
Module de formation
pour travailleur social 

L’ OFFRE BANCAIRE
CLIENTS FRAGILES



Les objectifs du module

1. Connaître l’Offre bancaire Clients Fragiles (OCF)

2. Accompagner dans les démarches pour faciliter l’accès à 
l’OCF

3. Savoir réagir face à l’inaction ou au refus de la banque à 
mettre l’offre en place

4. Identifier les solutions alternatives à l’OCF pour des services 
bancaires peu couteux



OCF  : finalité et objectifs

Date de mise en place  de l’OCF   :  1er octobre 2014 

Finalité : Assurer un service bancaire minimum même en cas de 
difficulté financière du client

Objectif : Protéger les clients fragiles en plafonnant les frais 
bancaires liés aux incidents de paiement.



Situer l’OCF  

parmi les types d’offres bancaires

Offre tout 
public

Offre 
bancaire 
« clients 
fragiles » 

Service 
bancaire de 

base 

(droit au compte) 



Les frais bancaires réglementés pour les clients fragiles

Ne pas confondre SBB et OCF !

SBB
(Service Bancaire de 

Base)

OFFRE 
SPECIFIQUE

“clients fragiles” 

Offre à 0 €
Personne physique ET morale
Pas de compte joint possible
Produits et services imposés et limités 

Offre proposée aux personnes en
situation de fragilité financières
Offre à 3€ maximum (tarif selon décret)
Personne physique uniquement
Pas de compte joint possible
Produits et services proposés 
Frais  d’incidents plafonnés à 20€/ mois et 200€ /an

Clients fragiles
sans OCF souscrite

Offre classique
Frais  d’incidents plafonnés à 25€/ mois



L’offre spécifique « client fragile »

Le fondement légal de l’offre

 Article L312-1-3 du Code monétaire et financier

Quels sont les critères d‘identification du client bancaire fragile?

Les critères sont fixés par :
 le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 en vigueur le 1er

novembre 2020
 repris dans l’article R312-4-3 du Code monétaire et financier



L’offre spécifique « client fragile »

Qui apprécie la situation de fragilité ? 

 La situation de fragilité financière est appréciée par la banque
qui tient le compte

 Chaque banque a mis en place un mécanisme de détection
précoce de ses clients en situation de fragilité financière avec
des dispositifs d’alerte interne et de connaissance de ses
clients.



1er critère d’appréciation du « client fragile »

 Irrégularités de fonctionnement du 
compte pendant 3 mois consécutifs et 
de leur caractère répété 

OU

 Incidents de paiements pendant 3 
mois consécutifs et de leur caractère 
répété

Face au   montant des 

ressources portées au 

crédit du compte du 

client

ATTENTION 
Ce montant des ressources est librement déterminé par chaque banque.
En pratique, ce montant varie entre 1 000 à 1 900 €/mois.
Par conséquent, une personne considérée fragile dans une banque ne le sera pas dans une autre.



Autres critères alternatifs 

 Toute personne inscrite pendant trois mois consécutifs au fichier des 

incidents de paiement de chèques de la Banque de France (FCC)  en raison  :  

d’un chèque impayé 

 d’une déclaration de retrait de carte bancaire

OU

 Toute personne surendettée à partir de la date de recevabilité de leur 

dossier de surendettement

Autres critères d’appréciation du « client fragile »



A partir/depuis le  1er novembre 2020, nouveaux critères : 
Voir le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 modifiant les conditions d'appréciation par les 
établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte

 Toute personne avec  5 irrégularités de fonctionnement du compte 
bancaire dans un même mois

OU

Toute personne avec  5 incidents de paiement du compte bancaire 
dans un même mois

Conséquence

Droit au plafonnement des frais d’incidents bancaires de 25 €/mois 
pendant une durée de trois mois.

Critères d’appréciation du « client fragile »



A partir du le 1er novembre 2020

 Toute personne avec  5 irrégularités 
de fonctionnement du compte bancaire 
dans un même mois

OU

Toute personne avec  5 incidents de 
paiement du compte bancaire dans un 
même mois

Conséquence
Droit au plafonnement des frais 

d’incidents bancaires de 25 €/mois 
pendant une durée de trois mois.

Durées spécifiques de mise en place des 
plafonnements des frais pour client fragile

A partir du 1er novembre 2020

 Les personnes inscrites au FICP  

au titre du surendettement  

pendant la durée de leur 

inscription

Conséquence
Droit au plafonnement des frais 

d’incidents bancaires de 
25 €/mois pendant toute la 

durée de l’inscription au fichier



Pouvoir présenter l’OCF
au public éligible



Avantages / inconvénients  de l’OCF



Constat des frais « clients fragiles »

Source : observatoire de l’inclusion bancaire, juillet 2020



Contenu de l’ offre spécifique « clients fragiles »
en 10 points

L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : 

1. La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ; 

2. Une carte de paiement à autorisation systématique ; 

3. Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du 

compte ; 

4. Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi 

que des prélèvements SEPA en nombre illimité ; 

5. Deux chèques de banque par mois ; 



Contenu de l’ offre spécifique « clients fragiles »
en 10 points

L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants : 

6. Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité 

d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du 

titulaire au sein du même établissement ; 

7. Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ; 

8. La fourniture de relevés d'identités bancaires ; 

9. Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 

312-4-2 ; 

10. Un changement d'adresse une fois par an. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000028091606&dateTexte=&categorieLien=cid


Les banques ont l’obligation : 

 d’identifier au sein de leur clientèle

 les personnes en situation de fragilité financière 

 et de leur proposer par écrit de souscrire à cette offre adaptée.

Accompagner dans les démarches 

pour accéder à l’OCF

aux frais 



Accompagner dans les démarches 

pour accéder à l’OCF 

Le client est éligible mais sa banque : 

 ne lui propose pas l’offre

 ou lui refuse l’offre



Accompagner dans les démarches 

pour accéder à l’OCF

 Solliciter un rendez-vous 
 avec le conseiller bancaire et son client   

 et lui demander de mettre en place l’offre à la demande de son client

 Orienter le client vers un PCB (Point Conseil Budget) 
 qui l’informera des démarches à réaliser

 Liste téléchargeable  des PCB sur internet : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_pcb_labellises.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_pcb_labellises.pdf


Accompagner dans les démarches 

pour obtenir l’OCF – modèle de lettre

Nom et prénom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de compte

A (saisir le lieu), le  (saisir la date)

Nom de la Banque
Nom du conseiller

Adresse de l’agence

Lettre recommandée avec accusé réception

Objet : Demande de souscription à l’offre spécifique à la clientèle fragile

Madame ou Monsieur (NOM du conseiller),

Compte tenu de ma situation financière, je souhaiterais bénéficier de l’offre
spécifique réservée à la clientèle fragile que doivent proposer les établissements
de crédit depuis le 1er octobre 2014 en application de l’article L 312-1-3 du Code
monétaire et financier.

Pourriez-vous m’accorder un rendez-vous en vue de souscrire à cette nouvelle
offre, ou me transmettre celle-ci par courrier afin que je puisse vous la retourner
signée ?

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame ou
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Signature



Savoir réagir 

face à l’inaction / 

face au  refus de la banque



Savoir réagir 

face à l’inaction / au  refus de la banque 

1. Écrire au responsable/ directeur de l’agence bancaire

2. Si refus :  s’adresser au service relation clientèle de la banque

3. Si refus persiste alors faire appel au médiateur de la banque 

(délai de réponse dans les 90 jours à compter de la saisine recevable)



Savoir réagir 

face à l’inaction / au  refus de la banque 

Où trouver les coordonnées du médiateur de banque ?

 Sur les relevés de compte

 Sur le site internet de la banque

 En agence



Modèle de lettre 

pour le médiateur de banque

Nom et prénom(s)
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de compte

A (saisir le lieu), le  (saisir la date)

Nom de la Banque
Nom du conseiller

Adresse de l’agence

Lettre recommandée avec accusé réception

Objet : litige lié au refus de mise en place de l’offre spécifique à la clientèle fragile

Madame, Monsieur,

Depuis (…) années, je suis client(e) de la banque (nom de la banque) et j’ai un
compte de dépôt n° (…) à l’agence (nom et adresse de l’agence).

Je suis actuellement en litige avec ma banque qui s’oppose la mise en place de
l’offre client fragile à laquelle je suis éligible (produire les éléments d’éligibilité)
Depuis, j’ai adressé à mon agence bancaire plusieurs lettres, dont je vous joins
les copies. J’ai également rencontré le directeur d’agence, mais aucun accord
amiable n’a pu être trouvé.

En conséquence, je sollicite votre aide et vous demande de bien vouloir intervenir
auprès de (nom de la banque) afin que ce dossier évolue rapidement.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature



DEPUIS le 18 mai  2020 : 

Saisir la cellule d’alerte « clients fragiles »

Une cellule, pour faire quoi ? 

Qui peut saisir la cellule ? 

Seuls les associations, les Points Conseil Budget  et les travailleurs sociaux   
peuvent saisir la cellule

Jamais les particuliers

Pour quelles situations ?

 La banque n’a jamais proposé l’OCF alors que son client est éligible

La banque refuse de mettre en place l’OCF



NOUVEAUTE depuis le 18 mai 2020 : 

Saisir la cellule d’alerte « clients fragiles »

Quelles compétences ?

La cellule ne traite que des dossiers individuels portant sur des difficultés liées 
à l’inclusion bancaire (ex : accès aux services bancaires et à leur utilisation) 

Solliciter les interlocuteurs des banques  pour le suivi de dossiers ou des 
réclamations

Identifier les causes des difficultés rencontrées au sujet de l’OCF ou du 
plafonnement des frais.

La cellule n’est pas compétente  : 

 Pour mener une médiation entre la banque et son client

 Pour  traiter les réclamations des clients des banques



En cas de difficultés constatées en matière d’identification d’une situation de fragilité financière, 
ou d’application de frais bancaires.

La Cellule d’Alerte peut être contactée selon les modalités suivantes :

Par voie postale:

Banque de France
Service Accueil Inclusion Financière
Cellule alerte
31 rue Croix des Petits Champs – 75001 PARIS

Par courriel : cellulealerteinclusion@banque-france.fr 

Attention : Toute saisine de la Cellule d’Alerte doit comporter une autorisation 
écrite donnée par le particulier à l’association demanderesse de transmettre son 
dossier à la Banque de France.

CELLULE D’ALERTE INCLUSION FRAIS 
BANCAIRES



Les alternatives à 

l’ offre bancaire clients fragiles  



Les alternatives à l’OCF

 Souscrire  à une offre « bon marché » (2 euros par mois) pour des 
services de base suffisants au quotidien

 Ouvrir un compte auprès d’une  banques en ligne 

(Attention aux conditions d’entrée basée sur le niveau des revenus)

 Ouvrir un compte auprès d’un établissement de paiement (nickel, 
EKO, N26,…)



Exemples d’offres bancaires « bon marché »

Banque  : Société Générale
Nom de l’offre : KAPSUL
Coût mensuel = 2 € 
Dépôt minimum = 50€ 
Revenu Minium = aucun 

Services bancaires pour 2€ 
Carte bancaire Visa
Pas d'autorisation de découvert
ApplePay
PayLib
Virements SMS
Cagnotte
Programme de cash-back
Produits Société Générale
Conseiller pour crédits

Banque  : LCL 
Nom de l’offre : LCL Essentiel
Coût mensuel = 2 € 
Dépôt minimum = 50€ 
Revenu Minium = aucun 

Services bancaires pour 2€ 
Carte bancaire Mastercard
Pas d'autorisation de découvert
Retraits gratuits dans les GAB du LCL
25 retraits par an en France et dans les 
pays de l'Espace Economique Européen 
(EEE) + 10 retraits par an hors Espace 
Economique Européen (EEE)
Fonction paiement sans contact 
activable/désactivable
Possibilité de payer en magasin avec votre 
téléphone mobile grâce à Paylib



Pour conclure  : les points de vigilance

 En cas de difficulté financière, accéder à l’OCF permet de
limiter sensiblement les frais bancaires

 Il est possible de renoncer à tout moment à l’OCF

 Les offres HORS OCF sont souvent plus riches en
services…mais ces services sont-ils tous utiles au quotidien ?

 En souscrivant à une offre différente de l’OCF, le client
fragile reste dans le cadre du plafonnement commun des
frais bancaires (25€/ mois) et renonce donc de fait au cadre
plus protecteur de l’OCF (20€ frais maximum / mois)



Internet - LIENS UTILES sur l’OCF

• https://www.abe-infoservice.fr/banque/compte/offre-specifique-et-clientele-

fragile

• https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/l-

offre-specifique-destinee-aux-personnes-fragiles-financierement/

• https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/ce-

que-coute-un-compte/plafonnement-des-frais-bancaires-pour-incidents-de-

paiement/

• https://particuliers.banque-france.fr/evenement/observatoire-de-linclusion-

bancaire-mise-en-place-dune-cellule-dalerte-dediee-aux-intervenants

https://www.abe-infoservice.fr/banque/compte/offre-specifique-et-clientele-fragile
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/l-offre-specifique-destinee-aux-personnes-fragiles-financierement/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/ce-que-coute-un-compte/plafonnement-des-frais-bancaires-pour-incidents-de-paiement/
https://particuliers.banque-france.fr/evenement/observatoire-de-linclusion-bancaire-mise-en-place-dune-cellule-dalerte-dediee-aux-intervenants


Internet - LIENS UTILES – infos générales

• https://www.mesquestionsdargent.fr/

• https://www.banque-france.fr/

• https://www.economie.gouv.fr/particuliers/

• https://www.lesclesdelabanque.com/

• http://www.fbf.fr/

• www.lesclesdelamediationbancaire.com

https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.banque-france.fr/
https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.lesclesdelabanque.com/
http://www.fbf.fr/
http://www.lesclesdelamediationbancaire.com/


Guide CRESUS

Pour en savoir plus sur CRESUS…

CRESUS a sa propre radio web

Ecoutez les témoignages 
des personnes accompagnées par le réseau CRESUS 

www.radiocresus.fr

http://www.radiocresus.fr/



