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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

PRÉALABLE :
1. Connaître les 16 chiffres du numéro de la carte opposée, ce qui suppose :
• D’avoir conservé sa carte
• Ou de les demander à son conseiller
• Ou de les demander au centre de relation client au 04 73 73 73 93
2. Connaître le numéro d’opposition :
• Que l’on trouve sur son application mobile Banque Populaire
• Ou à demander à son conseiller
• Ou à demander au centre de relation client au 04 73 73 73 93
SE CONNECTER AU SITE PERCEVAL (cliquer-ici)
Une fois sur le site service-public.fr, cliquer sur « Services en ligne et formulaires » :

Puis sur « Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) » :

Le service Perceval est accessible via FranceConnect :

Descendre au bas de cette page pour cliquer sur :

Puis sur :

•
•
•

Pour vous identifer via FranceConnect, choisir l’un des sites proposés et saisir
vos identifiants habituels (login et mot de passe) pour vous y connecter.
Si vous n’avez pas de compte sur ces sites, vous devez en choisir un et créer un
nouveau compte sur celui-ci.
Une fois identifié, vous arrivez sur l’écran ci-dessous :

Descendre en bas de page et cliquer sur « Commencer » :

Les 4 étapes pour la déclaration de la fraude :
1) Renseigner ou vérifier vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, téléphone,
adresse)

2) Signaler le ou les usage(s) frauduleux

3) Apporter des précisions sur la fraude dont vous êtes victime.

4) Editer le récépissé de dépôt de plainte à transmettre à votre conseiller ou à intégrer à votre
dossier de contestation en ligne
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