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Objet : Double facturation du service appel TPE / Banque 
 
 

 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Depuis le 1er octobre 2015, le service d’appel téléphonique de notre TPE est doublement facturé, 

sans que nous ayons changé notre contrat, sans avoir choisi un autre mode de consommation. 
 
Nous constatons que le prix du service délivré par l’éditeur est facturé à l’appelant en supplément de 

la tarification « normale » de l’appel sur les numéros surtaxés ou numéros spéciaux. Les numéros à dix 
chiffres commençant par 08, dits numéros « spéciaux », sont soumis à une tarification spéciale encadrée par 
le plan de numérotation. Attribués aux opérateurs de communications électroniques par l’ARCEP, ces 
numéros permettent à des éditeurs de vendre des contenus ou des services spécifiques par voie 
téléphonique (prévisions météo, renseignements, achats de billets, etc.) et d’en recouvrer le prix via une 
surtaxe prélevée sur la facture de l’opérateur de service téléphonique de l’appelant.  

 
Comme vous le savez Orange ne fait que répondre à ses obligations d’opérateur suivant les 

conditions de l’éditeur, la banque. C’est bien la banque qui par son choix de numéros spéciaux oblige notre 
entreprise à une double facturation du même service d’appel / TPE, depuis le 1er octobre 2015. 

 
Nous considérons que la banque  «… »   contraint son client à un service supplémentaire facturé à 

son insu, sans l’accord préalable de ce dernier. Nous estimons être pris en otage, et considérons cette 
situation comme un abus de confiance portant un préjudice moral et financier à l’entreprise, client de la 
banque. 

 
Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir trouver une solution pour mettre fin à la double 

facturation, ainsi que convenir du remboursement des sommes illégitimement facturées. 
 
Sans réponse favorable à notre demande sous huit jours, nous envisageons de : 
• Déposer un recours à la banque de France sur la double facturation d’un service bancaire ; 
sans l’accord du client ; 
• Informer la DGCCRF de cette situation d’abus de confiance, qui porte préjudice au client ; 
• Introduire un recours contentieux ; 
• Envoyer un courrier : aux organisations professionnelles, aux chambres consulaires, à la presse et 

aux associations de défense comme 60 Millions de consommateurs. 
 
Nous espérons que vous saurez par votre compréhension apporter une réponse honorable. 
Vous remerciant par avance et dans l’attente, 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de nos respectueuses salutations 
 


