M. / Mme / Mlle
Adresse
Code Postal / Ville
Banque XYZ
Madame, Monsieur le
Directeur
Adresse
Ville / Code Postal

................., le ......................

Objet : demande de remboursement de commissions et divers
N° de compte :
Lettre recommandée avec A.R.

Madame, Monsieur le Directeur,
A la lecture de mes relevés de compte, je constate que votre établissement a prélevé sur mon
compte, depuis le …………………, diverses commissions pour un total de ………………..
Euros.
Ces commissions ont été perçues dans le cadre d’un dépassement de mon découvert.
L’article L 313-1 du Code de la Consommation précise, toutefois, sans ambiguïté, que « Dans
tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux
effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, ….. ».
La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de rappeler cette obligation.
Or, les commissions telles qu’indiquées ci-dessus que votre établissement a prélevées sur mon
compte ne semblent pas avoir été prises en compte pour le calcul du taux effectif global de mon
découvert.
Par ailleurs, l’article 1907 du Code civil précise que le taux de l'intérêt conventionnel doit être
fixé par écrit, ce qui signifie que j’aurais dû recevoir de votre établissement un écrit indiquant le
TEG effectif de mon découvert en tenant compte de ces commissions.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir procéder au remboursement :


des commissions indûment perçues par votre établissement au cours des 5 dernières
années,
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du trop-perçu, pour la même période, représentant la différence entre le taux conventionnel
erroné que vous avez appliqué et le taux d’intérêt légal qui était applicable pour chaque
période concernée.

A défaut d’une suite favorable, je me verrais dans l’obligation de saisir la juridiction compétente
dans cette affaire.
Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, mes salutations les meilleures.

(Signature)
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