
CHANGER DE BANQUE AVEC LA LOI MACRON 

LE MANDAT
DE MOBILITÉ

BANCAIRE

LA NOUVELLE  BANQUE EST AINSI CHARGÉE DES 
OPERATIONS DE TRANSFERT, HORS CREDIT 
IMMOBILIER ET ASSURANCES VIES.

Depuis le 06 Février 2017 et l’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi pour la croissance et l’égalité des chances économiques,

dite Loi MACRON, changer de banque est devenu plus facile et surtout gratuit, puisque votre nouvelle banque est tenue de vous proposer

un contrat de mobilité bancaire « gratuitement ».

Toutefois cette avancée a ses limites.

1. Détenteur d’un Crédit Immobilier

Les détenteurs de crédit immobilier sont généralement tenus par une obligation de domiciliation des salaires et des échéances dans

l’établissement prêteur. Dans un tel cas, il faudra soit passer par la négociation et obtenir de votre banque l’autorisation de passer

outre cette obligation, soit dénoncer votre contrat de prêt et en souscrire un nouveau auprès de votre nouvelle banque, mais attention

aux pénalités de remboursement anticipé, aux frais de dossiers et il faudra vous assurer que les conditions du prêt soient au moins aussi

avantageuses que celles de « l’ancien prêt ».

2. Titulaire d’une assurance vie

Si vous êtes titulaire d’une assurance vie auprès d’un établissement bancaire, vous ne pourrez pas quitter votre banque aussi facilement

car les mouvements de fonds de votre contrat d’assurance sont associés à votre compte bancaire.

Il faudra donc là aussi « déménager » votre assurance vie pour changer de banque, mais ce changement ne fait pas partie d’un contrat

« modalité bancaire » que vous nouvelle banque aura l’obligation de vous proposer.

Les étapes du changement

1) Après avoir choisi votre nouvelle banque et ouvert un compte, vous signez un mandat de mobilité bancaire, autorisant votre nouvelle banque

à gérer les opérations de transfert. Vous lui fournissez également un RIB.

2) Votre nouvelle banque demande à votre ancienne banque de lui fournir la liste des prélèvements et virements sur les 13 derniers mois de

fonctionnement du compte.

3) La nouvelle banque se charge de transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de virements et de prélèvements.

Ces derniers sont tenus de vous informer qu’ils ont effectivement été informés et ont pris en compte ce changement et noter vos nouvelles coordonnées.

4) Au terme de 22 JOURS ouvrés, les changements auront dû être effectués.

La mobilité bancaire peut vous faire réaliser des économies importantes, il convient néanmoins avant d’engager le changement de banque de bien

Comparer les différentes offres. Le gouvernement vient de mettre en ligne un comparateur de tarifs bancaires : www.tarifs-bancaires.gouv.fr

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

