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Fichier national des 
chèques irréguliers 

- FNCI - 

 

 

Le FNCI centralise les déclarations de perte ou de vol de chèques et enregistre les numéros 
de compte bancaire des interdits bancaires, les références des comptes clos 

et les caractéristiques des faux chèques,  
dans le but de prévenir l’utilisation frauduleuse de chèques 

 

Personnes concernées 

Personnes dont les coordonnées bancaires sont enregistrées au titre d’une déclaration de vol ou de perte de 
formules de chèques, d’une opposition, d’une clôture de compte ou d’une interdiction d’émettre des chèques 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

 Coordonnées bancaires et, selon l’événement,  

 Déclaration de perte ou de vol auprès du Centre 
d’appels 

 2 jours ouvrés 

 Opposition  Durée nécessaire à la réalisation de la finalité 

 Comptes clos  Durée nécessaire à la réalisation de la finalité 

 Comptes ouverts au nom d’interdits bancaires  Tant qu’un incident de paiement figure dans le FCC 

 Comptes ouverts au nom d’interdits judiciaires  Tant qu’une décision de justice figure dans le FCC 

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

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

 Bénéficiaires de chèques 

 Banques, pour les données qu’elles ont déclarées 

 Services de contrôle interne 

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

du droit d’accès 

Fichier National des Chèques Irréguliers 

 BDF-SFIPRP 
Section droit d’accès 

86067 POITIERS Cedex 9 

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

Le droit de rectification s’exerce auprès de l’établissement 
teneur du compte bancaire. 

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 

22 mai 1989 

Modifiée le 
25/06/2009 

107 841 NON 

Lien(s) utile(s) : Délibérations CNIL n°90-36, n°92-037, n°92-068, n°95-077, n°96-013, n°2009-363 ; 

Informations générales ; Consultation ; Verifiance-FNCI-Banque de France ; Fichier Central des Chèques  

Information multi chèques ; Portail Bancaire Internet ; Activité des BAI ; Activité des guichets permanents 

http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/organisation/implantations-de-la-banque.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017652791&fastReqId=406865558&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017652558&fastReqId=319662572&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017652670&fastReqId=1324390472&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017653678&fastReqId=1619092846&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000017653426&fastReqId=395770301&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000020972765&fastReqId=1030350455&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/fnci_verifiance.pdf
http://www.verifiance-fnci.fr/index.jsp
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/fcc.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/fnci_imc.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/activite_bai.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Information_diverses/infoetlib/maincouranteguichet.pdf

