
BANQUE PALATINE
FAIRE VOS REMISES

DE CHÈQUES

Pour toutes vos remises de chèques 
Écarter les chèques en devises étrangères ou en euros, 
payables à l’étranger ou dans les territoires outre-
mer (Andorre, Tahiti, Nouvelle Calédonie).

 •  Les chèques payables à l’étranger ne sont pas 
traités par la banque Palatine. Votre client doit vous 
proposer un autre mode de paiement.

JOINDRE systématiquement une remise de chèques 
BANQUE PALATINE, dûment complétée : ce format 
normé est le seul traitable par la Banque.

ADDITIONNER les chèques par montants en chiffres 
pour indiquer le total sur la remise : écarter de vos remises 
les chèques dont les montants en chiffres et en lettres 
diffèrent. Ce tri évitera ainsi des écarts de montants.

 ENDOSSER chaque chèque au verso en mentionnant :

 •  NOM du CABINET
 •  administrateur de bien/syndic de copropriété
 •  cachet du cabinet 
 •  signature manuelle habilitée

Pour connaître TOUTES les bonnes pratiques concernant les remises de chèques, consultez  
le guide complet ici !

Et en complément pour les remises de chèques TLMC
À la place de la remise de chèques BANQUE PALATINE, 
JOINDRE le bordereau de remise de chèques 
télécollectés Banque Palatine.

    NE JAMAIS DIVISER le montant d’un chèque en 
plusieurs lignes dans le fichier de remise : cela permettra 
la réconciliation entre le chèque physique et le fichier. 

TRANSMETTRE le fichier dès sa clôture comptable. Le 
fichier logique doit impérativement arriver avant le lot 
de chèques physiques.
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Bordereau de remise TLMC

Code Banque : 40978

Matricule client :

Date :

Nombre de chèques :

Montant de la remise :

 /              / 
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#0642748 #999999999999^

https://www.palatine.fr/fileadmin/user_upload/Securiser_l_encaissement_de__che__ques.pdf

