
Tout savoir sur le chèque
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Le chèque est un moyen de paiement 
classique, largement répandu, qui vous 
permet de régler tous vos achats.

Véritable vétéran des moyens de paiement, 
l’emploi du chèque est en perte de vitesse au 
profit des cartes bancaires ! Mais celui-ci n’a 
pas encore dit son dernier mot !  En effet, 
sous une forme ou une autre, difficile 
d’imaginer un monde sans chèques!  

Son caractère gratuit lui confère une place 
d'excellence et explique pourquoi le tunisien y 
est très attaché. Reste à en faire un bon usage 
pour éviter l'interdit bancaire*.

Pas toujours bien connues des usagers, des 
informations relatives à l’utilisation du chèque 
n’en demeurent pas moins importantes, afin 
d’en faire un usage réfléchi en toutes 
circonstances.
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A la fois pratique et rapide notamment 
pour payer un montant important, le 
chèque est également un moyen de 
paiement sécurisé puisqu’en cas de vol 
on peut  faire opposition* et que par 
ailleurs il permet de garder une trace du 
paiement . 

Contrairement à la carte bancaire* qui 
nʹest acceptée que par des établissements 
commerciaux, le chèque permet des 
échanges entre particuliers. 

ses inconvénients sont notamment liés 
aux incidents de défaut de paiement* et 
au fait qu’il faut constamment bien tenir à 
jour les paiements effectués.
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Le chèque est un écrit par lequel une 
personne titulaire d'un compte (tireur) 
donne l’ordre 
à sa banque ou à son établissement 
financier (tiré) de payer  à vue, soit à son 
profit, soit au profit  d’une tierce personne 
(bénéficiaire) , une somme déterminée 
(provision) à prélever immédiatement sur 
son compte . 

tireur bénéficiaire

tiré

provision

Présentation 
au paiement 

Émission chèque

Ordre de paiement
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Le chèque est un substitut de la monnaie, il est donc 
un moyen de paiement au comptant, toujours à vue
contrairement à la lettre  de change* qui est un moyen 
de crédit c’est‐à‐dire à terme.

Le chèque se différencie de la monnaie en ce qu’il ne 
peut être imposé au paiement car le commerçant 
a tout à fait le droit de refuser les chèques, ou bien de 
ne les accepter qu’à partir d’un certain montant. 
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Le chèque suppose l’existence d’une provision
c’est‐à‐dire des fonds préalables, disponibles, 
suffisants et à la disposition immédiate du bénéficiaire . 

La provision même si elle est au cœur du mécanisme 
du chèque n’est pas une condition à son émission. 
Le chèque émis est valable même en l’absence 
de provision

1
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provision

suffisante

doit être inférieure 
ou égale au 

montant du chèque

préalable

doit exister au 
moment de 
création du 

chèque

disponible

ne doit pas 
être affectée 
à un autre 

emploi
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Un chéquier est un carnet comportant des formules de 
chèques vierges numérotés . Il est délivré 
gratuitement par la banque ou l’établissement 
financier au titulaire de compte. son renouvellement 
peut se faire soit automatiquement ou à la demande 
du titulaire. 

Chaque formule de chèque comporte un talon pour 
reporter la somme à débiter et son bénéficiaire afin 
d'avoir une trace de vos dépenses. 

L’obtention de formules de chèques n’est pas un droit. Un 
banquier n'est jamais obligé de délivrer un chéquier et 
sa responsabilité peut même être engagée s'il délivre 
un chéquier imprudemment à un interdit de 
chéquier*.  Toutefois, il ne peut refuser de délivrer ni un 
chèque de retrait de fonds auprès de ses guichets, ni un 
chèque certifié.

Le banquier a aussi le droit de retirer l’attribution 
d’un chéquier en cas de chèque sans provision.

*Mesure qui vise à interdire à un client la détention de 
chéquier suite à l’émission d’un chèque sans 
provision. Cela donne lieu à une inscription au fichier 
de la centrale des chèques impayés CCI de la banque 
centrale. 



Avant la remise d’un chéquier, pour la 1ère fois,  à 
un titulaire de compte,  le banquier 
doit systématiquement consulter la centrale 
des chèques impayés CCI de la Banque Centrale 
de Tunisie* pour s’assurer, à partir de la liste 
actualisée des incidents de paiements de chèques, 
que le titulaire de compte concerné ne fait pas 
l’objet  d’une interdiction de détention de formules 
de chèques.  
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*La banque centrale de Tunisie assure grâce  à son 
système CCI la gestion des informations relatives aux 
interdictions de détention de formules de chèques ainsi 
que celles relatives aux levées d’interdiction . La liste 
actualisée des interdits de chéquiers et celle de levées 
d’interdiction sont envoyée par la Banque centrale aux 
banques et établissements financiers  par voie 
électronique .
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C’est une mesure qui vise à interdire à un client 
la détention de chéquier suite à l’émission d’un 
ou de plusieurs chèques  sans provision. 
Cela donne lieu à une inscription au fichier de 
la centrale des chèques impayés CCI de la 
Banque Centrale de Tunisie*. 

L’interdiction touche tous les comptes du 
titulaire, dans toutes les banques. Ce dernier doit, 
à défaut de régulariser sa situation, rendre 
toutes les formules de chèques en sa possession.
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Quelques règles sont tout de 
même à respecter pour être 
l’heureux porteur d’un chéquier

Pour faciliter le 
traitement des chèques 
de manière sécurisée, 
des normes strictes, 
concernant la taille, la 
piste magnétique, le 
papier, sont appliquées. 

Pour être valable, le chèque comporte des mentions pré 
remplies:  le nom de la banque ou l’établissement 
financier qui doit payer (celle ou celui qui vous a remis le 
chéquier), l'ordre de payer avec le mot «chèque » et le 
lieu où le paiement doit s'effectuer avec mention 
« payable à ».



Le montant en lettres sur 
les lignes centrales et en 
chiffres (1) dans la case 
prévue en haut à droite; 
Le nom du bénéficiaire 
(2) dans la rubrique "A 
l'ordre de..." ;
La date et le lieu où le 
chèque est créé;
votre signature (3).

.
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Ce que vous devez remplir 

(1)  En cas de différence 
entre ces deux 
montants, c'est le 
montant en lettres qui 
est retenu

(2) Bien qu’il ne soit pas 
obligatoire de 
mentionner le 
bénéficiaire (celui-ci 
peut très bien écrire son 
nom lui-même), le faire 
systématiquement est 
tout de même hautement 
recommandé pour éviter 
toute source d’ennuis.

(3) La signature doit être 
manuelle 

et toujours la même sur 
l'ensemble 

des chèques ; 



Il est impératif de remplir vos chèques très 
soigneusement. En effet, à la moindre rature, tâche, 
différence d'écriture ou trace de grattage, votre 
banque refusera son paiement; 

L’écriture doit être claire , lisible et faite au stylo à 
bille , de préférence à encre noire  ;

Afin d’éviter qu’une personne mal intentionnée ne 
rajoute une mention, veillez à bien débuter l’écriture 
du montant en lettres à la toute gauche, et une fois le 
montant rempli, tirer un trait horizontal sur toute la 
partie droite non utilisée;

Antidater un chèque est illégal et surtout ne sert pas 
à grand-chose puisque rien n’empêche le bénéficiaire  
de l’encaisser immédiatement. Le chèque est un 
moyen de paiement au comptant et à vue.  

.
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Précautions à observer

Lorsque vous remplissez ou recevez un chèque, 
veillez à respecter les précautions suivantes : 



Ne jamais signer un chèque en blanc, 
c’est-à-dire un chèque dont les 
mentions obligatoires ne sont pas remplies :
si une machine doit remplir votre chèque,
ne signez qu’après avoir vérifié les montants, 
la date et le bénéficiaire.

S’assurer  que  votre compte courant
est suffisamment créditeur pour couvrir 
le montant total des chèques en circulation. 

Garder la somme correspondante au chèque 
sur votre compte jusqu' à ce que le chèque 
soit débité. 

Bien tenir à jour les paiements effectués.

Rajouter une note sur le talon du chèque est 
une bonne habitude afin de tenir une 
comptabilité efficace

2
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Le chèque, émis et payable en Tunisie, doit être 
présenté au paiement dans le délai de 8 jours à 
compter de la date de son émission. Le délai est 
porté à 60 jours si le chèque est émis hors du 
territoire Tunisien.

Toute fois ce délai ne signifie pas que le chèque ne 
peux plus être payé . Le banquier reste obligé de 
payer le chèque même après l’expiration du délai de 
présentation. 

2
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Chèque émis 
en Tunisie

8jours

Chèque émis à 
l’étranger
60 jours

bénéficiaire

Délais de présentation
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La durée de validité pour encaisser un 
chèque est de 3 ans et 8 jours. Passé ce délai 
le chèque devient périmé et votre banque 
pourra le rejeter pour motif "chèque prescrit".

Toute fois un chèque prescrit n’annule pas 
la dette à votre égard . La personne qui a 
signé le chèque de sa propre main ne peut 
pas le contester au motif d’un 
délai d’encaissement dépassé. Peu importe 
votre négligence.  vous pouvez ainsi 
recontacter l’organisme ou la personne qui 
vous a fait le chèque et  lui demander de 
vous en faire un autre contre restitution 
du chèque périmé.

la banque est en droit d'accepter 
l'encaissement d'un chèque au-delà de sa
date de validité . Cela 
parait paradoxal, mais la législation est ainsi . 
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Le bénéficiaire qui reçoit le chèque le dépose 
à sa  banque pour qu’il soit crédité sur
son compte . 

il doit à cet effet remplir un bordereau de 
dépôt de chèque et signer le chèque à 
déposer au dos . 

Cette démarche ne signifie pas pour autant 
que le chèque est définitivement encaissé 
et que la somme est virée car la banque
du bénéficiaire  doit d’abord transmettre 
le chèque à la banque du tireur (la personne 
qui a fait le chèque) et c’est à ce stade 
qu’une mauvaise surprise peut survenir car 
le chèque peut revenir impayé pour faute 
de provision ou parce qu’une opposition a 
été faite sur ce chèque (si le propriétaire 
a déclaré le vol de son chéquier, par exemple) .

Il est donc toujours plus prudent 
d’attendre plusieurs jours avant d’utiliser 
une rentrée d’argent par chèque. 
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Le barrement du chèque (2 traits parallèles sur
le recto) sert à indiquer que le chèque ne peut 
être encaissé que par la banque du bénéficiaire, 
qui à son tour devra créditer le compte 
de son client. 
Le barrement peut être général ou spécial. Il 
est général s’il ne porte entre les barres 
aucun désignation donc toute banque 
peut l’encaisser pourvu que le client dispose 
d’un compte auprès de cette banque, il est 
spécial si le nom d’une banque est indiqué 
entre les deux barres donc il ne peut être payé 
par le tiré qu’auprès du banquier désigné. 
Le barrement permet de limiter les 
conséquence  de perte ou de vol du chèque et 
ainsi de protéger l’émetteur .

2
8

Chèque barré 



Il est souvent utilisé pour payer un achat dont
le montant est élevé : acquisition d’un 
bien immobilier, d’une voiture etc.. Ce 
chèque garantit au vendeur que les fonds sont
bien disponibles et qu'il sera payé à coup sûr.  
le chèque certifié  implique donc 
un  blocage immédiat par la banque du client  
du montant du chèque. Celui-ci n'est 
plus disponible pour d'autres 
opérations (paiement par carte, par chèque, 
par virement ou prélèvement...). Le paiement 
du chèque est ainsi garanti  et ne sera pas 
rejeté  pour défaut de provision.. 

2
9

Chèque certifié



Le montant du chèque  reste bloqué au profit 
du porteur pendant 8 jours (délai 
de présentation du chèque fixé par la loi). 
Passé ce délai, la certification n’est
plus valable et le chèque redevient un 
chèque normal avec ce que cela 
comporte comme risque de non‐paiement.

La certification implique concrètement  
la signature de la banque du client au recto 
du chèque précédée par la mention chèque 
certifié pour…….   
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Le chèque visé est un chèque tout ce qu’il y a de 
plus ordinaire, à la différence qu’un un visa
est apposé au recto et qui signifie tout simplement qu’à 
la date de ce visa, le compte courant dispose 

effectivement
du montant du chèque, mais rien de plus et ce 
contrairement au chèque certifié.  

Le chèque visé ne permet donc pas de savoir si les fonds 
sont toujours disponibles au moment de la
présentation du chèque à l'encaissement. Un chèque 
visé présente donc peu d’intérêt. Cela explique pourquoi 
il n’est quasi plus utilisé.

3
1

Chèque visé
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Un chèque remis à l'encaissement peut 
revenir impayé. La banque peut refuser 
le paiement dans les cas suivants:

Opposition

défaut ou insuffisance de provision

irrégularité :  signature non conforme 
ou manque d’une mention obligatoire.. 

Prescription du chèque : présenté au‐delà de 3 
ans et 8jrs à compter de la date de sa création 

Indisponibilité du compte: fait l’objet d’une saisie 
arrêt
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L’opposition au paiement est 

définie comme étant une révocation par le tireur 
du mandat de payer donné à la banque 
tirée. L’opposition permet donc au tireur qui a 
émis un chèque d’empêcher le paiement de celui-ci. 

Dans quel cas faire opposition ?

l’opposition n’est admise que dans les cas suivants :

la perte ou le vol du chèque ; 
La faillite du porteur

Cette liste est limitative. Il n’est donc pas 
possible pour le tireur de revenir sur sa volonté 
de payer en décidant finalement de faire 
opposition au chèque. Faire opposition par 
exemple au simple motif qu’il est en litige avec
le bénéficiaire (s’il n’est pas satisfait d'un 
objet acheté ou d'un service rendu etc.) l’expose 
à des sanctions pénales.
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Comment faire opposition?

Afin d'éviter de subir les conséquences d'un 
paiement frauduleux, en cas de vol ou de perte 
du chèque, le tireur doit immédiatement s’opposer au 
paiement auprès de sa banque.

Toute demande d'opposition doit être obligatoirement 
formulée par écrit et adressée à la banque, 
en mentionnant les numéros des chèques en cause. 
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certains voleurs peu scrupuleux se contentent 
de détacher le dernier chèque, afin que vous 
ne vous rendiez compte du vol que 
tardivement ,il faut donc régulièrement 
vérifier que vous disposez bien de toutes les 
formules. 



Effets de l’opposition

• La banque tirée doit bloquer la provision correspondant 
au montant du chèque pour lequel l’opposition a été faite. 
Ce blocage de la provision prend effet au moment même ou 
l’opposition est reçue et dure jusqu’à la mainlevée* de 
celle-ci ou à défaut jusqu’à l’expiration du délai de 
prescription du chèque qui est de 3 ans et 8 jours.
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*La main levée de l’opposition: Le juge ordonne 
la mainlevée de l’opposition lorsqu’elle a été 
faite pour 
une cause différente de celles énumérées. 
L’action en mainlevée d’une opposition illégale 
appartient 
au seul porteur.



Effets de l’opposition

• La banque tirée doit établir un certificat de 
non‐paiement et  adresser au cours des 3jrs
bancaires ouvrables (à compter de la date de réception 
de l’opposition), un exemplaire du certificat au porteur, 
au tireur et à la Banque Centrale. Elle  doit en outre 
garder l'original du chèque et l'adresser dans les 
mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de 
non‐paiement, au procureur de la République compétent.

• Lorsque l'objet de l'opposition porte sur le vol ou la 
perte d'un chèque, le procureur de la République 
doit ordonner l'ouverture d'une information. Les 
poursuites relatives à l'infraction d'émission de chèque 
sans provision sont interrompues jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur l'affaire.
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Le paiement partiel d’un chèque  se produit lorsque
la provision qui existe sur le compte du tireur 
est inférieure au montant du chèque présenté. La 
banque tirée  paie alors le bénéficiaire  ou porteur du chèque 
à hauteur de la provision présente sur le compte. 

Le bénéficiaire/porteur ne peut pas refuser un 
paiement partiel . C’est un moyen de voir son préjudice limité 

. 
La fraction non payée reste bien sûr exigible. 

.

4
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Définition du chèque sans provision 

Un chèque est dit sans provision lorsque le solde 
du compte bancaire est insuffisant pour payer 
le bénéficiaire. 
Ainsi Lorsque l'on signe un chèque, en 
échange d'un bien, d'un service ou d'une 
prestation, la première chose à faire est 
de s'assurer que le compte bancaire 
correspondant est suffisamment approvisionné. 
Il doit contenir au moins la somme inscrite sur 
le chèque. Si la provision est inexistante 
ou insuffisante, le chèque sera rejeté pour 
motif « sans provision ». 

Il s'agit là d'un événement potentiellement 
grave, car le rejet  d'un chèque sans 
provision entraîne de lourdes conséquence en 
cas de non régularisation. Réagir 
immédiatement est alors une nécessité.
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Procédure :
1éré étape : Préavis de rejet: invitation du tireur 
à payer :
La banque tirée qui refuse le paiement du 
chèque pour absence, insuffisance 
ou indisponibilité de la provision adresse le 
jour même à son client, le tireur, 
un préavis de rejet  (par télégramme, téléfax 
ou tout autre moyen laissant une trace 
écrite) l’invitant à provisionner son compte dans 
le délai de 3 jrs ouvrables à compter de la 
date du refus de paiement. 

Présentation  du 
chèque au paiement

bénéficiaire
tireurRefus de paiement.  

Motif sans 
provision  

Préavis de rejet
le jour même

Est invité à  payer dans 
les 3 jrs ouvrables

Si le tireur répond au préavis 
la banque tirée doit bloquer la 
provision reconstituée et la 
réserver au profit du porteur.  



2ème étape:  accorder un 1er délai de régularisation 
au tireur :
Si le tireur ne répond pas au préavis, la banque 
tirée doit établir le 1er jour ouvrable après 
l’expiration du délai de 3 jours (accordé au 
tireur pour provisionner son compte),  un certificat 
de non paiement qu’elle adresse en exemplaire à 
la banque centrale ainsi qu’ au porteur, dans le 
délai de 3jrs de son établissement . Elle doit aussi dans le 
même délai de 3jrs engager un huissier notaire pour notifier  
un avis de non paiement au tireur, dans un délais maximum 
de 4jrs de sa réception.
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Tireur*

Remet l’avis de 
non paiement à 

un huissier 
notaire  dans le 
délais de 3jrs 

suivant 
l’expiration

Notifier l’avis de 
non paiement dans 
un délais maximum 

de 
4 jrs de sa réception

Banque tirée

*si l’adresse du tireur, déclarée à 
la banque tirée, est située à 
l’étranger, l’huissier notaire notifie 
l’avis de non paiement par lettre 
recommandée

Expiration du délai de 3jrs
Le tireur ne réponds pas au 
préavis

Huissier notaire



L’avis de non paiement oblige le tireur, sous peine 
de poursuites judiciaires, de payer le montant du chèque 
ou le reliquat de la provision plus les frais de 
notification avancés à l’huissier notaire, dans un délais de 
4jrs ouvrables à compter de la date de de sa signification, 
si son adresse est en Tunisie et dans un délais de 
10jrs ouvrables à compter de la date d’expédition de la
lettre recommandée,  si son adresse est à l’étranger.
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L’huissier 
notaire 

ou

porteur

Tireur en Tunisie

Lui remettre l’avis en 
personne ou à son adresse 
déclarée à la banque

Doit payer dans 4jrs 
à compter de la date 
de notification: le 
montant du 
chèque+les frais de 
notification

Tireur à l’étranger

Lui adresser l’avis de non 
Paiement par lettre 
Recommandée 

Doit payer dans 10 jrs 
à compter de 
la date d’expédition: le 
montant du chèque
+ frais de notification



2ème étape: accorder un 1er délai au tireur :

L’avis de non paiement adressé au tireur 
comporte en plus de la transcription littérale 
du certificat de non paiement et l’obligation 
de payer sous peine de poursuites 
judiciaires, l’interdiction au tireur d’émettre 
des chèques (sauf s’il s’agit de chèques de 
retrait ou certifiés) et l’ordre de restituer à 
la banque tirée ainsi qu’à toute autre banque dont 
il est client les formules de chèques restant en 
sa possession.
Dans les deux cas de régularisation ou de 
non régularisation par le tireur, la banque tirée 
doit informer la banque centrale ,qui, soit elle  
lève l’interdiction de chéquier, soit elle la maintient 

.

Les banques doivent s’abstenir de délivrer 
de nouvelles formules de chèques au 
tireur jusqu’à notification de la banque 
centrale de la main levée de l’interdiction. 



3ème étape : accorder un 2ème délai au tireur 

A défaut de régularisation dans le 1er délai légal, 
le tireur du chèque sans provision dispose 
d’un 2ème délai de 3 mois à compter de la 
date d’expiration du 1er délai.
À cette étape de la procédure le tireur doit régler 
en plus du montant du chèque ou de 
l’insuffisance de provision et des frais 
de notification de l’avis de non paiement 
une amende au profit du trésor public de 10% 
du montant du chèque ou du reliquat de 
la provision et un intérêt de retard au profit 
du bénéficiaire égale à 10% du 
montant du chèque ou de l’insuffisance de 
la provision  calculé par jour, à compter de la 
date de l'établissement du certificat de 
non-paiement.
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3ème étape : accorder un deuxième délais au tireur 
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Expiration du 1er délai  Bénéficie d’un 2ème délai de 
3 mois/ 90 jrs 

Moyennant  le paiement de :  
montant du chèque ou de 

l’insuffisance de provision + frais de 
notification de l’avis de non paiement 
+ amende au trésor public + intérêt 

de retard au bénéficiaire 

tireur

ou

porteur

A défaut de régularisation ,la banque tirée doit  adresser le 
dossier au procureur de la république dans les 3jrs 
ouvrables suivant l’expiration du délai de trois mois.  



4ème étape: accorder un dernier délai 
au tireur

Passé le 2ème délai de 3 mois, le tireur dispose 
d’un dernier délai pour procéder à la  
régularisation de sa situation 
au cours des poursuites et avant qu'un 
jugement définitif  ne soit rendu. 
Dans cette étape de procédure, le taux de 
l’amende à verser pour l’état augmente et 
devint 20% du montant du chèque ou du reliquat 
de la provision. Le tireur doit en plus payer 
le montant du chèque ou de l’insuffisance de la 
provision , les frais de notifications de l’avis de 
non paiement et  un intérêt de retard 
au bénéficiaire qui reste  10% du montant 
du chèque ou du reliquat de la provision et ce  
à compter de l'établissement du certificat de
non- paiement.
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Expiration 2ème

délai de 3 mois

Doit régler 
avant le 

jugement 
définitif


