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À L’ENCAISSEMENT
BONNES PRATIQUES
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Le respect des normes définies pour déposer des remises de chèques est la clé de l’efficacité.

LE CIRCUIT D’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES

Chèques en 
euros payables  
en France 
métropolitaine et 
Corse, dans les 
départements 
d’Outre-mer 
(Antilles, 
Réunion, 
Guyane), en 
Principauté de 
Monaco, dans 
la collectivité 
territoriale de 
Mayotte et 
Saint Pierre et 
Miquelon.

Endossement  
du chèque  
par le client 

ADB

Remise de 
chèque 

manuelle 
vierge ou  

pré- 
imprimée  

ou A4

Envoi par 
courrier 

simple au 
traitement 
(adresse 

prestataire*)

Collecte par 
coursier

Remise par 
TLMC et son 
bordereau 

dédié

Si endos non conforme

Si écart ‹ 1 E
Si absente

Si pochette non prête 
avant l’heure de passage

Compta-
bilisation

Information 
sur les écarts 
› ou = 1 E 

hors  
TLMC

Si chèque étranger, 
erreur montant, … 

*  Banque Palatine - Professions réglementées de l’immobilier - Service contact en ligne - TSA 30128 
- 93736 Bobigny Cedex 9

COMPLÉTER UNE REMISE DE CHÈQUES VIERGE, OU PRÉ- 
IMPRIMÉE DU NUMÉRO DE COMPTE, OU AU FORMAT A4  
IMPRIMABLE PAR VOS SOINS (SELON VOTRE UTILISATION)

  DÉLAI ET EXACTITUDE

A. Compléter a minima, les 5 zones numérotées ci-dessous :

NB : Le client conserve  
le double de la remise

2 4

3

5

Ce N° de remise figure dans le 
libellé de l’écriture au crédit du 
compte bancaire

1
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B. Volumétrie maximale par remise classique (hors TLMC) : 80 chèques

p Cette limite facilite les recherches en cas d’erreur

p L’original de la remise complétée accompagne les chèques 

p  Si besoin, faire plusieurs remises, chacune élastiquée avec ses chèques, et l’ensemble inséré dans la pochette 
sécurisée

C.  Tous les chèques doivent être endossés au verso : en cas d’endos manquant ou irrégulier, le chèque peut 
être rejeté par la banque tirée. Les impayés reçus pour absence ou insuffisance d’endos seront renvoyés 
aux clients par le prestataire.  

D.  En cas de TLMC, remplacer cette remise par le bordereau de remises télécolléctées idoine obligatoire 
ainsi que le document issu de votre logiel informatique (facultatif)

E.  S’assurer que le montant total de la remise = Somme des montants en chiffres

F.  Écarter les chèques payables à l’étranger et certains Territoires d’outre-mer (Tahiti, Nouvelle Calédonie, 
Andorre…)

 

2 4

3

5

Ce N° de remise figure dans le 
libellé de l’écriture au crédit du 
compte bancaire

1

LES ÉCARTS DE MONTANT
     Un écart est une différence entre le total indiqué sur la remise et le total crédité sur le compte.

     Cet écart peut être dû à : 

p  Une erreur de lecture d’un montant

p  Une erreur d’addition

p  Un chèque en - ou en + dans la remise

p  Un chèque payable sur l’étranger intégré dans une remise classique

Pourquoi des 
écarts ?

      Aucune information n’est transmise pour expliquer l’origine de l’écart.

     Aucune régularisation comptable n’est donc effectuée par la banque.

NB : ce choix délibéré, met en regard  la charge de travail et les sommes en jeu en centimes d’e. 
Écarts ‹ 1 e
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     Un compte-rendu d’ajustement est adressé au client explicitant l’origine de l’écart (sauf 
en TLMC, pas de compte-rendu).

     En plus de ce compte-rendu, il est possible de faire les copies des chèques et remises 
sur demande :

p  Si l’erreur est imputable à la Banque Palatine, la correction en compte s’effectue sans 
frais.

p  Si l’erreur est imputable au client, les frais de recherches sont appliqués par le service 
Relation Client. 

     Limiter les remises à 80 chèques (remises classiques hors TLMC qui est sans limite).

       Additionner les montants en chiffres des chèques.

     Écarter les chèques payables sur l’étranger.

     Écarter sur des remises unitaires les chèques ayant un montant en lettres différent du 
montant en chiffres.

     Éliminer toute trace de colle, scotch, post-it… pour éviter que 2 chèques ne se collent 
l’un à l’autre et, provoquent une perte ou un crédit différé du chèque incriminé une fois 
décollé du premier.

     1 chèque = 1 montant à créditer en une seule fois sur un seul compte bancaire. Un chèque 
n’est jamais divisé en plusieurs montants à créditer. 

Écarts › ou 

= 1 e

Comment 
éviter les 
écarts ?

« Endosser » signifie « signer au dos » : l’endosseur est le bénéficiaire désigné au recto du chèque

L’ENDOSSEMENT  DES CHÈQUES

Bonnes pratiques pour éviter les rejets :

Indiquer sur l’endos «Nom du cabinet - administrateur de biens/syndic de copropriété - n° de RCS - Adresse» + signature manuelle

L’endos minimum réglementaire est constitué du cachet complet de la société et d’une 
signature manuelle.

À défaut, le chèque pourrait être rejeté par la banque tirée,  produisant des frais de rejet débités 
en compte.

     Cas du compte unique de l’ADB ou compte individualisé au nom de l’ADB : le bénéficiaire 
est bien l’ADB p la règle d’endossement est respectée.

     Cas du compte séparé au nom de la copropriété : le bénéficiaire est la copropriété, 
l’endosseur est l’ADB p rejet possible pour endos irrégulier.

Cas d’un ADB 
qui endosse 
pour une 
copropriété

Comment 
endosser ?
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COLLECTE DES REMISES PAR COURSIER

1.  Insérer la remise et les chèques dans la pochette sécurisée à usage unique labellisée STERNE et sur laquelle 
est apposée une étiquette aux noms de l’expéditeur et du destinataire. 

Remises TLMC et remises classiques insérées dans la même pochette doivent être proprement empaquetées 
dans deux enveloppes différentes selon la filière d’encaissement.

NB : Préciser, le cas échéant TLMC, sur l’enveloppe concernée à l’intérieur de la pochette

2.  Sceller la pochette en rabattant la bande collante sur la zone prévue à cet effet, la pochette doit rester dans 
sa dimension initiale

3.   Le chauffeur scanne le code-barres de l’étiquette de la pochette avec son PDA au moment du ramassage, 
preuve de son passage.

4.  Passage du coursier :

p  Le coursier doit respecter la demi-journée convenue : soit le matin entre 9h et 12h – soit l’après-midi 
entre 14h et 17h. Il n’a toutefois pas d’heure fixe à l’intérieur du créneau horaire et ne peut pas attendre

p  La pochette doit être prête avant la première heure de ramassage prévue

p  Prévenir votre Service Relation Client contacli@palatine.fr ou 0810 123 128 en cas de défaillance des 
courses.

   TCS Groupe STERNE unique IDF et PROVINCE

palatine.fr

Twitter : @banquepalatine
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