
	  
	   Conditions	  de	  fond	   Conditions	  de	  forme	   Transmission	  du	  chèque	  

LE	  CHEQUE	  :	  
	  
Ecrit	  par	  lequel	  le	  tireur	  donne	  l’ordre	  au	  
tiré	  de	  payer	  à	  vue	  une	  somme	  déterminée	  
à	  un	  bénéficiaire.	  
	  
Pro	  obligé	  d’accepter	  le	  chèque	  si	  :	  
-‐ montant	  >3	  000€	  
-‐ pro	  agréant	  d’un	  centre	  de	  gestion	  

intégré	  
-‐ chèque	  prévu	  au	  contrat	  
	  

Les	  personnes	  
	  
-‐ le	  tireur	  :	  pleine	  capacité	  juridique	  

consentement	  exempt	  de	  vice,	  pas	  
d’interdit	  bancaire	  (IB)	  

-‐ le	  tiré	  :	  établissement	  assigné	  
-‐ le	  bénéficiaire	  :	  souvent	  un	  tiers,	  

attention	  au	  comptes	  joints	  !	  (Mr.	  ET	  
Mme	  /	  Mr.	  OU	  Mme)	  

La	  provision	  (créance	  du	  tireur	  sur	  le	  tiré)	  
	  
-‐ préalable	  à	  l’émission	  du	  chèque	  
-‐ suffisante	  
-‐ disponible	  
	  
Le	  bénéficiaire	  devient	  directement	  
créancier	  du	  banquier	  (payable	  à	  vue)	  
	  
INTERDIT	  DE	  RETIRER	  LA	  PROVISION	  en	  
faisant	  opposition	  au	  payement	  !	  Sauf	  si	  :	  
-‐ perte	  ou	  vol	  du	  carnet	  
-‐ utilisation	  frauduleuse	  (rajout	  d’un	  0)	  
-‐ dépôt	  de	  bilan	  du	  porteur	  

Chéquier	  gratuit	  SSI	  les	  formules	  contenues	  
sont	  barrées	  et	  non	  endossable	  sauf	  au	  
profit	  d’une	  banque.	  
	  
Délivrance	  non	  obligatoire.	  
	  
Mentions	  obligatoires	  :	  
-‐ dénomination	  «	  chèque	  »	  
-‐ mandat	  pur	  et	  simple	  de	  payer	  une	  

somme	  déterminée	  
-‐ coordonnées	  du	  tiré	  (banque)	  
-‐ montant	  (chiffre	  &	  lettre)	  
-‐ date	  &	  lieu	  (amande	  6%	  si	  postdaté)	  
-‐ identité	  du	  tireur	  et	  signature	  (faux	  et	  

usage	  de	  faux	  si	  fausseté)	  
	  
Mentions	  interdites	  :	  échéance,	  intérêts,	  
acceptation	  par	  le	  banquier	  	  

Ces	  mentions	  seront	  considérées	  non	  
écrites	  mais	  le	  chèque	  reste	  valable.	  

Transmission	  par	  endossement.	  
	  
Le	  porteur	  appose	  sa	  signature	  au	  dos	  et	  le	  
remet	  à	  l’endossataire	  (sa	  banque),	  
prouvant	  qu’il	  accepte	  la	  provision.	  
	  
2	  garanties	  de	  payement	  :	  
-‐ visa	  :	  le	  banquier	  constate	  la	  provision	  

le	  jour	  de	  l’émission	  mais	  ne	  la	  bloque	  
pas	  !	  

-‐ certification	  :	  le	  banquier	  bloque	  la	  
provision	  pendant	  8	  jours	  (France),	  	  
20	  jours	  (Europe	  géo	  ou	  pays	  riverain	  
méditerranée)	  ou	  70	  jours	  

	  
	  

Présentation	  du	  chèque	   Recours	  du	  porteur	  si	  défaut	  de	  payement	   Interdit	  Bancaire	   Sanction	  Judiciaire	  
Chèque	  valable	  1	  an	  après	  délais	  de	  
présentation	  (1	  an	  +	  8j)	  
	  
Après,	  chèque	  =	  reconnaissance	  de	  dette	  
	  
Chèque	  //	  encaissement	  par	  le	  bénéficiaire	  
Chèque	  non	  //	  échangeable,	  pas	  de	  	  	  	  ‘’	  
	  
Si	  le	  tireur	  est	  en	  IB	  et	  arrive	  à	  faire	  un	  
chèque	  -‐>	  négligence	  du	  banquier,	  il	  doit	  
payer	  le	  chèque	  
	  
Principe	  d’inopposabilité	  des	  exceptions	  :	  
obligation	  de	  payer	  un	  chèque	  qui	  se	  
présente.	  
	  
Quelque	  soit	  l’état	  du	  compte,	  le	  banquier	  
doit	  payer	  tout	  chèque	  <15€	  présenté	  dans	  
les	  30	  jours	  

Chèque	  refusé.	  
	  
⤷ banquier	  rédige	  une	  attestation	  de	  rejet,	  
envoyé	  au	  porteur	  
	  
Si	  pas	  de	  régularisation	  sous	  30	  jours	  et	  un	  
2ème	  rejet	  du	  chèque,	  le	  banquier	  établit	  un	  
certificat	  de	  non	  payement	  (envoyé	  aux	  
porteur	  et	  tireur)	  	  
	  
=	  commandement	  de	  payer	  
⤷ permet	  d’aller	  voir	  un	  huissier	  et	  de	  faire	  
une	  saisie	  dans	  les	  15	  jours.	  
	  
	  

Conditions	  
-‐ défaut	  de	  provision	  suffisante	  
-‐ refus	  de	  payer	  du	  banquier	  (grand	  

pouvoir	  d’appréciation	  de	  sa	  part)	  
	  
Procédure	  
	  
Banquier	  envoi	  un	  recommandé	  avec	  AR,	  
obligeant	  à	  restituer	  TOUS	  les	  chéquiers	  en	  
sa	  possession	  AUX	  banquiers	  dont	  il	  est	  
client	  
-‐>	  interdiction	  d’émettre	  des	  chèques	  
	  
Régularisation	  
Quand	  le	  titulaire	  justifie	  avoir	  payé	  le	  
fameux	  chèque	  OU	  a	  constitué	  la	  provision	  
nécessaire	  
-‐>	  il	  est	  alors	  supprimé	  du	  fichier	  central	  de	  
la	  banque	  de	  France	  
	  
Sans	  régularisation	  il	  reste	  IB	  pendant	  5	  ans	  
	  
Frais	  :	  	  	  si	  chèque	  <50€	  -‐>	  frais	  <30€	  	  

(sinon	  50€	  max)	  

Retirer	  ou	  bloquer	  intentionnellement	  la	  
provision	  après	  émission	  d’un	  chèque	  

⤷ 	  5	  ans	  375	  000€	  
	  
Violer	  une	  IB	  d’émettre	  un	  chèque	  :	  

⤷ 	  5	  ans	  375	  000€	  
	  

	   Conditions	  de	  fond	   Conditions	  de	  forme	   	  

LE	  BILLET	  A	  ORDRE	  :	  
	  
A	  la	  fois	  instrument	  de	  paiement	  et	  de	  
crédit.	  
	  
Ordre	  civil	  ou	  commercial	  

-‐ capacité	  civile	  nécessaire	  
-‐ capacité	  commerciale	  si	  BO	  à	  

caractère	  commercial	  
	  
=	  LC	  pour	  l’endossement	  et	  le	  paiement	  :	  
-‐ Indépendance	  des	  signatures	  
-‐ Aval	  réputé	  être	  donné	  au	  profit	  du	  

tiré	  

-‐ indications	  relatives	  au	  paiement	  
(somme,	  date,	  lieu)	  

-‐ indications	  relatives	  aux	  partis	  (nom	  
du	  bénéficiaire)	  

-‐ Date	  et	  lieu	  de	  souscription	  
-‐ Le	  mot	  «	  à	  ordre	  »	  
-‐ Signature	  du	  souscripteur	  manuscrite	  

Si	  omission,	  nullité	  mais	  reconnaissance	  de	  
dette	  MAIS	  	  
.	  Si	  échéance	  non	  indiquée	  -‐>	  BO	  à	  vue	  
.	  Sauf	  indication	  spéciale,	  lieu	  de	  création	  
considéré	  comme	  lieu	  de	  paiement	  et	  
domicile	  du	  souscripteur.	  
.	  Si	  absence	  de	  bénéficiaire,	  ≠	  BO	  

	  

	  



	  
	   Utilisation	  normale	  de	  la	  carte	   Utilisation	  anormale	  de	  la	  carte	  

LES	  CARTES	  :	  
	  

Carte	  de	  retrait	  :	  retirer	  des	  fonds	  et	  
opération	  classiques	  au	  distributeur	  
Carte	  de	  paiement	  :	  retirer	  et	  transférer	  
des	  fonds	  (payer)	  
Carte	  de	  crédit	  :	  le	  propriétaire	  bénéficie	  
d’un	  crédit	  permanant	  
	  
Relation	  triangulaire	  :	  
-‐ un	  organisme	  émetteur	  
-‐ un	  fournisseur	  (le	  commerçant)	  
-‐ le	  porteur	  de	  la	  carte	  

Contrat	  PORTEUR	  (entre	  la	  banque	  et	  le	  
titulaire)	  
L’émetteur	  s’engage	  à	  payer	  toutes	  les	  
dépenses	  par	  CB	  
-‐>	  garantie	  de	  paiement	  irrévocable	  
Même	  en	  cas	  d’insolvabilité	  du	  titulaire,	  le	  
banquier	  supporte	  l’utilisation	  abusive.	  
	  
Contrat	  entre	  la	  personne	  susceptible	  de	  
recevoir	  un	  paiement	  CB	  et	  la	  banque	  
Contrat	  signalé	  au	  public	  par	  une	  enseigne	  
Si	  logo,	  tenu	  d’accepter	  TOUS	  les	  
paiements	  par	  CB	  (si	  montant	  minimum	  -‐>	  
affiché	  vers	  la	  caisse)	  
-‐>	  Adhésion	  au	  système	  engendre	  une	  
commission	  dépendant	  de	  la	  surface,	  du	  
volume	  de	  CB	  et	  du	  coût	  de	  la	  garantie.	  
Interdit	  de	  répercuter	  ce	  cout	  sur	  le	  PV	  !	  

-‐>	  Appeler	  le	  	  centre	  d’opposition	  pour	  
bloquer	  la	  carte	  au	  plus	  vite	  

(le	  n°	  de	  la	  carte	  est	  nécessaire	  !)	  
	  
-‐>	  impérativement	  confirmer	  l’opposition	  
par	  recommandé	  
	  
En	  cas	  d’utilisation	  frauduleuse,	  le	  titulaire	  
a	  70j	  pour	  contester	  l’opération	  
	  
En	  cas	  de	  perte/vol,	  agir	  dans	  les	  meilleurs	  
délais	  
	  
Le	  titulaire	  doit	  alors	  supporter	  les	  
opérations	  avant	  l’opposition	  dans	  la	  limite	  
de	  150€	  de	  franchise.	  Sauf	  si	  :	  
-‐ négligence	  de	  sa	  part	  :	  il	  supporte	  tout	  
-‐ carte	  utilisée	  à	  distance	  (internet)	  sans	  

code	  ni	  signature,	  tout	  par	  le	  banquier	  

Utilisation	  d’une	  carte	  perdue	  ou	  volée	  	  
=>	  escroquerie	  par	  usage	  de	  faux	  nom	  
	  
Le	  commerçant	  qui	  accepte	  la	  carte	  en	  tout	  
connaissance	  de	  cause	  	  
=>	  soit	  complice,	  soit	  receleur	  
	  
La	  falsification	  d’une	  carte	  	  
=>	  faux	  et	  usage	  de	  faux	  
	  
Utilisation	  d’une	  carte	  après	  exploitation	  ou	  
bloquée	  	  
=>	  abus	  de	  confiance	  
	  
Faute	  contractuelle	  à	  l’égard	  du	  banquier	  :	  
-‐ retrait	  pour	  un	  montant	  supérieur	  au	  

solde	  disponible	  du	  compte	  
-‐ retrait	  de	  provision	  après	  émission	  de	  

l’ordre	  de	  payement	  
-‐ ordre	  de	  paiement	  donné	  alors	  que	  le	  

solde	  du	  compte	  ne	  permet	  pas	  de	  
l’honorer	  

	   Conditions	  de	  fond	   Conditions	  de	  forme	   Endossement	   Echéance	  et	  paiement	  

LA	  LETTRE	  DE	  CHANGE	  :	  
	  
Effet	  de	  commerce	  par	  lequel	  le	  tireur	  
donne	  l’ordre	  au	  tiré	  de	  payer	  à	  une	  date	  
déterminée	  une	  certaine	  somme	  d’argent	  o	  
un	  bénéficiaire.	  
Elle	  est	  émise	  et	  rédigée	  par	  le	  créancier	  au	  
contrat	  en	  y	  mettant	  la	  somme	  et	  la	  date,	  
puis	  il	  l’envoie	  à	  son	  débiteur.	  
	  
=	  chèque	  à	  l’envers	  avec	  délais	  de	  paiement	  
	  
Attention	  :	  LC	  uniquement	  commerciale	  !	  

-‐ les	  signataires	  doivent	  avoir	  la	  
capacité	  commerciale	  

-‐ principe	  d’indépendance	  des	  
signatures	  :	  si	  l’un	  des	  signataires	  est	  
incapable,	  seul	  son	  engagement	  est	  
nul.	  

	  
Effet	  de	  complaisance	  :	  deux	  complices	  
tirent	  une	  traite	  pour	  se	  procurer	  du	  crédit	  
bancaire	  :	  
-‐ nuls	  entre	  le	  tireur	  et	  le	  tiré,	  mais	  

valable	  pour	  les	  tiers	  de	  bonne	  fois	  
-‐ poursuites	  pénales	  pour	  escroquerie	  
-‐ si	  tireur	  en	  liquidation	  judiciaire,	  délit	  

de	  banqueroute	  

Mentions	  obligatoires	  :	  
-‐ mentions	  relatives	  au	  paiement	  

(somme,	  date,	  lieu)	  
-‐ mentions	  relatives	  aux	  partis	  

o signature	  du	  tireur	  
o nom	  du	  tiré	  	  
o bénéficiaire	  

-‐ mandat	  à	  payer	  
-‐ dénomination	  «	  lettre	  de	  change	  »	  
	  
S’il	  manque	  une	  mention,	  ce	  n’est	  pas	  une	  
LC	  mais	  éventuellement	  une	  reconnaissance	  
de	  dette.	  

	  

Endossement	  translatif	  de	  propriété	  :	  
l’endossataire	  acquiert	  la	  propriété	  de	  la	  LC.	  
Est	  pratiqué	  lors	  de	  l’escompte	  par	  une	  
banque	  ou	  si	  la	  traite	  sert	  de	  moyen	  de	  
paiement.	  
La	  signature	  de	  l’endosseur	  est	  
indispensable.	  
	  
La	  procuration	  :	  l’endosseur	  donne	  mandat	  
à	  l’endossataire	  (banque)	  d’encaisser	  le	  
montant	  de	  l’effet.	  
	  
De	  garantie	  ou	  pignoratif	  :	  pour	  donner	  la	  
LC	  en	  gage	  à	  un	  établissement	  de	  crédit	  

Conditions	  de	  paiement	  :	  
Où	  ?	  Domicile	  du	  tiré	  	  
Quand	  ?	  A	  l’échéance	  (+2j	  ouvrables).	  	  
Si	  l’échéance	  =	  jour	  férié	  légal,	  samedi	  ou	  
lundi,	  	  
-‐>	  reportée	  au	  1er	  jour	  ouvrable	  qui	  suit.	  	  
Si	  LC	  «	  à	  vue	  »	  :	  1	  an	  après	  l’émission	   	  
A	  qui	  ?	  au	  porteur	  
Par	  qui	  ?	  via	  un	  établissement	  de	  crédit.	  
	  

	  	  

	   	   	   Garantie	  du	  paiement	  	   Recours	  en	  cas	  de	  non	  paiement	   	   	  
-‐ Endosseur	  garant	  de	  l’acceptation	  et	  

du	  paiement	  	  
-‐ Tous	  ceux	  qui	  ont	  tiré,	  accepté,	  

endossé	  ou	  avalisé	  une	  lettre	  de	  
change	  sont	  tenus	  solidairement	  
envers	  le	  porteur.	  

En	  cas	  de	  non	  paiement,	  le	  porteur	  peut	  
agir	  contre	  1	  ou	  tous	  les	  signataires,	  
individuellement	  ou	  collectivement.	  

LC	  «	  protestable	  »	  
Le	  porteur	  non	  payé	  a	  10j	  pour	  constater	  le	  
non	  paiement	  (dresser	  protêt).	  
-‐>	  registre	  des	  protêts	  :	  fichier	  nominatif	  	  
le	  porteur	  donne	  avis	  à	  son	  endosseur	  sous	  
4j,	  qui	  le	  donne	  au	  sien	  sous	  2	  jours	  ...	  tireur	  
LC	  avec	  clause	  sans	  frais	  ou	  sans	  protêt	  
+	  employée	  
la	  clause	  «	  sans	  frais	  »	  dispense	  du	  protêt	  
mais	  l’avis	  demeure.	  

	   	  

	  
	  

POUR	  LUTER	  CONTRE	  L’ARGENT	  SUSPECT	  :	  	  
	  
Toute	  personne	  qui	  entre	  ou	  sort	  de	  l’UE,	  une	  somme	  supérieur	  à	  10	  000€	  au	  moins	  
(espèce,	  titre	  négociable	  au	  porteur,	  chèque	  non	  barré)	  doit	  en	  faire	  la	  déclaration	  aux	  
douanes	  au	  plus	  tard	  au	  moment	  du	  transport.	  
Si	  fausse	  ou	  de	  non	  déclaration	  -‐>	  amende	  du	  ¼	  	  de	  la	  somme	  et	  confiscation	  des	  €.	  
	  
La	  loi	  oblige	  les	  banques	  à	  déclarer	  tout	  mouvement	  d’argent	  suspect	  (dépôt,	  retrait	  
important	  liquide	  ...)	  
La	  déclaration	  	  se	  fait	  auprès	  de	  la	  Cellule	  Tracfin	  (Traitement	  des	  renseignements	  contre	  
les	  circuits	  financiers	  clandestins)	  
Cette	  cellule	  a	  été	  crée	  en	  1990	  suite	  au	  G7	  pour	  luter	  contre	  les	  circuits	  financiers	  
clandestins,	  le	  financement	  du	  terrorisme	  -‐>	  rôle	  préventif	  de	  repérage	  ou	  d’enquête	  sur	  
la	  délinquance	  financière.	  Le	  volet	  répressif	  est	  assuré	  ensuite	  par	  l’OCRGDF	  (Office	  
Central	  pour	  la	  Répression	  de	  la	  Grande	  Délinquance	  Financière).	  

	  

Principe	  d’inopposabilité	  des	  exceptions	  :	  Le	  porteur	  d’un	  chèque	  est	  assuré	  d’être	  payé	  quelque	  soit	  les	  relations	  entretenues	  avec	  le	  
tireur.	  Obligation	  de	  payer	  de	  la	  banque	  un	  chèque	  qui	  se	  présente.	  Un	  client	  est	  obligé	  de	  payer	  	  pour	  tous	  ses	  payements	  par	  CB	  auprès	  
des	  commerçant.	  

	  


