Changer de banque devient
encore plus simple !
Que ce soit lors d’un déménagement, d’une renégociation
de prêt, ou par simple choix, vous pouvez être amené à
changer de banque.
ING Direct vous propose un service d'aide à la mobilité
bancaire gratuit pour vous assister dans vos démarches
de changement de banque.
Ce service est proposé conformément à la réglementation :
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron qui entrera en
vigueur le 6 février 2017.

La mobilité
bancaire

La mobilité bancaire :
en quoi ça vous
concerne ?
Un changement
de banque plus facile
grâce à un dispositif
totalement
automatisé
et encadré.

Le service de mobilité bancaire s’adresse à tout client,
personne physique, ouvrant un compte de dépôt ou un
compte de paiement à titre non professionnel en France.
Il est proposé gratuitement et sans condition par votre
nouvelle banque à l’ouverture de votre nouveau compte.
Les grands principes sont les suivants :

• Le client devra fournir le RIB de sa banque d’origine et donner un mandat

à la nouvelle banque l'autorisant à réaliser en son nom, les opérations nécessaires
aux changements de domiciliation bancaire. Ainsi, les opérations de prélèvement
valides et les virements récurrents (émis ou reçus), sur son compte au cours
des 13 derniers mois, seront automatiquement transmises de son ancienne
banque vers sa nouvelle banque.
A
noter !

Un virement récurrent signifie qu'au moins 2 virements ont été reçus
ou émis d'un même émetteur vers un même bénéficiaire, sur le compte
au cours des 13 mois précédents le mandat de mobilité.

• En revanche si vous souhaitez réaliser ces démarches vous-même, c’est toujours

possible ! Nous mettons à votre disposition le Switching Service ou Service de
changement de banque avec des modèles de courrier types dans votre Espace Client
> rubrique Compte Courant > comment changer de banque ?

Vous n'avez plus
qu'un interlocuteur :
votre future banque.
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La mobilité bancaire :
concrètement, comment ça
fonctionne et qui fait quoi ?
A compter de la
réception de la
demande envoyée par
la nouvelle banque,
l’ancienne banque
dispose d’un délai de
5 jours ouvrés pour lui
communiquer la liste
des prélèvements et
virements récurrents
ainsi que celle des
chèques non débités.

Rôle de la nouvelle banque

• La nouvelle banque recueille l’accord formel du client (mandat de mobilité bancaire)

pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les
virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

• Elle communique, dans un délai de 5 jours maximum (article L312-1-7 alinéa 5 du
CMF) à compter de la signature du mandat, les coordonnées de ce compte
aux banques émetteurs de prélèvements (EDF, Trésor Public, abonnements, etc…)
et de virements réguliers (employeur, sécurité sociale, etc…) sur la base des
informations fournies par le client.

Rôle de l’ancienne banque

• L’ancienne banque doit fermer le compte à la date indiquée par le client dans son
mandat de mobilité (minimum 30 Jours après la date de signature du mandat).

• Elle proposera sans frais ni pénalités, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la demande
de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes
ayant transité sur ce compte au cours des 13 derniers mois.

• Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai de 20 jours pour prendre en

compte ces modifications et informer le client (ce délai sera réduit à 10 jours ouvrés
à compter du 1er avril 2017). Contactez-les si les opérations continuent sur votre
ancien compte.

• S’il existe des virements permanents présents sur le compte d’origine, l’ancienne

banque doit y mettre fin à compter de la date indiquée par le client dans son mandat
de mobilité (qui est minimum 12 jours ouvrés après la date de signature du mandat).

• En cas de présentation d'un virement ou d’un prélèvement au paiement au cours

des 13 mois suivant la clôture du compte, l’ancienne banque informe par tout moyen
approprié l'ancien titulaire du compte. Ainsi, il pourra communiquer ses nouvelles
coordonnées bancaires à l’émetteur de l’opération en question.

• En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des 13 mois suivant la

clôture du compte, l’ancienne banque informe par tout moyen approprié l'ancien
titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des
conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire
du compte peut régulariser sa situation.
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La mobilité bancaire :
une réclamation
à faire ?
Chez ING Direct, vous disposez de tous les moyens possibles pour contacter
le Service Client en cas de réclamation :

@

Par téléphone :

01 57 22 54 00 (Appel non surtaxé, coût selon opérateur),
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 18h
(sauf jours fériés).

Par mail :

Via votre Espace Client, rubrique « faire une réclamation ».

Par courrier :

ING Direct - Service Clientèle
Libre Réponse 70678
75567 PARIS Cedex 12

Si ces moyens ne vous permettent pas de résoudre vos difficultés, envoyez un courrier
à notre Service Réclamation :
ING Direct - Service Réclamation
Libre Réponse 70678
75567 PARIS Cedex 12

Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la réponse donnée à votre réclamation, vous disposez
de la faculté de saisir gratuitement le Médiateur de la Fédération Bancaire Française :
Monsieur le Médiateur de la FBF
C.S. 151
75422 PARIS Cedex 09
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