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55 979 désignations en 2018  

Nombre de désignations concernant des personnes physiques
Dont ouvertures suite à une transmission de la demande par un 
établissement de crédit

• Agissant à titre personnel

• Agissant à titre professionnel

Nombre de désignations concernant des personnes morales

Total des désignations pour 2018

48 003
3 019

45 228

2 775

7 976

55 979 

Le droit au compte
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Toute personne a besoin d’avoir un compte bancaire, 
nécessaire pour percevoir son salaire, payer un commerçant 

et conserver son argent en toute sécurité.

Le principe (créé en 1984)

Établissement 
de crédit

Refus ouverture 
compte

Personne physique 
ou morale

Désignation 

Établissement 
de créditServices bancaires  de base

Pourquoi ce dispositif ?

Le droit au compte
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Documents à fournir par le demandeur

,

Lettre de refus
Demandeur

remis à l’intéressé 
ou adressé par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 

peut être obtenue d’une 
banque en ligne.

Formulaire

Formulaire signé
Déclaration sur l’honneur 

Justificatif d’identité en 
cours de validité 

Justificatif de domicile 
- 3 mois 

Attestation de résidence 
légale dans un autre État 

membre de l’UE

La procédure générale
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Personnes 
physiques

Personnes morales

Carte nationale d'identité française ou 
étrangère en cours de validité

Passeport français ou étranger valide 

Permis de conduire français ou étranger 
avec photographie

Carte d'identité ou carte de circulation 
délivrée par les autorités militaires 
françaises

Récépissé de demande d'un titre de 
séjour valide

Carte de séjour temporaire, carte de 
résident, carte de ressortissant d’un État 
de l’UE valide

extrait K bis de moins de 3 mois

justificatif d’identité en cours de validité du 
représentant légal

Société : 

Association : 

justificatif d'identité en cours de validité du
représentant légal de l'association

copie statuts de l'association + liste des
personnes chargées de son administration

copie décision de l'assemblée désignant le
demandeur comme représentant

Le droit au compte
Justificatifs d’identité

,
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Les services bancaires de base (SBB)

ouverture, tenue, fermeture du compte

1 changement d’adresse/an

paiements par prélèvement SEPA, titre
interbancaire de paiement SEPA ou
virement SEPA

délivrance à la demande de relevés
d’identité bancaire

moyens de consultation à distance du
solde

2 formules de chèques de banque/mois ou
moyens de paiement équivalents offrant
les mêmes services

carte à autorisation systématique pour
paiement d’opérations sur internet et
retrait d’espèces dans l’UE

envoi mensuel d’1 relevé des opérations
effectuées sur le compte

domiciliation de virements bancaires

encaissement de chèques et de virements
réalisation des opérations de caisse

dépôts et retraits d’espèces au guichet de
la banque

Le droit au compte

,
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Cette offre spécifique ne doit pas coûter plus de 3 € par mois

Pourquoi ?

Pour limiter les frais en cas d’incident de paiement
lettre type pour la demander

Pour qui ?

titulaires de compte :
inscrits pendant 3 mois consécutifs au FCC
ou déclarés recevables à la procédure de surendettement
ou à l’appréciation des banques, en fonction de l’existence d’irrégularités
de fonctionnement du compte (découvert, impayés…)

Pour quoi ? À quel prix ?

L’offre spécifique clientèle fragile

,



Le portail 
Mes questions d’argent

PORTAIL WEB

www.mesquestionsdargent.fr



L’ACCOMPAGNEMENT 
DES TPE

3 DÉCEMBRE 2018
Direction Générale des Services à l’Economie et du Réseau

Direction des entreprises



LES TPE

Des TPE sur tout le territoire français dont :

le chiffre d’affaires ou le total de bilan est inférieur à 2M€ ;
et le nombre de salariés est inférieur à 10.

Soit près de 4 millions de TPE (y compris les micro-entrepreneurs) qui représentent :

20% de la valeur ajoutée produite par l’ensemble des entreprises en France ;
20% des salariés.

Le développement des TPE constitue donc un enjeu majeur pour la
croissance, l’emploi et la vitalité du tissu économique français.

ACCOMPAGNEMENT DES TPE



CONSTAT

Les dirigeants de TPE sont isolés et absorbés par la gestion courante de leur 
entreprise.

Le foisonnement des dispositifs mis à leur disposition par les réseaux professionnels
complexifie leurs démarches.

Les dispositifs d’aides évoluent rapidement.

Les dirigeants de TPE ont donc besoin d’être accompagnés

ACCOMPAGNEMENT DES TPE



ACCOMPAGNEMENT DES TPE

,

Lancement du dispositif TPE :

• en métropole le 29 septembre 2016 ; 
• en outre-mer le 7 février 2017.

LE DISPOSITIF

1 correspondant TPE par département
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LE BILAN 
Plus de 6000 dirigeants de TPE orientés en métropole et outre-mer
Une progression de 79,4% à un an d’intervalle (à fin octobre 2018)

ACCOMPAGNEMENT DES TPE

En 2016 : 560

En 2017 : 2142

Au 28 novembre 2018 : 3358 Taux de satisfaction qualité relation c-
TPE/ dirigeants orientés : 95%

Taux de recommandation : 
89%

Taux de satisfaction du 
dispositif : 86 %

Taux de satisfaction 2017



Surendettement : constituer un dossier 
et comprendre la procédure



,

Constituer un dossier

1. Le surendettement en quelques chiffres

2. Qui peut déposer un dossier ?

3. Où trouver un dossier ?

4. Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
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Le profil du surendetté en France :
Plus de 162 000 en 2018 contre 90 000 dossiers déposés en 1990 

Combien de dossiers, selon vous, ont été déposés en 2018 ?
1. Le surendettement en quelques chiffres
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I. La typologie du surendettement

Le profil du surendetté dans notre région
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2. Qui peut déposer un dossier ? 

Toute personne ne pouvant plus payer ses
charges courantes et/ou ses crédits

Toute personne domiciliée en France :
française ou étrangère
n’ayant pas d’activité professionnelle
indépendante

Toute personne de nationalité française
domiciliée hors de France :

ayant contracté des dettes non
professionnelles, auprès de créanciers
établis en France
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3. Où trouver un dossier ?

À la Banque de France de votre 
département : mes contacts

Sur son site Internet

Auprès des intervenants sociaux

,
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02-Constitution-Dossier-Surendettement-Justificatifs.docx

4. Quelles sont les pièces justificatives à 
fournir ? 

Le dossier doit être complet.

Tous les informations demandées dans le dossier
sont indispensables.

,
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1. Les instances et la procédure 
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