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Formulaire de contestation des opérations de paiement manuelles : 
virement européen, paiement international, virement en devises  
 
Ce document (à condition qu’il soit dûment complété et signé) vous permet de contester le paiement 
jusqu’à 13 mois après la date de débit sur votre compte. 
 

Utilisez ce formulaire pour contester une opération de paiement qui a été effectuée via votre compte 
à vue AXA. 
 
Type de transaction (cochez la case) : 

 
 une opération de paiement qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation que ce soit de votre part ou de  

    celle d’un mandataire 

 

 une opération de paiement qui n’a pas été exécutée ou n’a pas été exécutée correctement. 

 
 
Votre déclaration 
 

Je conteste la transaction suivante effectuée sur la base des données indiquées ci-dessous.  
 
Compte à vue sur lequel la transaction contestée a été effectuée :  
 

 IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|   

 Code monnaie du paiement |__|__|__| 

 

 

Votre statut et vos données :  

 Titulaire du compte 

 Mandataire du compte 

 

Nom et prénom: ………..………………………………..……………………………………………………… 

 

 
Données relatives à la transaction contestée  
 
Fournissez-nous un détail de la transaction contestée (au moyen d’un extrait de compte, par 
exemple) ou complétez les informations ci-dessous : 
 
Montant du paiement : ….………………………………………. 
Code monnaie du paiement : |__|__|__| 
Numéro de compte du bénéficiaire : |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Banque du bénéficiaire (à remplir uniquement en cas d’un paiement international – BIC ou nom et 

données d’adresse) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du bénéficiaire : ..............................................................................................................  
Communication : …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Date : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Référence de l’opération : ........................................................................................................................ 

 
 



 
 

2018020-09.2018 
 

Que contestez-vous 
(À remplir uniquement en cas d’une opération qui n’a pas été exécutée ou n’a pas été exécutée 
correctement. Joignez une copie de votre ordre de paiement.) 

 
Montant du paiement : …..……………………………………………………………………….  
Code monnaie du paiement : |__|__|__| 
Numéro de compte/Banque du bénéficiaire :  
       |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

       Données du bénéficiaire : ……………..………………….………………………..…………… 
       ………………………………………………………………………..…………………………….. 
Autres donnée : .…………………..………………………………………….………………….. 

 
 
 
Description des faits – EXTRÊMEMENT IMPORTANT  
 

Décrivez les faits  
 
Veuillez mentionner ici tous les faits, les remarques ou informations complémentaires qui peuvent 
avoir leur importance dans ce dossier.  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 

Une plainte a été déposée à la police ? 
(uniquement et éventuellement en cas d’une opération qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation de 
votre part ou de celle d’un mandataire) 
Quand ? (Indiquez la date) : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
Numéro de procès-verbal (PV) : ..............................................................................................................  

 
 
Signatures et annexes 
 
Signez ce document et envoyez-le par e-mail dans les plus brefs délais à virements@axa.be, ou 
remettez-le à votre Agent bancaire AXA.  
 
 Les documents suivants ont été joints à ce formulaire :  

 une copie de l’extrait de compte sur laquelle vous avez identifié la transaction contestée  
 une copie de l’ordre de paiement 
 une copie du procès-verbal  
 tout autre document : ………….………………………………………………………………..…………..  

 
Certifié véritable le (indiquez la date) : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  
Signature OBLIGATOIRE 

 

mailto:virements@axa.be

