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La progression du nombre d’interdits de chèques s’est ralentie au
cours des derniers mois avec un taux de régularisation de dossiers
de l’ordre de 85 %. Le nombre de consultations du fichier des
chèques irréguliers a plus que doublé d’une année à l’autre, tandis
que les consultations par vidéotex du fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers progressaient de moitié
entre décembre 1993 et décembre 1994.
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Évolution de l’activité des fichiers d’incidents gérés par la Banque de France

1. Le Fichier central des chèques (FCC)

1.1. Rôle du FCC

Le Fichier central des chèques de la Banque de France centralise les incidents de paiement de
chèques, les interdictions bancaires d’émettre des chèques qui en découlent et les interdictions
d’émettre des chèques prononcées par les tribunaux (dites « interdictions judiciaires ») ; il joue avec le
Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), un rôle essentiel dans le dispositif légal et réglementaire
de prévention de l’émission de chèques sans provision et irréguliers.

Par ailleurs, la Banque de France informe les établissements teneurs de comptes des interdictions
bancaires prononcées à l’encontre de leurs clients par d’autres établissements. À cette fin, elle interroge
le Fichier des comptes bancaires (Ficoba), géré par la direction générale des Impôts, afin d’identifier
l’ensemble des comptes détenus par un interdit de chèque ; elle informe également, de la même
manière, les établissements des régularisations opérées par leurs clients sur leurs autres comptes.

1.2. Évolution du Fichier en 1994

Au 31 décembre 1994, 1,57 million de personnes sous le coup d’une interdiction d’émettre des
chèques figuraient dans le Fichier central des chèques, contre 1,27 million à fin 1993 ; la progression du
nombre d’interdits s’est toutefois fortement ralentie depuis les derniers mois de l’année 1994, avec un
taux de régularisation de dossiers avoisinant les 85 %.

Au cours de l’année écoulée, le FCC a reçu 5,85 millions de déclarations d’incidents de paiement,
contre 6,59 millions au cours de l’exercice précédent, soit une diminution de 11,2 %. Le FCC a
répondu, en 1994, à un volume moins important de demandes de renseignements (47,3 millions, contre
48,5 millions en 1993, soit – 2,5 %) formulées par les établissements tirés de chèques. À cet égard, si le
nombre de demandes de renseignements par télex diminue, le mode de consultation par vidéotex,
ouvert en juillet 1993, continue sa progression avec 27 000 consultations journalières en
décembre 1994, contre 12 000 en décembre 1993.

S’agissant de la centralisation des décisions de retrait de cartes bancaires pour usage abusif prises
par les établissements adhérant au Groupement des cartes bancaires, le nombre de décisions recensées à
fin 1994 s’établit à 240 000, contre 218 000 l’année précédente.

2. Le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI)

2.1. Collecte des informations

La loi a confié à la Banque de France le soin d’informer les bénéficiaires de chèques de la régularité
de l’émission de ceux-ci, à travers une centralisation d’informations effectuée dans le Fichier national
des chèques irréguliers (FNCI).

À cette fin, tous les établissements tirés de chèques sont tenus de transmettre au FNCI les
oppositions pour perte ou vol reçues à leurs guichets, ainsi que les coordonnées des comptes clôturés
sur leurs livres  à l’exception des comptes transférés au sein du même établissement ou réseau tiré. Le
fichier est également enrichi à partir des coordonnées bancaires de tous les comptes dont disposent les
personnes physiques ou morales frappées d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des
chèques  dont la détection est assurée par l’intermédiaire du Fichier des comptes bancaires (Ficoba) 
, afin de prévenir l’utilisation de formules qui auraient été conservées par ces titulaires de comptes.
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À fin décembre 1994, le fichier comprenait 11,2 millions d’enregistrements répartis comme suit :

– comptes d’interdits bancaires ou judiciaires : 3 millions, dont un peu plus de la moitié au titre de
comptes ouverts au nom d’interdits mais n’ayant pas encore enregistré d’incidents ;

– comptes clôturés : 4 millions ;

– oppositions sur formules de chèques : 4,2 millions.

2.2. Consultation du fichier

Conformément à l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 24 juillet 1992, la Banque de
France a délégué la mise en œuvre des procédures de consultation du FNCI à la société Mantis, détenue
pour moitié par les sociétés Sligos, filiale du Crédit lyonnais, et Segin, du groupe Axime. Le service
d’accès au fichier est diffusé sous l’appellation Resist.

À fin décembre, 21 000 commerçants avaient sollicité une adhésion au système et 31,5 millions
d’appels ont été enregistrés en 1994, contre 15 millions en 1993.

Le nombre mensuel des consultations s’inscrit, depuis l’ouverture du service, en constante
progression : 4,5 millions de consultations en décembre 1994, contre 2,11 millions au mois de
décembre 1993 ; le taux de réponse d’alerte pour émission irrégulière est de l’ordre de 1,2 %.

Plusieurs sociétés mandataires  au sens du décret du 26 mai 1992 , qui pour la plupart
garantissent le paiement des chèques, sont connectées au fichier. Une dizaine de contrats ont également
été conclus avec des enseignes de la grande distribution et avec la SNCF, qui ont mis en place des
solutions techniques adaptées à des consultations fréquentes à partir des points de vente. Ce type
d’accès a représenté plus du tiers des consultations globales en 1994.

3. Le Fichier national des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers (FICP)
Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) a pour

finalité principale de prévenir le surendettement en offrant aux établissements de crédit et aux services
financiers de La Poste des éléments d’appréciation sur les difficultés de remboursement rencontrées par
les emprunteurs.

Le fichier contenait, au 31 décembre 1994, 1,305 million de débiteurs (contre 1,360 million l’année
précédente) dont 226 000 au titre d’une mesure conventionnelle ou judiciaire, et 1,86 million
d’incidents, dont 16 % correspondaient à des crédits au logement et 84 % à des crédits à la
consommation.

La progression des consultations du FICP par vidéotex s’est confirmée, le nombre de consultations
journalières étant passé d’environ 4 000 en décembre 1993 à 6 000 en décembre 1994.
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ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DES FICHIERS D’INCIDENTS GÉRÉS
PAR LA BANQUE DE FRANCE

Fichier central
des chèques

Fichier national
des incidents

Fichier national
des chèques

de remboursement des irréguliers
crédits aux particuliers

Date de création 20 mai 1955 1er juillet 1990 1er juin 1992

Fondement juridique – Décret du 20 mai 1955

– Décret-loi du 30 octobre 1935
modifié par les lois des 3 janvier
1972, 3 janvier 1975 et
30 décembre 1991

– Décret du 22 mai 1992 et arrêté
du 29 mai 1992 modifié par
l’arrêté du 12 août 1992

– Code de la consommation
(juillet 1993) intégrant les
dispositions de la loi du
31 décembre 1989

– Règlement n° 90-05 du CRB du
11 avril 1990 modifié par le règle-
ment n° 93-04 du
19 mars 1993

– Loi du 30 décembre 1991

– Arrêté du 19 octobre
1990 pour les forces de
police et de gendarmerie

– Décret du 26 mai 1992 et
arrêté du 24 juillet 1992

Objet Prévention de l’émission de
chèques sans provision

Prévention du surendettement des
particuliers

Sécurisation des paiements
par chèques : lutte contre la
fraude liée aux chèques
perdus ou volés, tirés sur
compte clos ou émis par
des interdits

Déclarants – Établissements tirés de chèques

– Juridictions pénales

– Établissements de crédit
  La Poste

– Commissions de suren-dettement
et juges d’instance

– Établissements tirés de
chèques

– Police et gendarmerie

Nature des
informations
recensées

Incidents de paiement de chèques
et interdictions bancaire et
judiciaire d’émettre des chèques

– Incidents caractérisés de
remboursement sur crédits

– Plans adoptés par les
commissions de surendettement et
décisions de redressement
judiciaire civil

– Formules de chèques
perdues ou volées

– Comptes frappés d’une
interdiction d’émettre des
chèques et comptes clôturés

– Faux chèques

Durée du recensement – Interdiction bancaire : 10 ans
sauf régularisation

– Interdiction judiciaire : durée de
l’interdiction figurant au jugement
(maximum 5 ans)

– Incidents sur crédits : 3 ans sauf
régularisation

– Plans et décisions de
redressement judiciaire civil :
durée de la mesure dans la limite
de 5 ans, sauf remboursement
anticipé

– Interdictions : durée des
interdictions d’émettre
(sauf régularisation)

– Autres données : durées
variables fixées en accord
avec la CNIL

Diffusion
des
informations

Établissements tirés de chèques,
autorités judiciaires

– Établissements de crédit
  La Poste

– Commissions de surendettement
et juges d’instance

– Autorités judiciaires

– Établissements tirés de
chèques, police et
gendarmerie, commerçants ou
prestataires de services
– Depuis le 1er juin 1992,
ouverture à toute personne
susceptible de recevoir des
chèques en paiement d’un
bien ou d’un service
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