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Introduction
Patrick et Léa Hunziker vivent à Langenthal. Ils ont créé leur propre institut «Forme et Santé»
spécialisé dans le conseil en nutrition et le massage sportif professionnel. Les Hunziker manipulent chaque jour des espèces et de la monnaie scripturale.
•

•

Lorsqu’un client règle son massage en argent liquide à la caisse de l’institut, on parle d’un
règlement en espèces (ou en numéraire). L’argent passe directement du débiteur au
créancier. Ce mode de paiement en billets de banque et en pièces de monnaie concerne
principalement les petites dépenses du quotidien. Il présente deux inconvénients majeurs: d’une part, il est exposé en permanence à un risque de vol ou de perte et, d’autre
part, il ne produit aucun intérêt.
Lorsque Patrick utilise sa carte Maestro pour régler ses achats à la caisse d’un magasin,
on parle d’un trafic de paiement sans numéraire (= monnaie scripturale), c’est-à-dire
sans billets de banque ni pièces de monnaie. Le transfert d’argent est un simple jeu d’écritures entre le compte de Patrick et le compte du magasin créancier.

CYP005PEBAde.eps

Il n’est pas nécessaire de posséder une entreprise pour manipuler quotidiennement de
l’argent et des paiements. En tant que personnes privées, la plupart d’entre nous sommes
également confrontés à cette situation en permanence:
•

•

Chaque mois, notre employeur verse le montant de notre salaire sur notre compte bancaire ou postal sous la forme d’un virement sans numéraire. Nous utilisons cette somme
d’argent pour régler nos factures périodiques (loyer, prime de caisse-maladie, etc.) sous
la forme d’un ordre permanent. Pour les paiements exceptionnels (facture du dentiste,
réservation d’hôtel, etc.), nous avons recours à l’e-banking ou à un ordre de paiement
écrit.
Si nous avons besoin d’espèces pour nos courses ou nos loisirs, nous les retirons au guichet d’une banque ou à un distributeur automatique de billets. Au restaurant et dans
les boutiques, nous préférons souvent payer par carte de crédit ou carte Maestro plutôt qu’en espèces.

Les banques et PostFinance jouent un rôle essentiel dans l’activité de paiement. Sans
leurs prestations de service relatives au trafic des paiements, nous serions littéralement perdus. Il n’est donc pas étonnant que la médiation entre débiteurs et créanciers (autrement dit,
le trafic des paiements) soit l’une des trois tâches principales incombant aux banques sur le
plan de l’économie nationale.
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Ce que vous apprend ce module
En Suisse, le trafic des paiements sans numéraire est confié aux banques et à PostFinance.
Ces établissements interviennent en tant que médiateurs entre les débiteurs et les bénéficiaires des paiements.
Quiconque souhaite bénéficier de cette médiation doit posséder un compte bancaire ou postal. Pour les banques et pour la société PostFinance, le trafic des paiements (TP) est une activité qui reste intéressante malgré son coût élevé car la plupart des comptes concernés détiennent des avoirs qu’elles peuvent placer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les comptes TP
(p. ex. les comptes de salaires) sont rémunérés. Si les banques proposent un large éventail de
services en matière de trafic des paiements, c’est aussi parce qu’un client TP satisfait recourt
plus volontiers aux autres prestations de la banque.
Les trois chapitres du présent module ont pour objectif de vous initier au trafic des paiements:
•
•

•

Le chapitre 1 «Moyens de paiement» présente les principaux moyens de paiement
sans numéraire.
Le chapitre 2 «Systèmes de paiement» vous fait découvrir les coulisses du trafic des
paiements, à savoir les systèmes de connexion interbancaires permettant aux clients d’effectuer des paiements, ainsi que les systèmes de paiement:
• en Suisse (SIC),
• en Europe (euroSIC),
• partout ailleurs dans le monde (SWIFT et banques correspondantes).
Le chapitre 3 «Offre multicanal/e-banking» présente les différents canaux utilisés par
les banques pour permettre à leurs clients de réaliser à tout moment des opérations bancaires (Bancomat et e-banking principalement).

Médias utiles pour votre apprentissage
Les cybermédias suivants complètent le manuel à votre disposition:

Cyberleçon: «Sûreté des moyens de paiement électroniques et des chèques de
voyage»
La sûreté des moyens de paiement sans numéraire est une source de préoccupation pour les
clients des banques. Les employés de banque savent les rassurer par leur connaissance précise
de la question.
Cyberleçon: «Possibilités de paiement pour les clients commerciaux»
Les grandes entreprises doivent traiter des volumes importants d’encaissements et de décaissements. En la matière, elles exigent des banques des prestations complémentaires spécifiques, dont les principales sont décrites dans cette cyberleçon sous forme d’exemples.
Etude de cas: «Systèmes de paiement»
Le trafic des paiements s’appuie sur de nombreux processus. Cette cyberleçon complète le présent module et jette les bases d’une connaissance approfondie du sujet.
Autotest
Contrôlez ici les connaissances que vous avez acquises. Avez-vous retenu l’essentiel?

BankingToday 2.0
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1

Moyens de paiement

Objectifs didactiques: après avoir étudié ce chapitre, vous saurez…

•
•
•

présenter les différents moyens de paiement (cartes, chèques de voyage, etc.).
proposer le bon moyen de paiement à un client privé ou commercial.
expliquer à un client comment procéder en cas de vol ou de perte.

Mots-clés: bulletin de versement, bulletin de versement avec numéro de référence, carte de crédit, carte de débit, chèque, chèque de voyage, ordre permanent, recouvrement direct (LSV+/BDD),
Travel Cash

Quiconque est titulaire d’un compte bancaire ou postal (PostFinance) peut utiliser différents
produits pour le trafic de ses paiements et avoir accès à une multitude d’autres prestations.
Tous ces services sont décrits en détail dans le présent chapitre.
•
•
•

Nous commencerons par aborder les prestations bancaires de retrait d’espèces et de
substitution aux espèces.
Ensuite, nous passerons en revue les prestations que les banques proposent à leur clientèle privée et commerciale pour le trafic des paiements.
Pour finir, nous vous présenterons un moyen de paiement sur le déclin qui, après avoir
été largement diffusé, ne survit aujourd’hui que dans un petit nombre de pays (notamment les Etats-Unis et la France), à savoir le chèque.

A ce stade, nous vous conseillons d’étudier la cyberleçon «Sûreté des moyens de
paiement électroniques et des chèques de voyage».
La sûreté des moyens de paiement sans numéraire est une source de préoccupation pour les
clients des banques. Les employés de banque savent les rassurer par leur connaissance précise
de la question.
Durée: env. 30 minutes

1.1

Prestations de retrait d’espèces et de substitution aux
espèces

Nous sommes nombreux à régler en espèces les marchandises et les prestations que nous
achetons. Par «espèces» (on dit également «argent liquide» ou «numéraire»), on désigne les
billets de banque et les pièces de monnaie en franc suisse. Le plus souvent, ces espèces
sont retirées d’un compte bancaire ou postal, puisque plus personne (ou presque) ne
conserve son argent sous forme numéraire.
Les banques proposent à leur clientèle, outre la possibilité de retirer des espèces, des
moyens de paiement sans numéraire qui se substituent aux espèces:
Fig. 1

6

Moyens de paiement sans numéraire proposés par les banques

Carte de débit

Carte de crédit

Chèque de voyage

Carte Travel Cash

(section 1.1.1)

(section 1.1.2)

(section 1.1.3)

(section 1.1.4)
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1.1.1

Carte Maestro – la carte de débit des banques

Qu’est-ce qu’une carte de débit?
Une carte de débit est une carte servant à effectuer des paiements sans numéraire ou à
retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets (automates). Le montant
correspondant est immédiatement inscrit au débit du compte.
Deux cartes de débit sont largement répandues en Suisse: la carte Maestro des établissements bancaires et la Postcard de PostFinance. S’octroyant à elle seule deux tiers du marché,
la carte Maestro est sans conteste la plus importante carte de débit en Suisse (en 2005, on
comptabilisait 6.3 millions de cartes de débit dont 4.3 millions de carte Maestro). C’est pourquoi la présente section s’intéresse uniquement à la carte Maestro.

Comment peut-on obtenir une carte Maestro?
La carte Maestro est directement liée au compte de son titulaire (raison pour laquelle la détention d’un compte bancaire est obligatoire). Le formulaire à remplir pour la demande de carte
est disponible auprès de la banque ou sur son site web. Les conditions d’utilisation de la carte
Maestro sont les mêmes pour tous les titulaires. Elle est soumise à une cotisation annuelle et
fait l’objet d’un renouvellement automatique tous les 2 ou 3 ans.

Quels sont les principaux éléments d’une carte Maestro?
La carte Maestro possède une puce électronique au recto et une bande magnétique au verso.
Sur ces deux éléments sont enregistrées toutes les informations nécessaires à l’identification
du titulaire (code PIN) et au traitement des opérations.
•
•

Jusqu’en 2003, ces informations étaient enregistrées uniquement sur la bande magnétique.
Aujourd’hui, les appareils récents et tous les Bancomat suisses lisent les informations
stockées sur la puce électronique. Seuls les appareils anciens et un grand nombre de distributeurs à l’étranger lisent encore la bande magnétique.

Les illustrations ci-dessous présentent les principaux éléments constitutifs de la carte Maestro. Naturellement, chaque banque est libre de façonner sa carte à son image.

BankingToday 2.0
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Fig. 2

Eléments constitutifs d’une carte Maestro

CYP005MABAde.eps

Recto
Banque XY

Logo de la banque
Logo de l’organisation Maestro
Puce
Nom du titulaire de la carte
Identifiant international de compte
bancaire

Thomas Modèle
IBAN
CHxx xxxx xxxx xxxx xxxx x
Numéro de compte Numéro de carte Valable jusqu’en

xxx.xxx.xxx.

xxxxxxxxxx

xxxx

Durée de validité de la carte
(année d’expiration)
Numéro de la carte
Compte à débiter

Verso

Bande magnétique

Thomas Muster

Signature

Quelles sont les possibilités d’utilisation d’une carte Maestro?
Fig. 3

Possibilités d’utilisation d’une carte Maestro

Possibilités d’utilisation d’une carte Maestro
Retrait d’espèces au
Bancomat et au guichet

Bancomat

Paiement sans numéraire
aux stations-service

Porte-monnaie
électronique (CASH)

Avec sa carte Maestro, le client peut retirer de l’argent à tous les automates affichant le logo Maestro (et le logo Cirrus à l’étranger), ainsi qu’aux Postomat. Inversement, les titulaires d’une Postcard
peuvent retirer de l’argent aux Bancomat (identification des automates par des logos spécifiques
dans les différents pays).

•
•

8

Règlement d’achats sans
numéraire (produits et
prestations)

Par mesure de sécurité, le titulaire de la carte doit s’identifier avant le retrait d’espèces au
moyen de son code secret (code PIN à 4, 5 ou 6 chiffres).
La limite de retrait mensuelle est fixée par la banque (CHF 10 000.– maximum). Le client peut
retirer au maximum CHF 2000.– par jour, dont au plus CHF 1000.– à un Bancomat.
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Règlement d'achats
sans numéraire (produits et prestations)

Le client peut utiliser sa carte Maestro pour régler ses achats chez tous les commerçants affichant
le logo Maestro ou Cirrus.
Le paiement s’effectue sur un terminal EFT/POS (EFT = Electronic Funds Transfer = transfert électronique de fonds; POS = Point of Sale = point de vente).

•
•
•
•

Par mesure de sécurité, le titulaire de la carte doit saisir son code PIN à chaque utilisation de
la carte.
Le compte correspondant est débité dans un délai de 1 à 7 jours.
En Suisse, le règlement des achats sans numéraire est gratuit. A l’étranger, les conditions varient selon la banque.
Pour le décompte du montant à prélever, la conversion s’effectue de la monnaie du pays en
CHF pour les transactions effectuées en Europe, du dollar US en CHF pour les transactions
effectuées partout ailleurs. Le compte, lui, est toujours débité en CHF.

Paiement sans
numéraire aux stationsservice

La fonction Tancomat permet au client d’utiliser sa carte Maestro 24 h/24 pour faire le plein, dans
la limite de CHF 2000.– par jour..

Portemonnaie électronique (CASH)

La fonction CASH permet de régler de petits montants sans numéraire. La carte Maestro devient
ainsi un porte-monnaie électronique.
Avant de pouvoir utiliser la fonction CASH, le client doit créditer un certain montant sur sa carte
(max.: CHF 300.–), sur un Bancomat ou un Postomat en Suisse.
Le porte-monnaie électronique est accepté dans plus de 17 000 lieux (kiosques, parcs de stationnement, distributeurs de boisons/d’aliments, etc.). La carte est débitée du montant de la transaction au niveau du terminal CASH du point de vente. L’opération ne nécessite aucune autorisation
ni la saisie du code PIN. La fonction CASH s’apparente donc pour le titulaire de la carte à un paiement en espèces.

Que faire en cas de perte de sa carte Maestro?
En cas de perte ou de vol de sa carte Maestro, le client doit immédiatement faire opposition en appelant la hotline 24 h/24 de sa banque. Une fois la carte mise en opposition, elle ne
peut plus être utilisée. Elle sera avalée par l’automate à sa prochaine insertion.
Pour être protégée contre toute utilisation frauduleuse, la carte Maestro est par ailleurs bloquée à la 3e saisie erronée consécutive du code PIN. Le blocage intervient également si
les codes erronés sont saisis sur des automates ou des terminaux différents.
Afin que sa responsabilité ne soit pas engagée en cas de vol de sa carte, le client est tenu à
certaines obligations de diligence. Il doit notamment:
•
•
•
•

•

signer sa carte Maestro dès réception de celle-ci;
conserver sa carte Maestro et son code PIN séparément dans des endroits sûrs;
ne pas divulguer son code PIN (ne surtout pas le noter sur la carte Maestro, même dans
un ordre différent);
veiller à choisir une combinaison de chiffres difficiles à deviner lorsqu’il modifie son code
PIN (pas de numéro de téléphone, date de naissance, numéro de plaque d’immatriculation, etc.);
signaler sans délai la perte de sa carte; s’il ne s’en est pas aperçu, il doit en informer sa
banque par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de son relevé de compte.

Attention: cette liste d’obligations de diligence n’est pas exhaustive.

BankingToday 2.0
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Exemple

Léa Hunziker est partie voir ses parents quelques jours en France. Comme ils voyagent beaucoup, ils
profitent pleinement du peu de temps qu’ils peuvent passer ensemble.
A son retour en Suisse, Léa Hunziker vérifie ses comptes. Elle s’aperçoit que des retraits ont été effectués avec sa carte Maestro un peu partout en France. Ce n’est pas elle qui les a effectués puisqu’elle
n’a utilisé sa carte à un automate qu’une seule fois. Elle le signale donc immédiatement à sa banque,
qui bloque la carte sans attendre. Le montant des retraits frauduleux s’élève à EUR 1900.–.
Léa Hunziker reçoit un formulaire de déclaration de sinistre à compléter et à retourner à sa banque
sous 10 jours. Après quelques investigations, il apparaît qu’elle a été victime de skimming, une pratique qui consiste à copier la piste magnétique d’une carte bancaire puis à réutiliser les données piratées. Lorsque l’on insère sa carte dans un automate qui a été trafiqué, un petit appareil enregistreur
placé devant la fente d’insertion de la carte (skimmer) relève les données de la piste magnétique, tandis qu’une petite caméra filme la saisie du code PIN.
Heureusement, Léa Hunziker a rempli toutes ses obligations de diligence. N’étant pas coresponsable
de l’utilisation frauduleuse de sa carte Maestro, la totalité des montants débités, soit EUR 1900.–, lui
est remboursée par sa banque.

Remarque

Devenir des avoirs CASH en cas de perte de sa carte
La somme disponible sur la carte Maestro pour effectuer des paiements de faible montant (avoir
CASH) ne peut pas être bloquée. Elle est donc perdue en cas de perte ou de vol de la carte. Si en
revanche elle n’a pas été utilisée à l’échéance de la carte, elle est recréditée au renouvellement de la
carte.

1.1.2

Carte de crédit

Qu’est-ce qu’une carte de crédit?
Aujourd’hui, la carte de crédit est un moyen de paiement très courant. Bon nombre d’entreprises l’acceptent pour le règlement d’achats sans numéraire (produits et prestations).
Contrairement à une carte de débit, le montant de l’achat n’est pas débité immédiatement,
mais à la fin d’une période de décompte (en règle générale à la fin du mois). L’opération
s’apparente donc à un crédit à court terme. C’est pourquoi les cartes de crédit ne sont
accordées qu’aux clients sérieux qui gèrent bien leurs dépenses courantes.
Les cartes les plus répandues sont les cartes universelles, dénommées ainsi parce qu’elles
peuvent être utilisées dans de très nombreux commerces, hôtels, restaurants, etc. aux quatre
coins de la planète. Les cartes universelles sont émises par des sociétés de cartes de crédit
présentes dans le monde entier, dont les plus connues sont MasterCard, Visa, American Express et Diners Club.
Remarque

Cartes de crédit client et cartes de crédit universelles de grandes enseignes

•

•

10

Les cartes de crédit client sont accordées par les grands magasins, les chaînes d’hôtellerie, les
loueurs de voitures, etc. à leurs clients. Elles ne peuvent être utilisées que dans l’enseigne émettrice. En Suisse, Globus, Manor ou BP p. ex. éditent de telles cartes.
Les cartes de crédit universelles de grandes enseignes (p. ex. MasterCard ou carte Visa de
Swiss, MasterCard de Migros, carte Visa de Coop), également appelées cartes co-brandées (de
l’anglais «brand», signifiant «marque»), sont de plus en plus répandues. Elles font l’objet d’un
contrat de coopération entre l’enseigne et l’établissement émetteur. Bien souvent, elles offrent
certains avantages (p. ex. accumulation de points Cumulus avec la MasterCard de Migros ou de
miles avec la MasterCard de Swiss).
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Afin que les cartes de crédit puissent être utilisées comme un moyen de paiement, les sociétés de cartes de crédit concluent un contrat avec le plus grand nombre possible de particuliers et d’entreprises.
Ce ne sont pas elles qui s’en chargent directement, mais des entreprises qu’elles ont autorisées (par l’octroi d’une licence) à accorder des cartes de crédit à leurs clients sur le sol national. Ces émetteurs de cartes, «Issuer» en anglais, sont en général des banques.
Les sociétés de cartes de crédit autorisent par ailleurs d’autres entreprises, les acquéreurs
(«Acquirer» en anglais), à passer des contrats avec les commerçants.
Voici une représentation schématique du système.
Fig. 4

Intervenants en matière de cartes de crédit

CYP005BEBAde.eps

Société de cartes
de crédit
En général représentée par deux types d’entreprises nationales sous licence:
celles chargées de l’émission des cartes (émetteurs) et celles chargées
de la gestion des entreprises sous contrat (acquéreurs)

Contrat de carte de crédit
Régit l’utilisation de la carte de crédit
et le débit des paiements effectués

Clients

Contrat d’acceptation
des cartes de crédit
Régit l’acceptation des cartes de crédit et
la disponibilité des montants correspondant
aux paiements effectués

Règlement des achats sans
numéraire avec la carte de crédit

Entreprises

Comment obtenir une carte de crédit?
Les personnes souhaitant obtenir une carte de crédit doivent en faire la demande auprès d’un
émetteur de cartes, en règle générale leur banque. Dans la mesure où le client se verra accorder une limite de crédit à court terme, il doit fournir des renseignements sur ses revenus.
D’après la loi sur le crédit à la consommation (LCC), une banque ne doit accorder un crédit à un particulier qu’à la condition qu’il ne s’endette pas. La banque doit donc procéder à un
examen de la situation financière de son client.
Ce n’est que lorsque la banque aura examiné la capacité du client à contracter un crédit qu’un
contrat de carte de crédit pourra être signé. La limite de retrait mensuelle sera définie par la
banque en fonction de la situation financière du client (p. ex. CHF 5000.–).
Pour sa carte de crédit, le client s’acquitte généralement d’une taxe annuelle, dont le montant
varie en fonction du type de carte (p. ex. Silver, Gold, Platine) entre CHF 50.– et CHF 200.–.
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Quelles sont les possibilités d’utilisation d’une carte de crédit?
•

•

•

La carte de crédit permet de régler ses achats sans numéraire. Elle est également de
plus en plus utilisée pour les paiements sur Internet. Dans ce cas, il faut s’assurer que les
sites sur lesquels s’effectue le paiement sont des sites sérieux.
Même si elles n’ont pas été créées à cet effet, la plupart des cartes de crédit peuvent être
utilisées pour retirer des espèces auprès de certaines banques ainsi que sur certains
distributeurs. La saisie du code PIN est nécessaire. Ces retraits sont en général assortis
d’une taxe.
Les cartes de crédit permettent par ailleurs de régler ses achats de carburant à de nombreux automates de stations-service et de bénéficier des diverses prestations offertes par les automates (paiement de billets de train dans les automates des CFF p. ex.,
après authentification au moyen du code PIN).

Que faire en cas de perte de sa carte de crédit?
En cas de perte, de vol ou de suspicion d’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, le client
doit faire opposition sans délai en appelant la hotline 24 h/24 de sa banque. Le client reste
responsable des opérations effectuées au moyen de sa carte jusqu’au blocage de celle-ci.
Si le client a signalé en temps utile la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse de sa carte et
qu’il a rempli ses obligations de diligence, les montants débités restant à sa charge seront de
CHF 100.– maximum. Le titulaire d’une carte de crédit est soumis aux mêmes obligations de
diligence que le titulaire d’une carte de débit.

Quels sont les processus déclenchés par le paiement au moyen d’une carte de crédit?
Le paiement au moyen d’une carte de crédit implique généralement cinq intervenants:
1.
2.
3.
4.
5.

le titulaire de la carte, qui règle ses achats avec sa carte;
l’entreprise qui a vendu quelque chose au titulaire de la carte;
la société de cartes de crédit (émetteur);
la banque du titulaire de la carte;
la banque de l’entreprise liée par contrat.

Les entreprises liées par contrat envoient les factures correspondant aux paiements effectués
par carte de crédit à la société de cartes de crédit appropriée.
En contrepartie, la société de cartes de crédit crédite le compte de l’entreprise liée par contrat
des sommes correspondantes, après déduction d’une commission.
Après décompte, généralement mensuel, les montants des achats sont par ailleurs portés au
débit du compte bancaire du titulaire de la carte, par un système de recouvrement direct
(LSV+/BDD, voir chapitre 2).
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Exemple

Patrick et Léa Hunziker ont réservé un voyage à New York. Ils viennent retirer leurs billets à l’agence
de voyage «fly away». Patrick Hunziker paie avec sa carte de crédit. Les intervenants sont donc les
suivants:

•
•

•

•
•

lui-même, en tant que titulaire de la carte (il paie sans numéraire);
l’agence de voyage «fly away», en tant qu’entreprise liée par contrat (signé avec la société de cartes de crédit Visa) acceptant la carte de crédit de Patrick Hunziker comme moyen de paiement
sans numéraire;
la société de cartes de crédit Visa, qui rémunère l’agence de voyage pour le paiement effectué
sans numéraire (après déduction d’une commission), paiement qui est porté au débit du compte
de Patrick Hunziker;
la banque de l’agence de voyage, dont le compte est crédité par la société de cartes de crédit
Visa;
la banque de Patrick Hunziker, qui débite le compte de Patrick Hunziker par , en fonction du décompte effectué par la société de cartes de crédit Visa.

1.1.3

Chèques de voyage

Les chèques de voyage sont émis par des banques de renommée internationale, des groupements bancaires et des voyagistes. Ils sont principalement libellés en USD (dollars des EtatsUnis), CAD (dollars canadiens), GBP (livres sterling), EUR (euros), CHF (francs suisses) et JPY
(yens japonais).
Ces dernières années, les chèques de voyage ont été fortement concurrencés par la carte de
crédit, la carte Maestro et la carte Travel Cash. Mieux protégés en cas de perte ou de vol, ils
restent malgré tout un moyen de paiement complémentaire pour les voyages de longue
durée.
Fig. 5

Chèques de voyage
Les principaux émetteurs de chèques de voyage
American Express /
Swiss Bankers

Thomas Cook

Visa

Chèques de voyage Swiss Bankers (en CHF)
Les banques suisses proposent à leurs clients des chèques de voyage Swiss Bankers (SBTC)
en francs suisses. Le montant des chèques de voyage est reversé à la société Swiss Bankers
Prepaid Services SA sise à Grosshöchstetten (BE), qui en dispose jusqu’à ce que le client utilise ses chèques.
Les chèques de voyage peuvent être encaissés dans des banques, des agences de voyage,
des bureaux de change, des hôtels, des restaurants, des commerces, etc. Les frais de gestion
varient en fonction du lieu où les chèques sont utilisés. Quelque 85 000 partenaires d’American Express dans le monde acceptent les chèques de voyage sans frais. Le montant correspondant leur est reversé par le centre SBTC.
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Fig. 6

Chèque de voyage

CYP005LUBAde.eps

Les SBTC sont toujours libellés en francs suisses. Ils peuvent être utilisés comme moyen de
paiement en Suisse et à l’étranger, et ont une validité illimitée.

Sécurité des chèques de voyage
Le chèque de voyage est signé une première fois par le client lors de l’achat. Il doit être à
nouveau signé et daté lors de son utilisation. Le chèque ne pourra être échangé contre des
espèces que si les deux signatures concordent. Pour mieux protéger le client contre une utilisation frauduleuse des chèques de voyage, un document d’identité est souvent demandé.
Les chèques de voyage perdus ou volés sont remplacés lorsqu’un certain nombre de
conditions sont réunies (liste non exhaustive):
• les chèques de voyage n’ont été signés qu’une seule fois;
• les chèques et les factures d’achat ont été conservées séparément;
• le client a informé immédiatement l’émetteur de la perte ou du vol des chèques de voyage;
• le lieu et la date d’achat, ainsi que le numéro de série des chèques perdus ou volés peuvent être communiqués à l’émetteur.

Exemple

14

Pendant leur séjour à New York, Patrick et Léa Hunziker utilisent des chèques de voyage et leur carte
de crédit pour régler leurs différents achats. Aujourd’hui, ils déjeunent au «Henry’s». Au moment de
payer, Patrick Hunziker s’aperçoit que son sac à dos est ouvert et que l’étui contenant les chèques de
voyage est vide. Tous ses chèques de voyage lui ont été volés! Heureusement, son portefeuille est
toujours là. Il règle donc la note avec sa carte de crédit et retourne immédiatement à l’hôtel. Patrick
et Léa Hunziker ont pris soin de conserver la facture d’achat des chèques de voyage dans leur chambre. Ils y trouvent le numéro d’appel d’urgence aux Etats-Unis, qu’ils composent immédiatement. Le
collaborateur du centre de service note leur nom, le numéro des chèques de voyage volés, le lieu
d’achat, ainsi que les circonstances du vol, et leur indique une banque à proximité de l’hôtel dans
laquelle ils pourront retirer de nouveaux chèques de voyage dès le lendemain.

BankingToday 2.0

Module Prestations de base
1 Moyens de paiement

1.1.4

Travel Cash

La carte Travel Cash est une carte prépayée. Cela signifie que le client doit créditer sa carte
du montant souhaité avant de pouvoir l’utiliser. Le montant est enregistré sur la puce électronique.
Créée par Swiss Bankers Prepaid Services SA, la carte Travel Cash est la version électronique,
au format carte, des chèques de voyage papier.
La carte existe en CHF, en USD et en EUR. Le client a la possibilité de la recharger dans de
nombreux points de vente (banques diverses, PostFinance, bureau de change des CFF),
moyennant une commission, en général de 1% du montant crédité: montant minimum
CHF/USD/EUR 100.–, montant maximum CHF/USD/EUR 10 000.–. La carte Travel Cash n’est
pas associée à un compte bancaire.
La carte Travel Cash permet de retirer des espèces sur plus d’un million de Bancomat dans le
monde. Porteuse du logo Maestro, elle est également acceptée comme moyen de paiement
sans numéraire dans plus de 10 millions de commerces, hôtels, stations-service, etc. La carte
a une validité illimitée et peut être rechargée ou déchargée à tout moment.
Fig. 7

Carte Travel Cash

CYP005MOBAde.eps

Que faire en cas de perte de sa carte Travel Cash?
La carte ne peut pas être utilisée sans la saisie du code PIN. En cas de perte, le client doit en
informer immédiatement Swiss Bankers Prepaid Services SA, qui procédera au blocage de la
carte. Le client reçoit une nouvelle carte sur laquelle sont crédités les avoirs restants de
l’ancienne carte. La carte Travel Cash est remplacée sans frais dans le monde entier.
Nous voilà arrivés à la fin de notre chapitre consacré aux moyens de paiement. Le tableau 8,
page 15, récapitule toutes les prestations bancaires liées au retrait d’espèces et les moyens
de paiement utilisés en remplacement des espèces.
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Variables selon la banque émettrice de la carte
(p. ex. CHF 5.- par
retrait)

En général, pas de remplacement à l’étranger

En général, pas de remplacement à l’étranger

Utilisable dans le monde
entier dès lors que figure
le logo Maestro/Cirrus,
valable 2 ou 3 ans

Acceptée quasiment
partout dans le monde

Ne noter le code PIN
nulle part. En cas de
perte ou de vol, faire
immédiatement opposition.

Remplacement en
cas de perte

Frais de remplacement en cas de perte

Validité/acceptation/limites

Avantages

Conseils d’utilisation

Taxe annuelle: entre
CHF 20.- et CHF 40.-

Frais d’acquisition
de la carte

Frais liés au retrait
d’espèces à l’étranger

Carte Maestro

Moyen de paiement

BankingToday 2.0

Conserver les factures
des achats. En cas de
perte ou de vol, faire
immédiatement
opposition.

Pour des paiements
sans numéraire dans
le monde entier

Utilisable dans le
monde entier, valable
2 ans

Variables selon la
carte de crédit

Complément idéal d’une
carte de crédit pour se procurer des espèces à l’étranger en toute sécurité. Remplacement rapide

Sécurité élevée. Pas de risque de change, pas de perte
sur cours en cas d’échange.

Utilisables dans le monde
entier, validité illimitée. Utilisation recommandée en
Europe, en Afrique du Nord,
en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Malaysia et à Cuba.

Pas de frais, numéro
d’urgence à composer

Complément idéal d’une carte
de crédit pour se procurer des
espèces à l’étranger ou régler
ses achats en toute sécurité.
Remplacement rapide

Sécurité élevée. Acceptés le
plus souvent comme moyen de
paiement dans des hôtels, des
commerces, des restaurants,
etc. (surtout aux Etats-Unis)

Utilisables dans le monde
entier, validité illimitée. Disponibles dans différentes monnaies.

Pas de frais, numéro d’urgence
à composer

Gratuit dans le monde entier,
en général dans les 24 h, si
besoin envoi par service de
messagerie

Remboursement des frais
d’encaissement à raison de 1%
de la valeur nominale (sur présentation des factures)

Remboursement des frais
d’encaissement à raison de
1% de la valeur nominale (sur
présentation des factures)
Gratuit dans le monde
entier, en général dans les
24 h, si besoin envoi par service de messagerie

Encaissement parfois sans
frais. Echange à un taux de
change préférentiel.

Change plus intéressant de 12% que l’achat de billets en
monnaie étrangère

Commission de vente: 1% du
montant des chèques

Chèques de voyage en monnaie étrangère

Encaissement parfois sans
frais. Echange à un taux de
change préférentiel.

Commission de vente: 1%
du montant des chèques

Chèques de voyage en
CHF

Complément idéal
d’autres moyens de paiement, notamment d’une
carte de crédit

Sécurité élevée. Carte
protégée par code PIN.
Rechargeable, aucun lien
avec un compte bancaire.

Validité illimitée. Pas de
limite pour la carte
(évent. limite du Bancomat)

-

Gratuit dans le monde
entier

Taxe de EUR 3.-, USD 3.ou CHF 5.- par retrait
(selon la monnaie de la
carte)

-

Carte Travel Cash

Fig. 8

En général dans les
48 h dans le monde
entier

2,5% (au guichet 4%),
avec un minimum de
CHF 10.-

Taxe annuelle: entre
CHF 50.- et CHF 200.-

Carte de crédit
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1.2

Trafic des paiements

Nous avons jusqu’ici présenté les moyens de paiement qui peuvent être utilisés par les clients
des banques en remplacement des espèces. Mais il existe de nombreuses transactions qui ne
peuvent pas être effectuées en numéraire, par exemple le règlement des factures adressées
par les créanciers (paiement des loyers, des primes des caisses-maladie, des échéances de
leasing, des salaires, etc.). Dans ce cas, on optera pour un virement sur un compte bancaire
ou postal.
Les différentes opérations sont détaillées dans ce chapitre. Nous examinons d’une part les
besoins des clients privés (particuliers), d’autre part ceux des clients commerciaux (entreprises).
Fig. 9

Besoins des clients privés et des clients commerciaux

Clients privés

Effectuer des paiements

Clients
commerciaux

Effectuer des paiements

+

Recevoir des paiements

Pour couvrir ces différents besoins, les banques proposent toute une palette de produits.
• Bon nombre de particuliers et d’entreprises réalisent une partie de leur trafic des paiements par e-banking (voir chapitre 3).
• Il existe également de nombreux produits sur support papier, qui imposent que l’ordre
transmis comporte une signature valable, c’est-à-dire une signature figurant sur la carte
de signatures déposée à la banque.

1.2.1

Trafic des paiements des clients privés

Les clients privés effectués deux types de paiements: des paiements uniques et des paiements récurrents.

Exemples

•
•

Paiements uniques: règlement d’une facture chez le dentiste (CHF 136.– p. ex.), chez le garagiste
(CHF 635.– p. ex.) ou dans une agence de voyage (CHF 1800.– p. ex.).
Paiements récurrents: règlement mensuel du loyer (CHF 1500.– p. ex.), des primes de sa caissemaladie (CHF 201.– p. ex.) ou des échéances de leasing de sa voiture (CHF 325.– p. ex.).

Pour répondre à ces besoins, les banques proposent à leurs clients privés deux types de produits: l’ordre de paiement, pour les paiements exceptionnels, et l’ordre permanent,
pour les paiements récurrents.

L’ordre de paiement
Pour éviter à ses clients de perdre du temps à remplir des formulaires, la banque met à leur
disposition des ordres de paiement préremplis pour les paiements accompagnés d’un bulletin
de versement. Les ordres de paiement comportent déjà certaines informations telles que les
coordonnées de la banque, le numéro de compte et l’adresse du client.
Le client n’a ainsi plus qu’à reporter le montant approprié sur le bulletin de versement et à
indiquer les données suivantes sur l’ordre de paiement:

BankingToday 2.0
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Fig. 10

L’ordre de paiement

CYP005LOBAde.eps

1 Nombre de bulletins de
versement
2 Montant total des factures
3 Date d’exécution
(date de valeur)
4 Date

5

2
3
4

5 Signature
1

Le client envoie ensuite à sa banque l’ordre de paiement rempli accompagné des bulletins de
versement. Si l’ordre de paiement se présente différemment selon la banque, le fonctionnement est toujours le même.
L’ordre de paiement présente pour le client divers avantages:
•
•
•

simplicité d’utilisation,
possibilité d’effectuer des paiements depuis chez soi,
rapidité et sécurité des paiements.

Bulletins de versement pour le compte du client
Le client peut par ailleurs commander des bulletins de versement pour son propre compte. Il
en existe deux types: les bulletins de versement orange et les bulletins de versement rouges.
Fig. 11

Les deux types de bulletins de versement
Bulletins de versement

Bulletin de versement orange

Bulletin de versement rouge

•

•
•
•
•

•

•

Pas de champ pour les communications à l’attention
du destinataire (la ligne de référence remplace le
champ des communications)
Visualisation uniquement du numéro de référence sur
l’avis de crédit (et non du nom de l’expéditeur). Le
client doit tenir une liste des bulletins remis à tel ou tel
débiteur
Possibilité de traiter mécaniquement les bulletins, d’où
un prix inférieur à celui des bulletins rouges.

Pas de ligne de référence
Possibilité d’inscrire une communication
Visualisation du nom de l’expéditeur sur l’avis de crédit
Traitement plus complexe, certaines informations n’étant
pas comprises dans la ligne de codage et devant être saisies séparément (communications notamment).

2

2
1

1 Montant 2 Numéro de référence
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3

3

1

3 Numéro d’utilisateur
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L’ordre permanent
L’ordre permanent a été conçu pour les paiements récurrents d’un montant fixe effectués en
faveur d’un seul et même bénéficiaire.
Fig. 12

L’ordre permanent: des paiements d’un montant fixe effectués à échéance
régulière au bénéfice d’un destinataire unique

CYP005BIBAde.eps

Conditions de mise en place d’un ordre permanent
Montant fixe

+

Echéances de
paiement régulières

+

Même bénéficiaire

Ces conditions sont par exemple réunies lorsqu’il s’agit de payer son loyer, de s’acquitter de
ses primes de caisse-maladie ou d’effectuer des versements sur un compte de fonds.
Une fois l’ordre permanent transmis par le client, la banque se charge de l’exécuter aux dates
souhaitées. L’ordre peut être effectué en francs suisses ou en monnaie étrangère, sur un
compte domicilié en Suisse ou à l’étranger. Toute annulation ou modification d’un ordre permanent doit être communiquée à la banque en temps utile.L’ordre permanent présente pour
le client
L’ordre permanent présente pour le client divers avantages:
•
•
•
•
Remarque

transmission d’un seul ordre (paiement effectué automatiquement jusqu’à l’annulation de l’ordre),
pas de nécessité de remplir des ordres de paiement,
pas de nécessité de surveiller les dates de paiement,
faibles frais d’exécution.

Certaines banques proposent également des ordres permanents avec possibilités de variations. Le
client peut ainsi demander à ce que soit effectué à certaines dates un virement d’un montant non
préétabli mais définissable clairement. Exemple: le client demande à ce que le 2 de chaque mois, on
transfère de son compte courant vers son compte de placement les avoirs au-delà d’un solde de
CHF 500.–.

1.2.2

Trafic des paiements des clients commerciaux

Les clients commerciaux ont besoin à la fois d’effectuer des paiements et de recevoir des
paiements. La banque leur propose donc les produits suivants:
•
•

des bulletins de versement avec numéro de référence
un système de recouvrement direct (LSV+/BDD)

Bulletin de versement avec numéro de référence (BVR)
Le bulletin de versement avec numéro de référence répond idéalement aux besoins des
clients commerciaux.
Il s’agit d’un bulletin de versement orange à imprimer soi-même. Si le client dispose de
l’infrastructure appropriée, le service comptabilité pourra actualiser les données comptables
à l’arrivée de chaque paiement.
Lors de la toute première commande de BVR, le client doit fournir à sa banque un exemplaire
de ses bulletins de versement. La banque vérifie à l’aide d’un modèle que chaque chiffre
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(numéro de référence, etc.) figure au bon endroit. Si c’est le cas, le client peut éditer ses bulletins de versement.
Le BVR présente pour le client divers avantages:
•
•
•
•
•
•

Exemple

procédure rationnelle de facturation;
passation automatique en écriture des encaissements, ce qui simplifie le contrôle des
paiements en attente;
inscription continue des paiements au crédit du compte du client, avec effet immédiat en termes d’intérêts (total communiqué chaque jour au client);
possibilité d’afficher les détails des montants versés ou de les recevoir sur un support
de données;
Simplification de la procédure de rappel;
identification fiable du débiteur (personne effectuant le paiement) grâce au numéro de
référence.

Pour leurs factures client, Patrick et Léa Hunziker impriment eux-mêmes les bulletins de versement,
dont ils peuvent choisir librement certains chiffres.

Numéro de facture

Clé de contrôle

La comptabilité est mise à jour sur Internet par e-banking. Patrick et Léa Hunziker peuvent contrôler
chaque jour les encaissements, sans devoir attendre que la banque leur adresse un avis de crédit. Si
un client effectue un paiement correspondant à une facture portant le numéro 314, le système le
détecte automatiquement grâce au numéro de référence. Grâce à la comparaison automatique des
encaissements et des créances, les Hunziker savent exactement quelles factures restent en attente de
règlement.

Système de recouvrement direct (LSV+/BDD)
Le système de recouvrement direct est l’un des plus avantageux pour le trafic des paiements
en Suisse. Il a pour particularité que le paiement est initié par le destinataire du paiement. Les
prélèvements peuvent être effectués en francs suisses et en euros.
On distingue deux types de systèmes de recouvrement direct: celui avec droit de contestation (LSV+) et celui sans droit de contestation (BDD = Business Direct Debit).
Le système de recouvrement direct présente l’avantage de permettre au créancier de demander à intervalles réguliers le paiement du montant dû par le débiteur. Ce système est principalement utilisé par les caisses-maladie, les sociétés de cartes de crédit ou les opérateurs téléphoniques.
Avant de créditer la somme sur le compte du créancier, la banque s’assure que le débiteur a
bien complété une autorisation de débit et que le solde disponible sur son compte est suffisant.
•

•

20

LSV+ (avec droit de contestation): en cas de prélèvement injustifié, le débiteur peut faire
opposition en retournant à sa banque l’avis de débit daté et signé dans les 30 jours suivant
la réception de celui-ci. Le prélèvement est alors annulé et le montant remboursé au débiteur.
BDD (sans droit de contestation): en cas de prélèvement injustifié, la somme débitée peut
être réclamée au bénéficiaire du paiement uniquement.
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Fig. 13

Avantages du recouvrement direct

Pour le bénéficiaire du paiement

Pour le débiteur

•

•
•
•
•

•

•
•

Meilleure gestion des liquidités: montant des encaissements connu, dates de paiement prédéterminées
Aucune demande de paiement: une fois l’autorisation de débit signée, tous les prélèvements s’effectuent automatiquement via LSV+
Elimination de la procédure de rappel, grâce au
choix d’une date de débit appropriée
Simplification du contrôle des créances

Exemple

•

Aucun ordre de paiement à établir
Aucun trajet jusqu'à la banque/poste
Suppression des frais d’envoi des ordres de paiement
Suppression du contrôle des échéances de paiement, les montants à régler étant prélevés automatiquement
Réduction des frais liés aux prestations

Léa Hunziker s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie via LSV+. Elle autorise donc sa caissemaladie <XX SA> à prélever sur son compte le montant correspondant (CHF 201.– par mois). Elle n’a
ainsi plus besoin de se préoccuper de ces paiements.

Fig. 14

Extrait de l’autorisation de prélèvement remis par Léa Hunziker à sa caisse-maladie.
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Autorisation de prélèvement
Je soussignée, autorise ma banque à porter directement au débit de mon compte
bancaire les montants des factures émises par <XX SA>, jusqu’à révocation de cet
ordre.
Si mon compte n’et pas suffisamment approvisionné, la banque n’est pas tenue
d’effectuer le paiement.
Les débits dûment comptabilisés ne peuvent pas être annulés sans le consentement du
bénéficiaire. Je m’engage à régler les éventuels différends directement et exclusivement avec <XX SA>.
Pour chaque débit de mon compte, <XX SA> m’adressera un avis que je pourrai
contester durant les 30 jours précédant la date du 1er débit.
N° de police: 701
Nom:

Hunziker

Prénom:

Gina

La caisse-maladie <XX SA> envoie une demande de prélèvement à la banque de Léa Hunziker. Avant
d’exécuter le paiement, la banque s’assure que Léa Hunziker lui a bien remis une autorisation de débit
et que le compte est suffisamment approvisionné. Le montant approprié est alors débité du compte
de Léa Hunziker puis crédit sur le compte de la caisse-maladie.
Léa Hunziker reçoit un avis de débit, qu’elle contrôle. Si le montant prélevé est trop élevé, elle retourne
à sa banque l’avis de débit, daté et signé. Le prélèvement sera alors annulé et le trop-perçu recrédité
sur son compte.

Le déroulement d’un paiement par LSV+ est détaillé au chapitre 2.
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A ce stade, nous vous conseillons d’étudier la cyberleçon «Possibilités de paiement
pour les clients commerciaux».
Les entreprises devant généralement gérer de nombreux encaissements et décaissements, les
banques leur proposent des prestations spécifiques. Les principales d’entre elles sont présentées dans cette cyberleçon.
Durée: env. 30 minutes

1.3

Chèques

Le chèque est un papier valeur. Autrefois très largement utilisé comme moyen de paiement,
il a perdu de son importance en Suisse, les clients lui préférant les cartes de débit et de crédit.
Le traitement des chèques étant très fastidieux pour les banques, les frais facturés pour la
remise de chèques sont généralement assez élevés. Les chèques étant cependant toujours
utilisés, nous présentons ci-après ses principales caractéristiques.
Le client a la possibilité de commander un chéquier auprès de sa banque. Pour effectuer un
paiement, il lui suffit de remettre au bénéficiaire un chèque signé de sa main portant le montant approprié. Ce montant sera crédit sur le compte du bénéficiaire après que celui-ci aura
déposé le chèque à sa banque.

Exemple

Le père de Léa Hunziker, Stéphane Pérez, habite en France, où les chèques sont un moyen de paiement courant. Il souhaite offrir à sa fille un beau tapis de salon pour son 50e anniversaire. Il règle son
achat par chèque: il complète les différents champs, signe le chèque et le remet au vendeur. Celui-ci
se rend en fin d’après-midi à sa banque pour porter le montant du chèque au crédit du compte du
magasin. Ce crédit est enregistré sauf bonne fin (s.b.f.). Cela signifie que la banque peut l’annuler s’il
y a opposition sur le chèque ou que le chèque n’est pas couvert. La banque du vendeur transmet
ensuite le chèque à la banque de Stéphane Pérez, qui prélève le montant sur le compte de celui-ci et
transmet le montant correspondant à la banque du magasin.
Si la banque ne connaît pas le client ou si le compte présente souvent un solde négatif, le crédit peut
s’effectuer après encaissement (a.e.). Le montant n’est alors crédité sur le compte du bénéficiaire que
lorsque la banque de celui-ci a effectivement reçu la contrepartie de la banque de l’émetteur.

Les différents types de chèques
Il existe différents types de chèques. Les trois principaux sont présentés dans le schéma suivant.
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Fig. 15

Chèque à porter en compte, chèque correspondance et chèque de banque
Caractéristiques

Chèque à porter en compte
Ce type de chèque porte au recto la
mention «à porter en compte» aou une
expression équivalente. Il ne peut être
payé en espèces et ne donne lieu qu’à
un règlement par écritures. On ne peut
donc le remettre qu’à un bénéficiaire
disposant d’une relation bancaire.

Chèque correspondance

Chèque de banque

Ce type de chèque est utilisé pour les
relations d’affaires. Il est le plus souvent traité par voie électronique et
comporte un espace réservé à la correspondance avec le bénéficiaire.

Ce type de chèque est établi par la banque pour le règlement de montants
importants. Il garantit que le client dispose d’une couverture suffisante.

Herr
Felix Echantillon
Feldweg 10
9998 Geldwyla

Rückvergütung
g
g für annulierte Hotelbuchung
g
CHF 307.–

CHF

Dreihundertundsieben

307.–

Felix Echantillon, 9998 Geldwyla
Musterdorf, 23. April 2007
Muster Ag

Les moyens de paiement
La monnaie scripturale n’a cessé de gagner en importance. La carte Maestro est aujourd’hui
la carte de débit la plus importante. Elle permet d’effectuer les transactions suivantes:
Possibilités d’utilisation d’une carte Maestro
Retrait d’espèces à
un Bancomat et
au guichet

Règlement d’achats
sans numéraire
(produits et prestations)

Paiement sans
numéraire aux
stations-service

Porte-monnaie
électronique (CASH)

La carte de crédit permet de régler ses achats sans numéraire et de retirer des espèces partout dans le monde.
Les quatre principales cartes de crédit
EUROCARD/
Mastercard

BankingToday 2.0

Visa

American Express

Diners Club
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Chèques de voyage / carte Travel Cash. Les chèques de voyage sont émis par des banques de renommée internationale, des groupements bancaires et des voyagistes. Ils sont principalement libellés en USD (dollars des Etats-Unis), CAD (dollars canadiens), GBP (livres sterling), EUR (euros), CHF (francs suisses) et JPY (yens japonais). Ces dernières années, les chèques de voyage ont été fortement concurrencés par la carte de crédit et la carte Maestro. La
carte Travel Cash est la version électronique, au format carte, des chèques de voyage papier.
Chèques
Les différents types de chèques
Chèque à porter en compte
Ce type de chèque porte au recto la mention «à porter en compte» ou une expression équivalente. Il ne peut être payé en espèces et ne donne lieu qu’à un règlement par écritures. On ne
peut donc le remettre qu’à un bénéficiaire disposant d’une relation bancaire.
Chèque correspondance
Ce type de chèque est utilisé pour les relations d’affaires. Il est le plus souvent traité par voie
électronique et comporte un espace réservé à la correspondance avec le bénéficiaire.
Chèque de banque
Ce type de chèque est établi par la banque pour le règlement de montants importants. Il
garantit que le client dispose d’une couverture suffisante.
Le trafic des paiements
Les clients privés ont besoin d’effectuer des paiements. Les banques mettent à leur disposition les produits suivants:
•
•

ordre de paiement (bulletin de versement)
ordre permanent

Les clients commerciaux ont besoin d’effectuer, mais aussi de recevoir des paiements. Les
banques mettent à leur disposition les produits suivants:
•
•

bulletin de versement avec numéro de référence
système de recouvrement direct (LSV+/BDD)

Exercices

Exercice 1
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Citez les quatre fonctions de la carte Maestro.
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Exercice 2

Citez les principaux émetteurs de chèques de voyage.

Exercice 3

Qui utilise le chèque de banque et pourquoi?

Exercice 4

Enumérez les avantages du recouvrement direct avec droit de contestation (3 avantages pour
le bénéficiaire du paiement, 3 avantages pour le débiteur).

Avantages pour le bénéficiaire du paiement

Avantages pour le débiteur

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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