations 

ou de documents entre eux. 

 

Une amélioration sur ce point est souhaitable. 

 

 

 

 

 

 

2°) Un certain nombre de réclamations pourraient être évitées, si des réponses plus 

rapides et correctement justifiées étaient adressées au client qui font part de leur 

différend. 

 

Le retard mis à répondre, voire l’absence de toute indications données aux requérants, comme 

le manque d’explications, ne font que porter ceux-ci à penser qu’ils sont bien victimes d’une 

erreur ou d’un manquement de la part de la banque. 

 

Or, dans un certain nombre de cas, les opérations et traitements ont été correctement effectués 

et il serait simple de prendre le temps d’exposer clairement les choses au consommateur, 

mettant ainsi fin au différend. 

 

L’absence de réponse ou des indications laconiques, voire ambigüe ne font qu’accroître le 

doute sur la régularité de l’opération sur laquelle le client de la banque s’interroge. 

 

En outre, cette situation a bien souvent pour effet de faire naître une animosité et le 

durcissement des relations commerciales. 

 

Ainsi d’un litige né d’une opération spécifique, on constate par la suite une dégradation plus 

générale des relations qui aboutit à la fin à une rupture de celles-ci et à une clôture des 

comptes. 
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 3°) En dehors du cas des personnes en situation de fragilité financière dont les 

critères sont précisés à l’article R.313-4-3 du code monétaire et financier qui 

doivent se voir proposer par leur banque l’offre spécifique qui leur est réservée, 

l’attention des conseillers des agences devrait être rappelée concernant le suivi des 

clients dont les comptes enregistrent de façon récurrente et importante des rejets de paiement 

et de prélèvement.   

 

Sans traduire nécessairement une situation de fragilité financière, un suivi plus attentif dans 

certains cas permettrait d’éviter une aggravation du solde débiteur du compte du client par la 

perception de frais bancaires importants et de tenter de trouver une solution aux difficultés 

qu’il rencontre. 

 

Enfin, un renforcement des alertes et des vérifications de l’évolution du compte d’un client et 

des opérations qu’il enregistre peuvent permettre une meilleure et plus rapide détection 

d’anomalies. 

 

Cette mission doit contribuer à renforcer et développer les relations entre la banque et son 

client dans leur intérêt commun. 
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Les Documents Annexes 
 

 
 

 

 

Charte de la médiation de la consommation d’HSBC France  

 

 

Charte de la médiation de la consommation d’HSBC Epargne Entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


