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Fichier Central des Chèques 
- FCC - 

 

 

Le FCC centralise les incidents de paiement sur chèque, les mesures d’interdictions 
d’émettre des chèques et les émissions de chèque en infraction avec ces interdictions dans 

le but de prévenir l’émission de chèque sans provision 
 

Personnes concernées 

 Titulaires d’un compte sur lequel a été émis au moins un chèque sans provision non régularisé 

 Personnes frappées d’une interdiction judiciaire d’émettre des chèques 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

 Identité  Tant que subsiste, dans le fichier, un incident de 
paiement ou une interdiction d’émettre des chèques 

 Situation économiques et financière  

 coordonnées bancaires 

 incident(s) de paiement sur chèques 

 Jusqu’à régularisation de l’incident de 
paiement ; 5 ans (depuis le 17/05/2001) en l’absence 

de régularisation  

 Interdiction(s) judiciaire(s)  Jusqu’à la date d’expiration de l’interdiction judiciaire 
d’émettre des chèques, soit de 1 à 5 ans selon le 
jugement 

Destinataires des données traitées (en fonction de leurs attributions respectives) 

 Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre et du droit d’accès 

 Banques 

 Autorités judiciaires 

 Commissions de surendettement et leur secrétariat  

 Services de contrôle interne 

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre 
Service(s) chargé(s)  

du droit d’accès et de rectification 

Fichier Central des Chèques 

 BDF - SFIPRP 
Section droit d’accès 

86067 POITIERS Cedex 9 

 Ensemble des implantations du réseau de la Banque 
de France ouvertes au public 

 Ensemble des agences de l’Institut d’Émission des 
départements d’Outre Mer  

 Ensemble des agences de l’Institut d’Émission 
d’Outre Mer 

Le droit de rectification s’exerce auprès de l’établissement 
teneur de compte ayant procédé à la déclaration de 
l’incident ou de l’interdiction d’émettre des chèques. 

Banque de France 
1, rue de la Vrillière 

75049 PARIS CEDEX 01 

01 42 92 42 92 

SIREN 572104891 

Date de la 
déclaration 

Référence 
du 

traitement 

Transferts des 
données hors 

de l’Union 
européenne 

26 février 1981 8 033 NON 

Lien(s) utile(s) : Délibérations CNIL n°82-69, n°92-050, n°95-120 ; Informations générales ; 

Retraits cartes bancaires ; Portail Bancaire Internet ; Fichier National des Chèques Irréguliers ,  

Activité des BAI ; Activité des guichets permanents 

http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html
http://www.iedom.fr/
http://www.ieom.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017654337&fastReqId=1159843573&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017652612&fastReqId=189729938&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017653847&fastReqId=911373190&fastPos=1
http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/fichiers-dincident-bancaire.html
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/fcc_retraitsCB.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/pobi.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/fnci.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/activite_bai.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/maincouranteguichet.pdf

