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JURIDICTION DE PROXIMITÉ

DE BEAWAIS
PalaisdeJustice
20,BoulevardSaint-Jean
6002l BEAUVAISCEDEX
s :03.44.79.60.40

JUGEMENT

A I'audience
delaJuridictionde
ProximitédeBEAUVAIS.renue
le : 16Février
2017
Sousla Présidence
de Edith RUDLOFF,Jugede Proximité,
assistédeNadineBOULANGER,faisantfonctiondeGrefIier,

R G N'9 l - 1 6 - 0 0 0 0 69
Minute No62

JUGEMENT

Aprèsdébatsà l'audiencedu 15 décembre2016,et selonles
dispositions
del'article450duCodedeprocédure
civilea rendu
jugement
le
suivant,

ENTRE:
DEMANDEUR(S):

Du : 16Février2017

RICQUEJean-Claude

MonsieurRiCeUEJean-Claude
21 RuedeTroussures,
60155RAINVILLERS,
par SCPDEJANS- GOISLOTA BLANC, avocat
représenté(e)
du barreaude SENLIS

CI
ET:
CREDITMUTUELNORDEUROPE
DÉFENDEUR(S):

Expédition(s)
ALIX 2
à:
Exécutoire(s)
Me DEJANS
Délivrée(s)
le : 16102l
17

CREDITMUTUELNORDEUROPE
AgencedeVoisinlieu
156RuedeParis,
6OOOO
BEAUVAIS,
par CABINETdeBERNY,avoçatdu barreaude
représenté(e)
LILLE.

.

I - EXPOSEDU LITIGE

M. Jean-Claude
RICQUEestsociétaire
dela CAISSEDE CREDITMUTUEL de
BEAWAIS.
Il esttinrlaired'unecartedepaiementdetypeMASTERCARD.
Le 2.08.2014,
portable3 messages
il a reçusursontéléphone
que
d'ETAIIS mentionnant
3 opérationsétaienten courssur sacarte,
-1,01
€à11h09,
-3,300,28€à
1l h 14,
-t.653,23eàtth22,
étantpréciséquETALIS estun servicedu CREDITMUTUEL ayantpourfonction
d'échelonner
le paiementde sommesimportantes.
Il a fait iurmédiatement
oppositionsursacarteet informéle CREDITMUTUEL du
caractère
frauduleuxdesoperations,
bienquetoujoursenpossession
desacarte,caril
n'avaitfait aucunachatcorrespondant
aux sonrmesenquestion.
Néanmoins,
il a constatésursoncompte,le 8.08.2014,
unpaiementde I .653,23€ avec
I'intitulésuivant< PaiementCB 208La RochelleAu Servicecarte13812277
,r.
au
Parcourrierdu 9,08.2014,il a fait savoirau CREDITMUTUELqu'il s'opposait
paiementdeccttesorlme.
le ServicedesRelationsClientèledu CREDITMUTUEL lui a indiquéqu'il
Le 1.12.2014,
ne donnaitpasunesuitefaorableà saréclarnation,
aumotif queI'opération
depaiement
avait étéeffectuéesur un sitesécuriséavantla miseen oppositionde ia carteet que M.
sescoordorurées
à un tiers.
RICQUEa pu cornmuniquer
decourriers,le CREDITMUTUELrestantsursaposition.
ll s'enestsuiviun échange
M. RICQUEa alorsfait intervenirI'association
UFCQLIECHOISIRet ce,envain.
Paractedu 17.03.2016,
M. RICQUEa fait assigner
le CREDITMUTUELdevantla
JuridictiondeProximitédecéansen paimentdessommessuivantes:
- 1.653,23
€ enprincipaloutrelesintérêtsautauxlégalà compterdu 9.08.2014,
- 61,24€ correspondant
auxfraisprélevésparle CREDITMUTUEL,
- 800€ autihe de I'article70 du Codedeprocédure
civile.
M. RICQUEmaintientsesdemandes.
A I'audience,
n'estpasengagée
et qu'il appartient
auCREDITMUTUEL
Il indiquequesaresponsabilité
litigieuses,
deprouverqu'il a autorisélesoperations
ou qu'il a commisunegrave
cettepreuven'étantpasrapportée.
négligence,

Le CREDITMUTUEL soutientqueI'opération
a étéeffectuéesurun sitesécurise,
QU'M
codedeconfirmationa dt êtreadressé
parle serveursurle téléphone
frxe deM. RICQUE
pourvaliderle paiementet quele fraudenepeuts'expliquer
queparunenégligence
de
celui-ciqui a pu communiquerà un tiers sescoordonnées
bancaires.
Il conclutaudéboutédesdemandes
et sollicite700€ autite de I'article700du CPC.

.II _ MOTIVATION
L'article133-19du Codemonétaireet financierdisposeque< I- En casdbpérationde
paiementnon autoriséeconsecutiveà uneperteou auvol de I'instrumentdepaiement,le
payeursupporte,
avantlïnformationpréwe à I'article133-17lespertesliéesà I'utilisation
decetinsh,rment,
du
dansla limite d'unplafondde 150€. Toutefois,la responsabilité
payeurn'estpasengagéeen casd'opérationdepaiementnonautoriséeffectuéesans
utilisationdu dispositifdesécurité.II- La responsabilité
si
du payeurn'estpasengagée
lbpérationdepaiementnonautoriséeaétéeffectuée
payeur,
détournant
à
du
en
I'insu
qui lui sontliées.Elle n'estpasengagée
I'instrument
nonplus
depaiementou lesdonnoes
encasdecontrefaçonde l'instrumentdepaiementsi, aumomentde I'opérationde
paiementnon autorisée,le payeurétaitenpossession
de soninstrument>.
l) SurI'hlpothèsedu < pishing>
Le CREDITMUTUEL allèguequeM. RICQUEpourraitavoirétévictimede < pishing>
l'exposerloyalement.
et quesi tel a étéle cas,il doit impérativement
Il ajouteque,autite desdifférentescorrespondances
échangées
avecUFC QUE
biend'unoontextede< pishing>.
CHOISIR,il s'agissait
Il verseatx débatstouteunesériededécisionsà lui favorablesdansun tel contexte.
par
Mais,à aucunmoment,M. RICQUE,soitdirectementsoitindirectement
l'intermédiaire
deLIFCQUE CHOISI& nefait étatdecequ'il auraitétevictimede
< pishing>.
En conséquence,
le CREDITMUTUEL nerapportepasla preuvedela négligencedeson
sociétairedansrur c,ontexte
de < pishing>.

)

2) Surle paiementsécurisé
Ls CREDITMUTUEL soutientquele paiementa éteeffectuéautermeduprocédé3D
SECUREqui estinfaillible.
Pouréaliser unetelle opération,il faut communiquerlesinfonnationsfigurantsur sa
la datedevaliditéet le cryptogramme
cartebancaire,à savoirle nom,le nodela car1e,
visuel.
le procédéne seraitpas
Si cesinformationsétaientlesseulesà ênecommuniquees,
sécruisé.
et c'estencelaquele systeme
la Banque
estsécruisé,
Mais supplémentairement
par
pas
portable,
le
téléphone
soit
sms
sur
un
message
sr.ula ligne
communique
soit
fu9, * codcspécifiqueà 6 chiffiesqui permetdevaliderl'opérationdepaiement.
Le CREDITMUTUEL indiqueavoircorununiquéà M. RICQUEsursalignefixe lc
codeà 6 chifbes.
Or, il n'enrapportepasIa preuve.
M. RICQUEaffirmen'avoirreçuaucul codepartéléphone.
Bien quela chargedela preuvenelui incombepas,M. RICQUEa écrità son
de lui fournh la liste desappelsentrants
opérater.rtéléphoniquepourlui demander
et le 10.09.20ï4et delui conlirmerquesonnodetéléphonefixe n'a
entrele 1.08.2014
pasétébasculétauduleusementversun aute no.
quela liste desappelsémiset non
SFRlui a réponduqu'ellene pouvaitcommuniquer
ransfertdesappelsdesonnon'avaiteu
celledesappelsreçuset a confirméqu'aucun
lieu auprofit d'unautreno.
le CREDIT MUTUEL ne rapportepasIa preuvequeI'opérationde
En consfuuence,
parM.NCQUE ou
et autorisée
paiementdela sommede 1.653,23
€ a étéauthentifiée
graven'apassatisfaità sesobligations.
quecelui-cienraisond'unenégligence
€, outrelesfraisgénéréspar
à payerladitesommede 1.653,23
Il seradonccondamné
e.
s'élevantà161,24
fraudulçuses
lesopérations
delaisserà la chargedeM. RICQUEles frais
il n'estpasinéquitable
En revanche,
imépétiblesqu'il a exposés.
Il seradoncdéboutéde ceftedemande.
seradéboutédesademandeà ce titre.
Le CREDITMUTUEL, succombant,

J,

PARCESMOTIFS
La JuridictiondeProximité,parjugementcontrad.ictoire
et endemierressort
CONDAMNEla CAISSEDE CREDITMUTUELdeBEAWAIS à payerà M, Jean€ enprincipaloutrelesintérêtsautauxlégalà
ClaudeRICQUEla sommede 1.653,23
et cellede 61,24€ correspondant
compterdu 9.08.2014
auxfrais,outreintérêtsau taux
légalà compterdu 17.03.2016
;
plusamplesou contaires;
DEBOUTElespartiesde leursdemandes
CONDAMNEla CAISSEDE CREDITMUTUELdeBEAUVAISauxdé,pens.
Ainsijugé et prononcélesjour, moiset anquedessus
LE GREFFIER
-'-'t

/' t'

LE JUGE
t

./,/

rN CONSÊQi.rF,NCt:,

/-""*\

riui,,,,.,,,rf
,ll'l"lilll;i,i'Tli,l;l:',';JlïÏ;:,i:;;rj,';,IiJ:ï:
d,,,a
Repu
rriir;*
u,,,,.,r,,n,luli
Ji,li:i:: î:iï::ii ;iu,'i:l:iïJ,,
Ialurc'P''birqur
cil'prêtc"
u,u;,ro.-r"1{iii,':iÏ::ï;iffi;,|i:!r:''s <rc
,i,,),,.,8,.,,F;;,1',i,;:il1'
i:j,i:ïi:l;;rrc,rr

;crrir, '-.rr,*:, i :, ri..ru,i

au r.xJtiL\^f. D,l.\.i.iÂl\ai: Dt: ûI_AL,VÀrS.
perlc grcllicr.

