
Fiche = ouvrir un compte bancaire ou un livret A

Toute personne présente sur le territoire a le droit d’ouvrir un compte bancaire ou un livret A. La
dernière occupation d’une banque (une banque postale) par le Collectif de soutien aux personnes
sans-papiers de Rennes a permis de recueillir les informations suivantes sur les conditions requises
du moins à la banque postale :

1) Ouvrir un compte bancaire (à la banque postale)

Conditions = 
- disposer d’une pièce d’identité valide (une carte d’identité suffit dans le cas des citoyens

UE ;  sinon,  il  faut  un  passeport  ou  une  carte  de  séjour  ou  un  récépissé  de  demande  de
renouvellement de carte de séjour avec présentation de l’ancienne carte de séjour) ;

- disposer d’un justificatif de domicile :
* dans le cas d’un hébergement associatif (Coallia…) ou d’une domiciliation (Croix

rouge...), ça marche aussi mais il faut faire remplir un document CERFA à l’association hébergeante
ou domiciliatrice (document CERFA fourni par la banque) ;

* dans le cas d’un hébergement privé chez un tiers, il faut un justificatif d’identité du
tiers, une facture, une attestation d’hébergement dont le document est aussi fourni par la banque.

Que faire si on n’a pas de pièce d’identité valide     ?   Dans ce cas, la banque exige que la préfecture
tamponne un document (refus de séjour, OQTF…) accompagné d’une photo et d’un timbre sec.

L’ouverture d’un compte bancaire induit, à la Banque postale, des frais de gestion de 2,30 euros
par mois (carte de retrait comprise).

Que se passe-t-il si la banque refuse de m’ouvrir un compte bancaire alors que j’ai fourni les
pièces requises (la banque a le droit de refuser d’ouvrir un compte) ?

- La banque doit informer la personne de la possibilité de saisir la Banque de France pour
bénéficier de la procédure « droit au compte ».

- La banque qui a refusé doit aussi fournir une lettre de refus d’ouverture de compte.
- La personne dépose alors un dossier « droit au compte » à la Banque de France, sachant

que le dossier doit comprendre un courrier introductif, un formulaire de demande d’intervention,
une pièce d’identité, un justificatif de domicile, la lettre de refus de la banque, une déclaration sur
l’honneur  quant  à  l’absence  de  compte  de  dépôt  ouvert  en  France  à  titre  personnel  ou
professionnel.

- Si le dossier est complet, une fois vérifié, la Banque de France désignera une banque qui
sera alors contrainte d’accepter l’ouverture d’un compte de dépôt à la personne.

2) Ouvrir un livret A (à la banque postale)

Conditions = les mêmes que pour un compte bancaire + 1,50 euro sur le compte le jour même.

L’ouverture d’un livret A n’induit aucun frais de gestion ni de retrait.

Pour retirer sur un compte sans passer par sa carte de retrait, il faut toujours une pièce d’identité
valide, que l’on soit français ou étranger.


