
Carte bancaire et piratage 
 
 

Aujourd’hui, la majorité des achats est effectuée par carte bancaire, et de plus en plus via Internet. 
Toutefois, lors du paiement en ligne, certains consommateurs craignent de voir leurs données 
bancaires piratées. Bien que la loi protège les consommateurs victimes de l’utilisation frauduleuse de 
leurs données bancaires, certaines précautions sont à prendre : 
 

- Ne pas acheter en ligne depuis un Wi-Fi public. Les données peuvent en effet être facilement 
interceptées par une personne malveillante. 

- Prêter attention aux sites inconnus / faux sites Internet. Mieux vaut privilégier les achats sur 
des sites Web connus ou au moins s’assurer qu’il y a bien une adresse en France et des 
coordonnées valides. 

- Veiller à ce que le site sécurise la transaction bancaire. L’adresse doit démarrer par HTTPS 
et/ou disposer d’un petit cadenas. 

- Utiliser la double sécurité. De nombreuses banques proposent désormais la 3D Secure, c’est-
à-dire l’envoi par mail ou sms d’un code pour valider la transaction. 

- Ne jamais enregistrer une carte de paiement sur une application smartphone ou dans le 
navigateur de l’ordinateur. Ces terminaux ne sont en effet pas nécessairement conçus pour 
garantir une sécurité optimale des données bancaires. 

 
Que faire en cas d’opération frauduleuse ? 
 
Faire immédiatement opposition en appelant le numéro communiqué par votre banque ou le 
numéro spécial du serveur interbancaire : 0892 705 705. Lors de votre appel, vous devrez 
communiquer le numéro à 16 chiffres et la date d’expiration de la carte ; il est donc important de 
conserver cette information. Afin de prouver votre opposition, elle devra aussi être confirmée sans 
délai par lettre recommandée à votre banque. 
 
Pour aller plus loin 
 
L’INC, Institut national de la consommation, a réalisé 3 fiches pratiques qui peuvent aider à sécuriser 
sa carte bancaire et ses achats en ligne : 

- La carte bancaire  
- Le paiement sans contact  
- Le portefeuille électronique ou numérique. 

Elles sont disponibles à l’accueil de la Mce ou en téléchargement sur www.conso.net. 
 
En cas de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous aider : retrouvez toutes 
les permanences des associations de consommateurs de la Mce sur http://www.mce-
info.org/pratique/.  
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