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Date légale ouverture compte bancaire
banque en ligne

Par Houvi, le 02/07/2020 à 10:39

Bonjour,

Quelle est la date légale d'ouverture d'un compte bancaire dans une banque en ligne ?

Effectivement, j'ai fait une demande d'ouverture de compte le 18/06/2019, et 300€ ont été
versé sur le compte le 18/06/2019.
Or, la banque en ligne m'indique que l'ouverture du compte n'a eu lieu que le 25/06/2019.

Qu'est-ce qui fait foi ? La date du versement sur le compte ou la date d'ouverture de compte ?

Car si l'argent apparaissait sur mon compte le 18/06/2019, c'est qu'il existait bien un compte.

Merci par avance.

Par P.M., le 02/07/2020 à 10:59

Bonjour,

On ne sait pas quelle importance peut avoir cette date...

Si le compte n'a été ouvert que le 25/06/2020, le versement lors de la demande d'ouverture
qui ne devrait pas être instantée n'est pas à la même date...

D'autre part, on ne sait pas non plus sous quelle forme s'est faite le versement...

Par Houvi, le 02/07/2020 à 11:12

Bonjour,



Merci pour votre réponse.

La date est importante car j'ai bénificié d'une prime de bienvenue lors de l'ouverture de mon
compte, et ils me réclament cette prime car cela fait moins d'un an que j'ai ouvert le compte.

Pour être plus précis, j'ai fait la demande d'ouverture le 17/06/2019 (signature électronique).

Le versement a été fait par virement et est arrivé sur le compte le 18/06/2019.

Cordialement,

Par P.M., le 02/07/2020 à 11:23

Si le virement a été faite vers le RIB / IBAN de votre propre compte c'est qu'il devait être
ouvert...

Par Houvi, le 02/07/2020 à 12:29

C'est exactement ce que je pense, mais la banque m'indique que le compte n'a été ouvert
que le 25/06/2020.

Je souhaitais être sûr de mon bon droit avant de leur faire une réclamation.

Par P.M., le 02/07/2020 à 13:01

Il faudrait que la banque puisse avoir des éléments pour appuyer ses allégations et ceux à
votre disposition sont contraires...
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