
DEUX ANS D’APPLICATION
DE LA LOI RELATIVE À
LA SÉCURITÉ DES CHÈQUES
ET DES CARTES DE
PAIEMENT APPRÉCIÉS À
TRAVERS L’ACTIVITÉ DES
FICHIERS DE LA BANQUE DE
FRANCE — FCC ET FNCI
Deux ans après l’entrée en vigueur, le 12 juin 1992, de la loi
n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des
chèques et des cartes de paiement, il est intéressant de faire
un premier bilan d’application de cette réforme qui a profon-
dément modifié le dispositif de prévention et de répression des
infractions en matière de chèques.

Secrétariat général
Direction des Moyens de paiement scripturaux

et des Systèmes d’échange

■ Conformément à l’article 26 de la
loi n° 91-1382, le gouvernement a remis
au Parlement, en juin 1994, un rapport
d’application de cette loi, en s’appuyant
sur les travaux d’évaluation du dispositif
menés par le Comité consultatif du Conseil
national du crédit (dit « Comité des
usagers ») qui avait été mandaté à cet
effet par le ministre de l’Économie.

d’incidents gérés par la Banque de France
(Fichier central des chèques — FCC — et
Fichier national des chèques irréguliers
— FNCI) qui constituent la pièce
maîtresse du dispositif de prévention de
l’émission de chèques sans provision et
irréguliers.
■ Après avoir rappelé les imperfections de
la précédente législation sur le chèque, un
bilan d’application du nouveau dispositif
sera dressé, apprécié à travers l’activité
des fichiers de la Banque de France
— FCC et FNCI.

■ La Direction des Moyens de paiement
scripturaux et des Systèmes d’échange,
qui a largement contribué aux travaux du
Comité des usagers, a établi à cette
occasion un bilan de l’activité des fichiers
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La Banque de France a reçu du législateur, par l’article 4 de ses statuts, la mission de « veiller au bon
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ». Elle est donc particulièrement attentive à
préserver et à améliorer la fiabilité et la sécurité des instruments de paiement, et en particulier du
chèque, qui représente en France un peu moins de la moitié du volume des règlements scripturaux (48,9
% en 1993).

L’Institut d’émission exerce notamment ce rôle, qui constitue au plan mondial une originalité, par
l’intermédiaire de deux fichiers nationaux, le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national
des chèques irréguliers (FNCI). La loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des
cartes de paiement, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la partie pénale et le 1er juin 1992 pour les
autres dispositions, a sensiblement renforcé le rôle de ces fichiers dans le dispositif préventif de lutte
contre l’émission de chèques sans provision et irréguliers.

Le préjudice lié à ce phénomène est d’ampleur macro-économique relativement limitée, puisque les
chèques déclarés à la Banque de France ne représentent qu’1,3 pour mille des chèques échangés, mais il
est cependant très concentré sur certaines catégories d’agents économiques. Les pouvoirs publics ont
donc été incités à mettre au point un nouveau dispositif légal destiné à renforcer la sécurité du chèque et
qui compte désormais plus de deux ans d’application. Celui-ci a profondément modifié le système
antérieur tant en ce qui concerne le mécanisme de l’interdiction bancaire et de prévention des
infractions en matière de chèque que les mesures visant à protéger les bénéficiaires de chèques. En
matière pénale, il consacre la dépénalisation de l’émission de chèques sans provision qui était déjà
largement amorcée par la législation de 1975.

1. Rappel des principales innovations de la loi de 1991
et de ses objectifs

1.1. L’amélioration de l’efficacité du dispositif de l’interdiction bancaire
d’émettre des chèques

1.1.1. Rappel des imperfections de la législation précédente

L’ancien dispositif de prévention et de répression de l’émission de chèques sans provision présentait
des insuffisances.

– Il comportait des rigidités puisqu’il ne permettait pas d’effacer immédiatement une inscription en
cas de régularisation ; à l’inverse, par la radiation automatique des interdits à l’issue d’une période d’un
an1, il permettait à des individus potentiellement dangereux de recouvrer la capacité d’émettre des
chèques.

– Il comportait des lacunes en matière de prévention puisque, faute d’une détection des titulaires de
comptes multiples, les banques ne pouvaient pas en pratique mettre en œuvre le principe légal selon
lequel l’interdiction s’applique à tous les comptes d’un interdit.

– Il n’empêchait pas, en pratique, les tireurs d’émettre des chèques sans provision « en rafale »
pendant le délai de régularisation de trente jours, même si, juridiquement, le titulaire du compte était
interdit d’émettre des chèques à compter du premier incident, ainsi que le stipulait la lettre d’injonction
adressée par la banque ; en effet, c’était seulement à l’issue de ce délai de trente jours que l’interdiction
était déclarée à la Banque de France ; par ailleurs, les banquiers, sauf à effectuer des interrogations
ponctuelles du fichier, n’étaient pas informés des interdictions prononcées par leurs confrères à
l’encontre de leurs clients.

1 Dans l'ancien dispositif, l'interdiction bancaire était recensée pendant une durée fixe d'un an, mais les incidents restaient
enregistrés pendant une année supplémentaire à l'issue de son expiration.
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Enfin, le délit pénal d’émission de chèque sans provision était vidé de sa portée réelle, le volume des
chèques générant un contentieux de masse que les parquets étaient dans l’impossibilité de traiter.

1.1.2. Les principes généraux de la réforme

La nouvelle réglementation en matière d’interdiction bancaire et de prévention est articulée autour
de deux dispositifs généraux : sanction civile des émetteurs de chèques sans provision, prévention des
incidents de paiement par l’information systématique des banquiers teneurs de comptes ; les mesures
prises pour assurer leur respect se sont notamment traduites par un renforcement du rôle joué par la
Banque de France dans le volet préventif.

– Le lien existant entre le statut d’émetteur de chèques sans provision non régularisés et le maintien
dans le Fichier central des chèques a été renforcé ; le nouveau dispositif comporte plus de rigueur mais
moins de rigidité :

• l’émetteur d’un chèque sans provision est immédiatement déclaré à la Banque de France dès le
premier incident et ne dispose plus, comme par le passé, d’une faculté de régularisation ;

• en l’absence de régularisation, l’émetteur demeure interdit bancaire et reste recensé dans le FCC
pendant une durée de dix ans (et non plus un an1 comme précédemment) ;

• l’interdit bancaire peut, à tout moment, recouvrer la capacité d’émettre et obtenir sa radiation du
fichier par la régularisation des chèques sans provision émis, assortie, le cas échéant, du paiement d’une
pénalité libératoire ; cette pénalité (de 120 francs par tranche de 1 000 francs du montant nominal du
chèque) est doublée après trois levées d’interdictions observées sur le même compte au cours de la
même année ; ce doublement a pour but de dissuader les « récidivistes ».

– La Banque de France informe les établissements teneurs de comptes des interdictions bancaires et
judiciaires et des levées d’interdiction prononcées envers leurs clients par des confrères. Elle a été
légalement autorisée à cette fin à interroger le Fichier des comptes bancaires (Ficoba), géré par la
Direction générale des impôts (DGI), afin d’identifier l’ensemble des comptes détenus par un interdit de
chèque.

Les dispositions nouvelles introduites par la loi du 30 décembre 1991, qui a abrogé le délit
d’émission de chèques sans provision, font donc désormais essentiellement reposer la sanction sur un
mécanisme d’interdiction dont la mise en œuvre est confiée à la profession bancaire. Constituent
cependant des délits pénaux : le retrait de la provision après émission du chèque avec intention de nuire
aux droits d’autrui, l’opposition non fondée sur un motif légal avec intention de nuire aux droits
d’autrui, la contrefaçon et la falsification de chèques et de cartes de paiement, et enfin les violations
d’interdiction d’émettre des chèques.

1.2. L’amélioration de la protection du bénéficiaire

1.2.1. Rappel des imperfections de la législation précédente

Les bénéficiaires étaient mal protégés lors de la remise de chèques en paiement. En effet, ils
n’avaient accès à aucune information susceptible de les alerter sur le caractère irrégulier des chèques
qui leur étaient remis en paiement.

En outre, ils n’avaient que peu de mécanismes à leur disposition pour recouvrer les chèques impayés
reçus. Le recouvrement des impayés s’opérait soit par la voie pénale, qui était peu adaptée et lente
compte tenu de l’encombrement des tribunaux, soit par la procédure civile du certificat de non-paiement
institué par la loi du 11 juillet 1985, solution qui pouvait s’avérer coûteuse pour le bénéficiaire ; en

1 Cf. renvoi précédent

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études » 73



LA SÉCURITÉ DES CHÈQUES ET DES CARTES DE PAIEMENT

effet, ce dernier, même s’il était en droit de faire supporter les frais au tireur, devait faire l’avance de
frais à l’huissier et n’était pas certain de les récupérer si le débiteur était insolvable.

Les bénéficiaires étaient également exposés à voir leurs chèques rejetés en vertu de motifs
d’opposition tenant à un litige commercial.

1.2.2. Les principes généraux de la réforme

L’information du bénéficiaire lors de la remise du chèque en paiement

La Banque de France offre aux bénéficiaires de chèques la possibilité d’être informés sur la
régularité de l’émission de ceux-ci. Pour satisfaire à cette obligation, le Fichier national des chèques
déclarés volés ou perdus (FNCV), créé sur une base contractuelle début 1991, a vu son existence
légalisée et son rôle préventif renforcé et élargi ; désigné désormais sous l’intitulé « Fichier national des
chèques irréguliers » (FNCI), il enregistre donc, outre les oppositions pour perte ou vol, les coordonnées
bancaires des interdits de chéquiers et celles des comptes clôturés (les chèques émis sur comptes clos
représentent 4 % à 5 % des chèques impayés).

Tous les établissements tirés de chèques sont tenus de transmettre au FNCI non seulement les
oppositions pour perte ou vol reçues à leurs guichets, mais également les coordonnées des comptes
clôturés sur leurs livres — à l’exception des comptes transférés au sein du même établissement ou
réseau tiré.

Le FNCI est également enrichi par les établissements tirés à partir des coordonnées bancaires de tous
les comptes (dont la détection est assurée par l’intermédiaire de Ficoba) ouverts au nom de personnes
physiques ou morales frappées d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques, afin de
prévenir l’utilisation de formules qui auraient été conservées par ces titulaires de comptes.

La consultation du FNCI n’est plus réservée au seuls commerçants ou prestataires de services mais à
toute personne bénéficiaire d’un chèque.

La loi encadre strictement les conditions de consultation du FNCI en prévoyant l’enregistrement de
l’origine de la demande par la Banque de France et en prohibant la diffusion et la conservation des
informations obtenues. Le décret d’application n° 92-467 du 26 mai 1992 précise les conditions d’accès
aux informations données par la Banque de France et décrit notamment les conditions d’intervention
des mandataires (sociétés de garantie de chèques par exemple).

La modification du régime des oppositions

La nouvelle législation renforce la sécurité des transactions par chèque :

– en prohibant l’opposition pour litige, qui ne doit plus être prise en compte par le banquier, de
même que toute opposition non fondée sur un des motifs légaux en vigueur (perte, vol ou utilisation
frauduleuse du chèque, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ; le banquier doit, dans ce
cadre, informer par écrit son client des sanctions qu’il encourt en cas d’opposition non fondée sur un de
ces motifs légaux ; le banquier ne devient pas pour autant juge de la réalité du motif invoqué par le
tireur ;

– en exigeant que le bénéficiaire confirme par écrit l’opposition, sous peine de voir le chèque payé
par le banquier tiré à présentation de la valeur, en l’absence de cette confirmation écrite ;

– en imposant au banquier tiré qui a reçu une opposition non fondée sur un motif légal, d’informer
par écrit son client que sa demande d’opposition a été rejetée.

L’aménagement de la procédure du certificat de non-paiement

La loi a créé une obligation nouvelle à la charge du banquier teneur de compte : la délivrance
automatique du certificat de non-paiement à seconde présentation infructueuse du chèque rejeté pour

74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LA SÉCURITÉ DES CHÈQUES ET DES CARTES DE PAIEMENT

défaut de provision. Cette délivrance automatique ne peut intervenir qu’après un délai de trente jours
qui suit le rejet initial. Cet aménagement évite au bénéficiaire d’avoir à demander spécialement, comme
auparavant, la délivrance d’un certificat de non-paiement ; elle incite également à une nouvelle
présentation qui peut par ailleurs permettre le paiement du chèque.

En outre, le décret d’application n° 92-456 du 22 mai 1992 (article 36) dispose que cette délivrance
automatique ne doit pas entraîner de frais bancaires pour le porteur.

L’amélioration des procédures de régularisation

Le titulaire du compte peut régulariser sa situation par trois moyens prévus par le décret n° 92-456
du 22 mai 1992 (règlement direct du chèque entre les mains du bénéficiaire, règlement lors d’une
nouvelle présentation, constitution d’une provision bloquée pendant un an destinée au règlement du
chèque impayé).

La constitution de provision bloquée, innovation fondamentale de la loi, permet à la fois :

– au tireur d’obtenir immédiatement la levée d’interdiction sans attendre une nouvelle présentation,
parfois éloignée dans le temps, du chèque par le porteur ;

– au bénéficiaire, de disposer, pendant un délai d’un an à compter du blocage, d’une provision
permettant le paiement du chèque, ce qui améliore considérablement ses chances d’être réglé.

2. Bilan d’application du nouveau dispositif apprécié à travers l’activité des
fichiers de la Banque de France — FCC et FNCI

2.1. Les moyens mis en œuvre par la Banque de France

2.1.1. La logistique mise en œuvre(cf. annexe)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles obligations, à la date prévue par la loi le 1er juin
1992, la Banque de France a préparé une logistique technique importante qui a permis :

– d’interconnecter le Fichier central des chèques avec le fichier Ficoba ; à ce titre, la Banque de
France transmet quotidiennement à Ficoba les coordonnées des interdits et répercute, chaque jour, aux
banques, les réponses de Ficoba concernant leurs clients qui viennent d’être frappés d’interdiction ou
qui viennent de régulariser leur situation sur tous leurs comptes ;

– de transmettre automatiquement aux banques les informations sur les multi-comptes issues de
Ficoba : 1 250 établissements ont été reliés à la Banque de France, dont 12 réseaux, par
télétransmission, représentant 650 établissements, et 600 établissements par messagerie Atlas 400 ;

– d’enrichir le FNCI, à partir des coordonnées des comptes frappés d’interdiction et des comptes
clôturés en assurant notamment une extraction journalière automatique des informations contenues dans
le FCC ;

– de traiter un volume accru de dossiers d’interdits et d’annulations de dossiers suite à
régularisations ou annulations grâce à l’automatisation plus poussée des procédures de déclaration
(91 %, contre 60 % en mai 1992) et surtout d’annulation (82 %, contre 0 % en mai 1992).

2.1.2. Les conditions d’alimentation des fichiers

En terme de délais1 , les mécanismes prévus par la loi et les textes d’application fonctionnent
chronologiquement comme suit :

1 Les délais s'entendent en jours ouvrés.
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– déclaration des incidents de paiement par les établissements tirés, au Fichier central des chèques
dans les deux jours suivant le refus de paiement et l’envoi de la lettre d’injonction (cinq jours en cas de
violation d’une interdiction) ;

– enregistrement par la Banque de France le jour même et interrogation du fichier Ficoba de la DGI
dans la nuit de J à J + 1. La réponse Ficoba sur les multi-comptes est retournée à la Banque de France au
plus tard à J + 2 matin ;

– transmission, par la Banque de France, aux banques, des informations « multi-comptes » au plus
tard deux jours après la réponse Ficoba, enregistrement de l’information par le guichet tiré au plus tard
dans les trois jours et, après vérification, déclaration au FNCI dans les trois jours suivant cet
enregistrement ;

– transmission des régularisations et des annulations d’incidents à la Banque de France dans les
deux jours suivant la régularisation effectuée par le client : l’enregistrement par la Banque de France est
immédiat.

2.2. Bilan statistique d’application du nouveau dispositif et perspectives

2.2.1. Fichier central des chèques (FCC)

Données statistiques liées à la mise en oeuvre de la loi

– Données Ficoba

Le nombre d’interrogations quotidiennes de ce fichier Ficoba est de 14 000 à 15 000 demandes
générant en moyenne 31 000 réponses diffusées aux établissements tirés : 45 % des interrogations sont
liées aux sorties du FCC et 55 % aux entrées dans ce fichier.

– Incidents de paiement

Le nombre d’incidents déclarés à la Banque de France (qui ne représente pas l’ensemble des
chèques sans provision en France — cf. infra « Évolution des rejets de chèques en compensation » —)
devait logiquement augmenter du fait du changement de réglementation qui a instauré une déclaration
immédiate des incidents (auparavant, l’interdiction était déclarée au terme d’un délai de régularisation
de trente jours après le premier incident). Ainsi, la comparaison entre les chiffres de1991 et de 1993
n’est donc pas significative (6 590 000 incidents en 1993, contre 6 160 300 en 1992 et 6 360 000
en 1991, année précédant la mise en œuvre de la loi). Les explications sur cette évolution figurent ci-
après sous la rubrique « Interdits bancaires ».

Les statistiques de déclarations d’incidents de paiement sur les 7 premiers mois de 1994 font
apparaître une légère diminution par rapport à l’évolution constatée au cours de l’année 1993 ; le
nombre total d’incidents déclarés pourrait donc ne pas augmenter en 1994.

– Violations d’interdiction

La part des déclarations de violations d’interdiction dans l’ensemble des déclarations d’incidents a
légèrement augmenté (60 %, contre 52 % dans l’ancienne réglementation). Ces chiffres doivent être
interprétés avec prudence car la plupart des violations résultent d’une méconnaissance de l’interdiction
par le tireur qui n’a pas encore reçu la lettre d’injonction ou qui n’a pas retiré cette lettre recommandée
au bureau de La Poste.

– Interdits bancaires

Au cours des dix premiers mois d’application de la nouvelle législation, le flux quotidien de
nouveaux interdits a doublé (8 000 par jour, contre 4 000 sous l’ancienne loi), sans être entièrement
compensé par le flux de personnes utilisant la faculté de régularisation offerte par la nouvelle loi, et qui
s’est élevé à 6 000 par jour avec des pointes à 6 300-6 400 par jour en février et décembre 1993. Cette
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progression s’explique,principalement, par l’effet mécanique de la suppression du délai de
régularisation de trente jours (on estime à 2 800 par jour le nombre de dossiers supplémentaires générés
par cette mesure) et,secondairement, par une pratique plus rigoureuse des banques du fait, semble-t-il,
de l’existence d’une faculté de régularisation désormais offerte en permanence au tireur et de
l’automatisation des procédures.

Compte tenu de ces régularisations auxquelles il a fallu ajouter jusqu’au 1er juin 1993 les purges
automatiques d’anciens interdits (3 400 par jour), le flux net quotidien était négatif à partir de
septembre 1992 et le stock d’interdits, qui était de 1 007 000 en mai 1992 s’établissait à
965 000 interdits en mai 1993, un an après la mise en œuvre de la loi. À la suite de l’achèvement,
depuis le 1erjuin 1993, des purges automatiques d’anciens interdits et comme les régularisations ne
compensaient pas les créations de nouveaux dossiers d’interdits, le FCC s’est à nouveau accru pour
atteindre 1 270 000 interdits à fin 1993.

À fin juillet 1994, le FCC comptait 1 481 000 interdits. Sur la base de 8 000 interdictions par jour
(constatée en 1993 et en juin-juillet 1994), le fichier pourrait compter 1 630 000 interdits à fin 1994.

Évolution des rejets de chèques en compensation

Le nombre des rejets de chèques en compensation interbancaire a diminué en 1992 et 1993. Ainsi,
en 1991, le nombre de rejets en compensation était de 12 067 000 (3,2 pour mille des chèques
échangés), contre 10 164 000 en 1993 (2,6 pour mille des chèques échangés), soit une diminution de
15,8 %alors que, dans le même temps, le nombre de chèques échangés progressait de 2,7 %. Cette
diminution est imputable presque en totalité à la décrue des chèques sans provision qui représentent
environ 75 % (soit 9 millions en 1991 et 7,5 millions en 1993) du total des rejets puisque les autres
motifs de rejet (opposition, irrégularité du chèque) ont très probablement peu varié ; la baisse très légère
du nombre des oppositions pour litige n’est pas significative à cet égard.

Pour les seuls chèques sans provision, la diminution depuis 1991 est donc de 16,6 % (9 millions en
1991, contre 7,5 millions en 1993).

On peut donc considérer que la nouvelle loi a entraîné une diminution de 15,8 % de l’ensemble des
chèques irréguliers et de 16,6 % pour les seuls chèques sans provision, ce qui représente un succès
incontestable par rapport aux objectifs du législateur de renforcer la sécurité des paiements par chèque.
Il convient également de rappeler que les chèques impayés déclarés à la Banque de France ne
représentent qu’1,3 pour mille des chèques échangés.

Analyse du contenu du FCC à fin 1993-début 1994

Rapport régularisations/interdictions et ancienneté des interdits recensés

Deux observations s’imposent.

– Le rapport est en moyenne de 75 % avec, chaque jour, 6 000 régularisations, contre
8 000 interdictions. Toutefois, au début de l’année 1994 (février et mars), le nombre d’interdictions a
diminué et s’est établi à 7 000 par jour, soit un rapport de 85 % (6 000 « sorties » pour
7 000 « entrées »). Cette tendance n’a cependant pas été confirmée en juin et juillet 1994 où le nombre
d’interdictions est remonté à 8 000 par jour en moyenne. Il convient par conséquent de rester prudent
sur les prévisions d’évolution en la matière.

– En termes d’ancienneté dans le FCC, on observe que 29 % des personnes sont sous le coup d’une
interdiction depuisplus d’un anet auraient donc, sous l’empire des anciennes dispositions, recouvré
automatiquement la capacité d’émettre des chèques. L’observation sur les interdits plus « récents »
montre que plus de la moitié des interdits (52 %) ont plus de 7 mois.
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Ces observations conduisent à s’interroger sur les raisons pour lesquelles le rapport
régularisations/interdictions se situe autour de 75 % et les interdits « anciens » n’opèrent pas les
régularisations et paraissent se résigner au statut d’interdit.

Aujourd’hui il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis, d’autant que les causes sont
certainement multiples, mais quelques axes de réflexions peuvent être identifiés :

– d’une part, l’impact des difficultés financières rencontrées par les personnes en situation de
fragilité du fait de la situation économique (progression du chômage, réduction du pouvoir d’achat,
etc...) ;

– d’autre part, le coût « complet » de la régularisation qui peut se révéler rédhibitoire pour des
ménages à revenus modestes, notamment en raison du cumul des pénalités libératoires légales et des
commissions contractuelles prélevées par les établissements tirés.

Nombre et montant des incidents

Il est intéressant de noter dans la répartition des chèques impayés par tranche de montant que 53,3 %
des incidents sont d’un montant inférieur à 500 francs. De même, la ventilation des dossiers d’interdits
par montant cumulé d’impayés fait apparaître que 20,2 % des dossiers ont un montant cumulé
d’impayés inférieur à 1 000 francs, tandis que 8,5 % des dossiers ont un montant cumulé supérieur à
20 000 francs. Enfin, 28,2 % des dossiers n’ont qu’un seul incident de paiement alors que 17,7 % des
dossiers recensent dix incidents et plus.

Incidences de la loi sur les décisions d’interdiction judiciaire

Le nombre de décisions d’interdiction judiciaire a chuté brutalement depuis 1991, ce qui est une des
conséquences de la dépénalisation de l’émission de chèques sans provision depuis l’entrée en vigueur,
le 1er janvier 1992, des dispositions pénales de la loi du 30 décembre 1991. Alors que 19 000 décisions
d’interdiction judiciaire ont été notifiées à la Banque de France en 1991, ce chiffre s’est réduit à 5 400
en 1992 et 1 000 en 1993.

Corrélativement, le nombre d’interdits judiciaires recensés dans le FCC diminuait : 29 000 à fin
1991, 18 000 à fin 1992 et 8 000 à fin 1993. Enfin, le nombre de personnes qui sont à la fois interdites
bancaires et judiciaires est également en diminution : 2 600 à fin 1991, 1 500 à fin 1992, 400 à
fin 1993.

Incidences de la loi sur le nombre de personnes morales et d’entrepreneurs individuels recensés

Le nombre de personnes morales recensées dans la base de données a très légèrement diminué
depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif puisqu’il y a environ 51 000 personnes morales
(essentiellement des entreprises mais aussi des associations) recensées à fin 1993, contre 55 000 à
fin 1991. Les personnes morales représentent environ 4 % des personnes frappées d’interdiction.

En outre, environ 70 000 entrepreneurs individuels étaient recensés dans le FCC à fin 1993 ; aucune
statistique n’est disponible pour les années antérieures mais on peut supposer que ce nombre a été
stable, à l’instar de celui des entreprises dotées de la personnalité morale.

2.2. Le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI)

2.2.1. Contenu du fichier

À fin juillet 1994, le fichier comprenait 11 millions d’informations réparties en :

– 1,4 million de relevés d’identité bancaires (RIB), « FCC » (coordonnées de comptes sur lesquels
ont été constatés des incidents),

– 1,4 million de RIB « Ficoba» (coordonnées de comptes d’interdits bancaires sans incidents),
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– 4,3 millions de RIB correspondant aux coordonnées de comptes clôturés,

– 3,9 millions de RIB associés à des chèques en opposition pour perte ou vol.

En termes de modalités de collecte, plus de 92 % de l’alimentation émanant des établissements tirés
s’effectue par télétransmission (une ou deux vacations quotidiennes, y compris le samedi — des
télétransmissions sont envisagées le dimanche pour les réseaux travaillant le samedi), le reste provenant
de saisie par minitel sécurisé. L’alimentation par les forces de police et de gendarmerie — oppositions
uniquement — représente 1,1 % des flux globaux pour ce type de données.

Désormais, 335 établissements sont connectés au fichier sur un total de 350 sur qui des chèques sont
réellement tirés, soit un taux de couverture de 93 % des établissements tirés de chèques ; une action
auprès des quelques banques restantes ainsi que de quelques sociétés de bourse, qui représentent en tout
état de cause moins de 1 % des comptes gérés, est en cours pour les rappeler à leurs obligations
déclaratives ou simplement obtenir d’eux — conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
24 juillet 1992 — les règles de codage permettant le rapprochement entre les coordonnées bancaires
figurant dans le fichier et les caractéristiques des lignes magnétiques des chèques fournies par les
appelants.

2.2.2. Consultation du fichier

Sous l’empire du FNCV, 32 000 commerçants avaient demandé un code d’accès dont la plupart des
enseignes de la grande distribution. Sur ce total, 7 000 à 8 000 codes étaient considérés comme
réellement « actifs ». À la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les
codes d’accès au FNCI doivent désormais être renouvelés chaque année, ce qui a conduit à mettre en
œuvre au printemps 1993 une procédure d’abonnement annuel payant (200 francs hors taxes).
Aujourd’hui 17 500 adhérents ont souscrit à cet abonnement. Seuls une dizaine de codes ont été
demandés par des particuliers.

Un total de 14 millions de consultations a été enregistré en 1993, en progression de 225 % par
rapport à 1992, 63 % de ce volume total s’appliquant aux six derniers mois.

La pointe saisonnière de décembre 1993 (2,1 millions de consultations) est supérieure à celle de
décembre 1992 qui était de 918 000 appels. Le mois de juillet 1994 a enregistré 2,8 millions de
consultations (+ 120 % par rapport au mois de juillet 1993). Le taux de réponses d’alerte, directement
dépendant du comportement des appelants à l’égard de la décision de consulter, est actuellement de
l’ordre de 1,5 % (43 000 en juillet 1994) dont 37 500 réponses « rouge » (comptes et chèques en alerte)
et 5 500 réponses « orange » (comptes en alerte).

Le FNCI est accessible, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, au sens du décret
du 26 mai 1992. Le mandataire est une personne (physique ou morale) qui reçoit mandat d’un
bénéficiaire de chèques de vérifier pour son compte la régularité de l’émission du chèque et propose, à
cette fin, à son mandant un service technique d’accès au Fichier : en pratique, le mandataire concentre
les appels des mandants et s’interpose entre l’appelant et le FNCI. Le mandataire est enregistré par la
Banque de France après signature de la « Charte du mandataire », document contractuel régissant ses
droits et obligations. Il reçoit un code d’accès spécifique qui doit être, lors de chaque appel, couplé avec
le code du commerçant appelant. L’information doit être délivrée par le mandataire sans altération et ne
doit pas être stockée.

L’accès se fait donc par voies directes ou indirectes.

Accès directs

– Petit commerce

C’est l’accès Télétel actuellement opérationnel soit à partir d’un Minitel (voie 1), soit à partir d’un
lecteur de chèques connecté (voie 1bis) ou non (voie 2 : lecteur autonome) au Minitel : près de 60 % des
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2,8 millions de consultations enregistrées au mois de juillet 1994 ont été opérées par l’intermédiaire
d’un lecteur autonome, 5 % par le Minitel et 3 % par lecteur connecté au Minitel. L’ouverture d’un
accès par Audiotel est prévue courant 1994.

– Grand commerce et grande distribution

Des premiers contrats ont été signés et les premières connexions sont effectives ou programmées à
très court terme avec plusieurs enseignes de la grande distribution comme de la vente par
correspondance. La consultation par les gares SNCF est également optionnelle depuis le mois de
juillet 1994.

– Particuliers bénéficiaires de chèques

Seulement une dizaine d’accréditations ont été sollicitées auprès de la Banque de France qui a
délivré les codes d’accès correspondants.

Accès indirects

Réservés aux « mandataires », permettant l’accès FNCI par l’intermédiaire de services télématiques
offerts à la clientèle de commerçants.

Une douzaine de sociétés ont postulé au statut de mandataire — sociétés de garantie de chèques
notamment, Sociétés de services en ingénierie informatique (SSII), établissements de crédit... et les
premières liaisons opérationnelles sont en place depuis le mois de mai 93. Actuellement, l’accès
mandataire ne représente encore que 100 000 consultations par mois mais recèle de fortes potentialités
de développement.

Perspectives de consultations

Elles s’établissent comme suit :

• de l’ordre de 30 millions d’appels pour 1994, en fonction des contraintes techniques et financières
d’équipements, chez les grands utilisateurs notamment ;

• 100 à 150 millions d’appels par an après achèvement du déploiement du service, soit sous quatre
ou cinq ans : 3 % à 5 % des chèques remis en paiement dans le commerce devraient alors faire l’objet
d’une vérification.

Ce bilan montre que la Banque de France, comme la profession bancaire, ont rempli de manière tout
à fait satisfaisante leurs obligations pour assurer l’efficacité du dispositif légal.

Les évolutions constatées montrent que la loi du 30 décembre 1991 a rempli l’objectif qui lui était
assigné d’améliorer la sécurité des chèques et des cartes de paiement.
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ANNEXE

FLUX D'ALIMENTATION DES FICHIERS DE LA BANQUE DE FRANCE

Teneurs de comptes

Ficoba

FCC FNCI

Banque de France

Parquets

Forces de l'ordre

Teneurs de comptes

Interdits judiciaires

volés/perdus
Interdits bancaires

clos

(a)

(b)

(c)

(d) (e)

(a) Enrichissement du FNCI par RIB avec incidents
(b) Interrogation Ficoba sur identifiant dossier
(c) Réponse Ficoba sur RIB associés et dossiers « voisins »
(d) Transmission aux banques pour validation
(e) Enrichissement FNCI par RIB associés au dossier d'origine
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