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Liberchèque à la Banque Palatine est un service de transmission dématérialisée et sécurisée des chèques à 
encaisser, accompagné d’une remise physique des chèques correspondants. 

TLMC : TÉLÉTRANSMISSION  
DE LIGNE MAGNÉTIQUE DE CHÈQUES

 Signature de la 
convention TLMC

(OPE 80161A)

Test de l’échange de 
fichier entre vous et la 

Banque Palatine 

Télétransmission - 
partie logique :
Envoi du fichier 

TLMC via ePalatine 
ENTREPRISES ou 

EBICS 

Remise de chèques - 
partie physique :

Regrouper les chèques 
après endossement 
avec un élastique et 
remplir le bordereau 

de télécollecte 
d’accompagnement 

obligatoire

 Envoi/Collecte :
Le coursier collecte 
le bordereau et les 

remises de chèques, 
puis les livre chez le 

prestataire qui traitera 
les chèques

Ou à l’adresse  
suivante :  

Banque Palatine 
- Professions 
réglementées  
de l’immobilier 
Service Contact  

en ligne 
TSA 30128 

93736 Bobigny Cedex 9

Bon à savoir !

      Seuls les chèques suivants sont acceptés :

chèques libellés 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.

     Les chèques suivants ne sont pas acceptés 
vous devez proposer à votre client un 
autre mode de paiement (virement,ou 
carte bancaire par exemple) :

en devise étrangère payable en France ou 
à l’étranger.

ou bien en euros payables à l’étranger, ou 
payables dans les territoires outre-mer hors 
ceux précédemment cités (par exemple : 
Andorre, Tahiti, Nouvelle Calédonie).

Bon à savoir !

V o u s  d e v e z 
télétransmettre 
le fichier logique 
dès sa clôture 
comptable. 

Le fichier TLMC  
doit impérativement 
arriver avant que 
notre prestataire 
réceptionne le 
physique.

Bon à savoir !

Pas de limite dans 
le nombre de 
chèques : il s’agit 
d’encaissement de 
masse.

Bon à savoir !

Le crédit en compte 
ne se fait qu’après 
réconciliation du 
logique avec le 
physique.

Zone Nom Statut Format Position Longueur Commentaire

6 N° SIRET du remettant M N 54 à 67 14
Zone obligatoire :

Restriction de notre plateforme d’acquisition

8 Référence remise attribuée par le remettant M AN 111 à 134 24 Numéro de remettant (à communiquer par 
Palatine)
Le numéro de contrat doit être en position 111 
(cadré à gauche)

Depuis octobre 2020 les zones du fichier logique, référencées ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées.

ENREGISTREMENT «EN-TÊTE»
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TLMC : TÉLÉTRANSMISSION DE LIGNE MAGNÉTIQUE 
DE CHÈQUES LABELISÉE LIBERCHÈQUE

Télétransmission - 
partie logique 

Coursier : voir page dédiée

Remise de chèques -  
partie physique

    Scan au fil de l’eau des chèques pour comptabilisation 
dans le logiciel métier : cette numérisation doit permettre 
la reconnaissance du compte bancaire Palatine à créditer 
à partir de la ligne CMC7 du chèque (avec ou sans action 
manuelle du comptable).

    Création dans le fichier d’un numéro de remise par n° 
de compte destinataire (il peut y avoir plusieurs chèques 
par remise).

    Attention :  le n° de remise sur 7 caractères est unique 
et non réutilisable.

    Un fichier ouvert à J doit être clôturé à J : ne pas 
compléter un même fichier sur plusieurs jours. Il faut 
créer un fichier par jour car la date de création du fichier 
est la date à partir de laquelle les délais commencent à 
courir.

    Dans tous les cas, après constitution du fichier électronique, 
les vignettes papier endossées doivent former un paquet 
élastiqué, accompagné du bordereau de de TLMC 
OPE_80161C (cf ci-dessous) dûment complété.

    1 paquet de chèque + 1 bordereau = 1 fichier

    L’ensemble est alors inséré dans une enveloppe, distincte 
des remises classiques et portant la mention  « TLMC 
PALATINE ». 

    Vous disposez d’un service coursier : vous insérez la ou 
les enveloppes de remise de chèques  dans la sacoche 
réutilisable Sterne et procédez aux bonnes pratiques 
pour les faire enlever (voir page dédiée Coursier)

   Vous envoyez vos remises de chèques par la poste :  
à l’adresse suivante -> Banque Palatine - PRI Contact en 
ligne TSA 30128 93736 Bobigny Cedex 9

OPE_80161C bordereau de remises de chèques  
télé-collectées TLMC PRI
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Société Anonyme au capital de 688.802.680 Euros - Une Société du Groupe BPCE - Siège social : 86, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél : 01 55 27 94 94 -  

Siège administratif : Banque Palatine - TSA 30083 – 93736 Bobigny cedex 9 - Tél : 01 43 94 47 47 - Immatriculation : 542 104 245 RCS Paris - BIC BSPFFRPPXXX - Swift 

BSPF FR PP - N° TVA intracommunautaire FR77542104245 - Membre de la Fédération Bancaire Française et couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution - 

Intermédiaire en assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 025 988 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans  

détention de fonds » n° CPI 7501 2015 000 001 258 délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile de France - garantie financière délivrée par la CEGC -  

16  rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense cedex - Titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n° FR231799_03DWAQ délivré par l’ADEME - www.palatine.fr.

Bordereau de remise TLMC

Code Banque : 40978

Matricule client :

Date :

Nombre de chèques :

Montant de la remise :

/ / 

OPE 80161 C

#0642748 #999999999999^


