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Introduction 

L’acception instrument de paiement et de crédit comprend deux volets 
importants qui constituent les supports même de cette matière, à savoir 
les moyens de paiement immédiat et les moyens de paiement différé et 
qu’il y a lieu de définir distinctement.  

Selon  la législation commerciale et la doctrine, par l’expression 
instrument de paiement, on vise l’ensemble des moyens  qui permettent 
à toute personne de transférer des fonds quel que soit le procédé ou le 
support. Ce sont des instruments qui ont pour traits communs d’être des 
opérations juridiques plurilatérales, d’être régis par le droit commercial et 
le droit bancaire, et leur circulation est garantie par les voies du droit 
commercial.  Cette appellation comprend principalement, le chèque, le 
virement et la carte bancaire. 

Quant à l’expression instrument de crédit, elle constitue l’appellation 
moderne   adoptée par la doctrine pour contenir tous les moyens de 
règlement à terme. Aussi bien les effets de commerce -la lettre de change, 
le billet à ordre- que d’autres nouveaux moyens de crédit, telle la cession 
de créance professionnelle. Cette appellation désigne donc tous les titres 
négociables représentant une créance de somme d’argent payable à une 
échéance déterminée à l’avance par les parties. 

Concernant les fondements juridiques de cette matière, il y a lieu de 
préciser au préalable que, la première règlementation relative aux effets 
de commerce, remonte aux premières initiatives d’unification à la 
conférence de la HAYE de 1910/1912 qui sera remplacée par la loi 
d’unification de Genève de 1930 qui a constitué la première base 
fondamentale en la matière, ainsi que la convention des Nations Unis sur 
les lettres de change internationales et billets à ordre internationaux de 
1988. Le Maroc a adhéré à la convention de Genève en l’adoptant par le 
Dahir de 1939. Mais, avant cette date, le code de commerce de 1913 
constituait l’unique base réglementaire nationale de  la lettre de change et 
du billet à ordre dans ses articles 128-196. Le chèque était régi par le dahir 
du 25 mai 1927 et le DOC, « l’extinction des obligations », articles 325-
333. En 1939 par un dahir du 19 janvier, les règles relatives à la lettre de
change et le billet à ordre vont subir une modification inspirée par la loi
uniforme annexée à la convention signée de Genève le 19/03/1931. Cette
modification portera également sur la loi spéciale relative au chèque qui
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va subir d’autre modifications 1954, 1955, 1959.    Ce Dahir fut abrogé par 
la loi 15-95 formant le code de commerce du 01/08/96. Les règles relatives 
au chèque seront introduites au même titre que les effets de commerce 
dans le code de commerce Les textes réglementaires de Bank Al Maghrib, 
jouent également un rôle déterminent dans le régime juridique du chèque 
et de la lettre de change. 
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CHAPITRE 1 : LE CHÈQUE 
 

L’origine du chèque est intimement liée à la naissance des banques. 
Dans la doctrine française : le mot chèque a une origine anglaise « to 
check » qui signifie « vérifier ». En tant qu’instrument, certains auteurs 
estiment qu’il est né en antiquité, utilisé par les banquiers égyptiens à 
l’époque ptolémaïque (279-360 av J.S) sous forme de mandat et utilisé 
par les romains sous l’appellation « prescriptions ». Pour M.Jeantin : 
l’origine du mot chèque est arabe. D’après Vincent Monteil dans sa 
préface à l’ouvrage d’Ibn Khaldoune « discours sur l’histoire universelle » 
édition Sindbad 1978, le mot chèque est issu du mot arabe « shak » qui 
signifie mandat. Certaines règlementations arabes utilisent le mot shack 
pour désigner le chèque, c’est le cas de la loi libyenne. 
 

Le législateur français avait réglementé le chèque vers la fin du 19ème 
siècle, en 1865, règlementation qui a été révisé totalement après la 
signature des trois conventions de la loi unifiée de Genève par un décret-
loi de 1935. Les anglais n’ont pris une loi sur le chèque que  vers 1882. 
Sur le plan national, les banques se sont implantées à travers les villes de 
Tanger, Fes, Casablanca grâce aux juifs à la fin du 19ème siècle et début 
du 20ème et avant le protectorat sous le règne du sultan Moulay Hassan 
Premier et le sultan Moulay Abdelaziz. Les banques implantées avaient 
recours aux effets de commerce et aux chèques. 
 
Section 1. Formalisme du chèque et circulation 
 

Le chèque est le moyen de paiement privilégié des transactions 
commerciales, même obligatoire dans certain cas. La loi oblige les 
commerçants, les entreprises et les administrations à régler leurs 
opérations par chèque, lorsque le montant dépasse un seuil fixé, de 
manière à garantir une traçabilité des transactions.  

 
Le chèque est réglementé par le code de commerce dans ses 

articles 239 et suivants qui n’en donne, néanmoins, aucune définition. Il 
peut être défini comme suit : un titre par lequel une personne appelée 
tireur disposant de fonds, donne mandat pure et simple, à une banque 
appelée tiré de payer à vue une somme déterminée à une tierce personne 
appelée bénéficiaire ou au profit du tireur lui-même. Il s’agit donc d’un titre 
bancaire (article 241) dont le caractère civil ou commercial de la cause de 
l’émission, n’a pas d’incidence sur les règles applicables qui sont par 
excellence de nature commerciale. Les juridictions compétentes en la 
matière, sont les juridictions de commerce. Article 5 de la  loi 53-95 
instituant les juridictions de commerce de 1997  précise que : « Les 
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tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 — des actions 
relatives aux contrats commerciaux; 2 — des actions entre commerçants 
à l’occasion de leurs activités commerciales; 3 — des actions relatives 
aux effets de commerce;… ».  
 

Le régime du chèque obéit à un formalisme assez rigoureux qui 
permet de garantir sa circulation en toute sécurité. 

 
Paragraphe 1. Le formalisme :  

 
Le formalisme du chèque est déterminant pour sa validité. Un chèque 

qui n’est pas conforme à la réglementation et à la forme standardisée par 
Bank El Magrhib est non valable. 
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La circulaire du Gouverneur de Bank Al Magrib n 12/G/06 du 7 juillet 
2006 relative à la normalisation de la formule chèque. 

 
1-les mentions obligatoires : 

 
Conformément à l’article 239 du Code de Commerce, le chèque doit 

contenir certaines mentions obligatoires sous peine de nullité : 
 
a- la dénomination du chèque : doit être obligatoirement insérée dans 

le corps du titre. 
 

b- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée et fixe, se 
traduisant selon la formule « payez contre ce chèque ». 
 

c- la désignation du tiré : la personne essentielle dans ce rapport, est 
le banquier. Selon l’article 241, le chèque ne peut être tiré que sur un 
établissement bancaire. C'est-à-dire tout établissement de crédit et tout 
organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des 
chèques peuvent être tirés.  
 

d -l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer : à défaut 
d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être 
le lieu de paiement. 
 

e -l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé : Le tireur qui 
émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans 
date est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que 
cette amende puisse être inférieure à 100 DH.  
 

f-le nom et la signature manuscrite du tireur : il s’agit du titulaire du 
compte bancaire ou le déposant qui donne l’ordre à la banque de payer à 
un bénéficiaire une somme déterminée. Il est donc l’émetteur du chèque 
ou le donneur d’ordre. 
 

Le tireur doit jouir de sa pleine capacité juridique pour l’émission du 
chèque. Contrairement à la lettre de change, dont la capacité du tireur 
obéit aux règles du droit commercial, la capacité de l’émetteur du chèque 
est soumise aux règles de la Moudawana. En conséquence, un mineur 
émancipé commerçant ou non peut émettre un chèque.  

 
Toutefois un chèque signé par un incapable, ayant fait l’objet d’un 

endossement, n’est pas pour autant nul conformément au principe de 
l’indépendance des signatures qui a pour objet de sauvegarder la validité 



 7 

du titre et celles des obligations qu’il contienne, de telle manière que le 
vice qui affecte une signature ne contamine pas les engagements 
entrepris. L’article 248 du Code de Commerce précise à cet égard : « si le 
chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des 
signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des 
signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes 
qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations 
des autres signataires n’en sont pas moins valables.  
 

Le tireur peut tirer un chèque pour son compte : procédé de tirage 
entre le banquier et son client qui veut retirer des fonds à son compte au 
moyen d’un chèque appelé chèque de retrait. (Article 244). Le tireur peut 
également tirer pour le compte d’un tiers. Exemple : le cas de la personne 
morale qui tire le chèque par l’intermédiaire des organes, personnes 
physiques qui la représentent. Cependant, le Code de commerce prévoit 
une condition à cet égard, l’article 249 exige que la signature d’un chèque 
par un représentant d’une autre personne soit faite par une procuration 
écrite déposé auprès de la Banque (tiré). En l’absence de ce document, 
le signataire est seul responsable du paiement et s’il a payé, il a les 
mêmes droits qu’aurait eu le représenté. Il en est de même du 
représentant qui a dépassé ses pouvoirs. 
 
2- les mentions facultatives : 
 

Ce sont des mentions que le tireur peut librement choisir de les 
insérer sur le chèque sans remettre en cause la validité du titre. Bien que 
la réglementation commerciale  les considère comme des mentions à 
caractère facultatif, certaines d’entre elles sont  contenues impérativement 
sur la formule chèque standardisée par la Bank El Magrhib. (Voir le 
modèle de la formule normalisée du chèque). 
 

a-la désignation du bénéficiaire : c’est la personne à l’ordre de 
laquelle le paiement doit être opéré ; (article 243) ; c’est le propriétaire de 
la provision, il jouit de toutes les garanties attachées par la loi et la 
jurisprudence à la protection du titre.  

 
Le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir un paiement. Cela 

veut dire que le chèque ne peut être émis aux personnes incapables. Mais 
si tel est le cas, le chèque n’est pas nul pour autant. Il devra être payé au 
représentant légal.  
 

Le code de commerce prévoit trois modes de désignations pour le 
chèque (art 243) : 

 8 

-à une personne dénommée avec ou sans clause « à ordre ». 
-à une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause 
équivalente. 
-au porteur ou sans indication du bénéficiaire. 
 

b-la domiciliation : consiste à rendre l’effet payable non au domicile 
du tiré mais auprès d’une tierce personne appelée domiciliataire. Le 
chèque peut être payable dans la localité ou le tiré a son domicile ou dans 
une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement 
bancaire (art 246). 
 

c-la clause non à ordre : le tireur peut interdire la circulation du 
chèque par l’insertion sur le recto du titre des lettres N.E ou N.O. Le 
chèque ne peut dans ce cas être endossé. (article 252). Il est transmissible 
que dans la forme et les effets d’une cession ordinaire. 
 

d-la clause de retour sans frais ou sans protêt : La clause retour 
sans frais ou sans protêt est une mention qui a pour effet de dispenser le 
porteur de faire dresser protêt pour l’exercice de ses recours (article 286). 
Le protêt est un acte dressé par les agents du secrétariat-greffe du tribunal 
au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier 
domicile connu, destiné à constater formellement la présentation régulière 
d’un effet ou chèque au paiement et le refus de paiement avant d’exercer 
les recours.  
 

e-le barrement : Il se caractérise par l’inscription des deux barres 
dans le sens de la largeur sur le recto du chèque. Concrètement c’est une 
mention qui pour effet d’obliger le porteur du chèque à le présenter au 
paiement chez sa banque. Si le bénéficiaire ne dispose pas de compte 
bancaire, ne pourra pas recevoir le paiement. Les deux barres permettent 
d’identifier le bénéficiaire du chèque.   L’article 280 du code du commerce 
précise que le barrement peut être général ou spécial. Le barrement est 
général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la 
mention « banquier ». Le chèque à barrement général ne peut être payé 
par le tiré qu’à un banquier. Le chèque à barrement spécial, ne peut être 
payé par le tiré qu’au banquier désigné entre les deux barres.  
 

Conformément à l’article 311, al. 2 les banques peuvent ne   délivrer 
à leurs clients que des formules de chèques barrés d’avance et non 
endossables. Depuis le 1er février 2011 le Groupement des 
Professionnels des Banques du Maroc a décidé de mettre en application 
cette disposition légale. Il impose par un règlement interbancaire 
l'obligation de délivrance des chèques pré-barrés et non endossables aux 
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clients patentés des banques. (Les commerçants personnes morales ou 
personnes physiques et les professions libérales). Par ce règlement, les 
chèques émis entre commerçants ne sont plus concernés par les règles 
de l’endossement, parce qu’ils ne peuvent faire l’objet de circulation.  
 

f- la certification : est une formule de prudence qui peut être exigée 
de la part d’un bénéficiaire qui souhaite s’assurer de l’existence d’une 
provision et la bloquer pendant le délai légal de la présentation. Cette 
formule a été créée par un dahir du 24 septembre 1955, qui oblige le tireur 
de présenter le chèque à certifier au tiré pour qu’il le signe au recto. Par 
cette signature la provision est bloquée sous la responsabilité du tiré au 
profit du bénéficiaire jusqu’au terme du délai de présentation. (Article 242) 
 

g-le visa : la banque tiré peut à la demande du tireur visé un chèque 
pour attester au bénéficiaire que le titulaire du compte dispose des fonds 
nécessaires à la date du visa. Le visa n’oblige pas la banque à bloquer la 
provision au profit du porteur, contrairement à la certification. 
 

3-quelques formes particulières de chèque : 
 
Certaines formes de chèque dérogent au schéma classique.  
 
a. chèque de caisse : 
Le tireur peut émettre un chèque à l’ordre de lui-même lorsqu’il veut 

retirer des fonds qu’il a déposé dans une banque. On l’appelle un chèque 
de retrait ou de caisse. Sa particularité est que le tireur et le bénéficiaire 
sont la même personne. Le chèque de caisse est un rapport juridique 
entre deux parties, le tireur et le tiré. 
 

b. chèque de banque : 
Émis par la banque qui prélève les fonds sur le compte de son client, 

le but étant de rassurer le bénéficiaire. Un moyen pour se prémunir contre 
les risques de chèque sans provision. Sa particularité, il ne peut pas être 
refusé par la banque du bénéficiaire, puisque c'est la banque de l'acheteur 
qui l’émet elle-même: il ne pourra donc pas être rejeté pour défaut de 
provision. Utilisé souvent pour des opérations avec des montants 
importants. Ex. Achat de voiture, ou paiement par anticipation d’un crédit. 
 

c. chèque postal : 
Le Code de commerce maintient la réglementation spéciale du 

chèque postal qui date de 1926, tout en appliquant à ce dernier les 
dispositions commerciales relatives aux  sanctions bancaires et judiciaires 
prévues par les articles 311 à 318. L’Article 328 du code de commerce 

 10 

précise que : « Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux 
dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été 
modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de 
chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) 
portant ratification des conventions et arrangements de l'Union postale 
universelle, signée à Londres le 28 juin 1929. Toutefois, les dispositions 
des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans 
les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis 
d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de 
chèque. ». 

 
 Ainsi, le chèque postal présente certaines similitudes avec le 

chèque ordinaire, mais en demeure distinct : le chèque postal, d’où 
l’adjectif postal, est un chèque délivré, à l’origine par l’administration de la 
poste. Depuis 2010  Poste du Maroc est transformée en une entreprise 
étatique Barid Al Maghrib SA par la loi n° 07-08. D’après le 6ème alinéa 
de l’article 2 de la même loi,  «La société anonyme "Barid Al-Maghrib" S.A 
a pour objet principal : …6-la gestion du service de comptes courants de 
chèques postaux et de tout autre service financier conformément à la 
législation en vigueur …». Ce qui fait que Barid Al-Maghrib conserve son 
monopole de délivrance des chèques postaux et entre en concurrence 
avec les autres établissements de crédit sur le marché des chèques 
ordinaires. Elle crée pour cela une filiale Barid Bank, ayant le statut d’une 
banque. Par contre les établissements bancaires privés ne peuvent 
délivrer que des chèques ordinaires.  
 

Autres divergences entre le chèque ordinaire et le chèque postal : le 
chèque postal ne circule pas par voie d’endossement. Les formules de 
chèque ordinaire sont remises gratuitement à la disposition du titulaire du 
compte, les formules de chèque postal sont remises à titre onéreux. En 
cas de non-paiement il ne peut donner lieu à l’établissement du protêt, 
mais plutôt à un certificat de non-paiement transmis au bénéficiaire dans 
les 4 premiers jours qui suivent la réception du chèque. Le bénéficiaire et 
le centre du chèque postal avisent le tireur par lettre recommandée. Le 
certificat de non-paiement se rapproche du protêt. Le délai de validité du 
chèque postal est de 30 jours, le délai de présentation du chèque ordinaire 
est de 20 jours.   
 

Paragraphe 2-la circulation du chèque : 
 

Le chèque est un titre à ordre, sa circulation se fait par 
endossement. Une simple signature au dos du titre suffit. L’article 252 du 
Code de commerce précise que : « le chèque stipulé payable au profit 
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d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse à ordre est 
transmissible par voie de l’endossement ». Le chèque se transmet par 
deux modes : L’endossement translatif et l’endossement par procuration. 
 
 
 
 
 
1-endossement translatif :  
 

C’est un mode de transmission du chèque qui a pour effet de  
transférer de tous les droits résultant du chèque. Il peut être fait par tout 
porteur, il vaut alors endossement en blanc. Comme, il peut être fait au 
profit du tireur ou de tout autre obligé qui peuvent à leur tour endosser le 
chèque. Il ne peut être endossé par le tiré.  
 

Par ce mode d’endossement, le porteur acquiert la propriété de la 
provision et si le chèque était certifié, il bénéficie du blocage de la 
provision. Le porteur acquiert également contre le tireur et éventuellement 
les endosseurs antérieurs, un droit direct, personnel, et purgé des 
exceptions opposables au précédent porteur. Le dernier endosseur 
s’oblige envers le nouveau porteur et les porteurs ultérieurs à garantir le 
paiement du chèque. L’endosseur est garant du paiement, par la règle de 
la solidarité cambiaire qui rend l’endosseur avec tous les signataires du 
titre garants solidaires de son paiement. L’endosseur peut interdire un 
nouvel endossement, dans ce cas il n’est pas tenu à la garantie envers 
les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. 
 
2-endossement de procuration : 

 
Il confère à l’endossataire (banquier du bénéficiaire) un simple 

mandat de recouvrement du chèque pour le compte de l’endosseur, il ne 
transmet pas la propriété de la provision à l’endossataire : c’est un simple 
acte d’administration. Il est admis pour tous les chèques y compris pour 
les chèques non endossables. En pratique, l’endossement de procuration 
se réalise au moyen d’un endossement en blanc, il est généralement 
donné à un banquier qui se charge de l’encaissement et inscrit ensuite le 
montant du chèque au crédit du compte de son client. 
 

C’est un simple mandat comportant normalement la mention 
« valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » 
qui est donné à la banque afin de recouvrement ou d’encaissement. Il ne 
transfère pas la propriété du chèque. La banque ne peut l’endosser à effet 
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translatif mais uniquement à titre de procuration. (Article 262).Le banquier 
doit présenter le chèque à l’encaissement. Il y procède en tant que 
mandataire, si le chèque présenté est impayé pour faux, la banque doit 
remettre l’original du chèque au bénéficiaire afin de permettre à celui-ci 
d’exercer les différents recours. 
 

Le banquier accomplit son mandat avec la diligence d’un bon père 
de famille. A défaut, il engage sa responsabilité. C’est le cas, s’il paie un 
chèque sans avoir au préalable vérifier la signature du tireur, dont le faux 
se révèle par simple comparaison avec le spécimen déposé auprès de la 
banque. Le banquier a l’obligation d’aviser le bénéficiaire du défaut de 
provision sous peine de dommages et intérêts.  
 
Section 2. Le paiement du chèque. 
 

Le chèque est un moyen de paiement à vue, sa provision doit être 
disponible. Le paiement peut être garanti également par un aval. Le défaut 
de provision constitue un incident de paiement pouvant être régularisé, 
sinon le porteur est en mesure d’exercer ses recours par protêt dans les 
délais légaux. Les différentes parties au chèque sont tenues par le respect 
de certaines obligations.   
 
Paragraphe 1-la garantie du paiement du chèque : 

 
D’après l’article 250 du Code du commerce, le tireur est garant du 

paiement et ne peut s’exonérer de cette garantie. Pour cela, il doit 
constituer une provision. Le paiement du chèque peut être garanti par un 
aval.  

 
a- la notion de provision : 
La provision est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré, 

disponible et suffisante pour couvrir l’ordre de payer de l’émetteur. Ce 
dernier doit  laisser une provision suffisante à la disposition du bénéficiaire 
non seulement pendant la durée du délai de présentation légale mais 
jusqu’à l’extinction du plus long délai de prescription du chèque. 
 

La provision assure l’exécution de l’ordre de paiement donné par le 
tireur au tiré. Elle doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être 
suffisante, disponible, certaine, liquide et exigible. Cette disponibilité 
implique son irrévocabilité.  Une fois le chèque émis, il devient irrévocable. 
Le tireur ne peut plus retirer ou bloquer la provision.  
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Mais, la disponibilité de la provision pose également le problème de 
la  détermination du moment exacte de son exigibilité. Doit-elle exister au 
moment de la création ou au moment de la présentation du chèque au 
paiement? A cet égard, il y a lieu de relever un malaise textuel en droit 
commercial marocain : quand l’article 241 dispose que : "...La provision 
doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque 
sera tiré….Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que 
ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création 
du titre….” . L’article 316, quant à lui précise que : «  Est passible ….. 1) 
le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision 
du chèque en vue de son paiement à la présentation… ». Ainsi, la 
disponibilité de la provision est tantôt exigé au moment de la création du 
titre, tantôt au moment de la présentation au paiement. Malgré cette 
discordance dans le corps du même texte de loi, la jurisprudence et la 
doctrine ont préféré s’aligner sur l’esprit de l’article 316 et se conformer 
dans leur analyse à la nature même du chèque en tant que titre payable 
à vue. En conséquence, l’appréciation de la disponibilité  et de la 
suffisance de la provision devrait avoir lieu au moment de la présentation 
au paiement et non au moment de l’émission du chèque. 

 
La provision  résulte le plus souvent  soit: d’un dépôt de fonds : c’est 

le cas ou des fonds existent chez le banquier et le déposant tireur en 
dispose par tirage de chèques. Soit d’une ouverture de crédit : par laquelle 
la banque s’engage à tenir à la disposition du crédité certaines sommes 
d’argent que celui-ci pourra utiliser en tout ou en fractions successives 
suivant ses besoins pendant un délai déterminé.  
 

b- la preuve de  la provision : 
En cas de doute sur la constitution et la suffisance de la provision, 

c’est au tireur de démontrer le contraire. L’article 241 précise que : «  Le 
tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le 
chèque était tiré avaient provision… ». C’est au tireur donc de prouver 
l’existence de la provision.  Exceptionnellement, le tireur peut s’exonérer 
de cette preuve en cas de certification. En effet, la certification du chèque 
dispense le tireur de prouver l’existence de la provision à l’égard du tiré. Il 
en est de même en cas de visa sauf le droit de ce dernier de prouver le 
retrait par le tireur de la provision existante au moment du visa.  

 
c- la propriété de la provision : 
La propriété de la provision appartient au porteur. L’ordre donné par 

chèque est  irrévocable. En conséquence, le décès du tireur ou la 
survenance de son incapacité soudaine après l’émission du chèque ne 
peuvent affecter le droit du porteur. Le redressement ou la liquidation 
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judiciaire du tireur ne peuvent empêcher le paiement du chèque, sauf en 
cas d’opposition.  
 
 

d- L’aval: 
L’aval est une garantie personnelle au paiement du chèque fournie 

par un tiers ou même par un signataire du titre, à l’exception du tiré. En sa 
forme, Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre 
forme équivalente;  signé par le donneur d’aval. L’aval doit indiquer pour 
le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé 
donné pour le tireur. L'aval  peut être donné sur le chèque ou sur une 
allonge comme il peut être donné par un acte séparé indiquant le lieu où 
il est intervenu. Un aval apposé sur le chèque signifie que le donneur 
d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. 
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie 
serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme, parce que comme 
tout engagement cambiaire, l’aval se trouve protégé par l’application de la 
règle de l’indépendance des signatures. 
 
 
Paragraphe 2- Les modalités de paiement : 
 

Le chèque est un titre payable dès sa présentation au tiré, dans le 
délai légal, au lieu indiqué sauf opposition régulière au paiement. 

 
a- le paiement à vue :  
Le chèque est payable à vue et toute mention contraire est réputée 

non écrite (article 267).Si on fait figurer un délai de paiement sur le titre, 
celui-ci  dénaturerait le chèque en le transformant en titre de crédit. La loi 
prévoit que le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme 
date d’émission est payable le jour de la présentation. Le chèque est 
payable à celui qui en est le porteur légitime.  

 
A la charge du banquier tiré l’obligation de payer le chèque, même 

partiellement, et le porteur ne peut refuser ce type de paiement (art 273). 
En effet, si la provision est inférieure au montant du chèque, 
l’établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à 
concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement 
partiel. Dans ce cas, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit 
faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Les paiements 
partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge du tireur et des 
endosseurs. Le porteur est en droit de faire protester le chèque pour le 
surplus. 
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b-le lieu de présentation : 
Le chèque doit être présenté au paiement  au lieu indiqué  sur le 

titre, ce qu’on a tendance à désigner sous l’appellation, domiciliation. 
Toutefois, il y a lieu de distinguer  entre deux types de domiciliation, l’une 
bancaire issue de la pratique et l’autre à caractère légal résultante de la 
définition donnée par le Code de commerce. La domiciliation bancaire est 
le lieu désigné par commun accord entre le banquier et le tireur comme 
lieu de paiement. Il s’agit de l’agence bancaire tenant le compte bancaire 
du tireur et qui accepte le paiement de tous les chèques émis par lui. La 
domiciliation légale, quant à elle, selon l’article 246 du Code de commerce, 
est une mention qui consiste à rendre l’effet payable non au domicile du 
tiré mais auprès d’une tierce personne appelée domiciliataire. Le chèque 
peut être payable dans la localité ou le tiré a son domicile ou dans une 
autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement 
bancaire. (Article 246).  

 
En pratique, la domiciliation bancaire prévaut sur la domiciliation 

légale, pour deux raisons, la première est d’ordre réglementaire, la 
circulaire de Bank El Magrhib normalisant la formule chèque précise que 
la mention lieu de paiement doit comprendre le nom et l’adresse de 
l’agence de l’établissement bancaire tiré (Article 6). La deuxième est 
d’ordre purement pratique, il est habituellement admis chez tous les 
établissements bancaires qu’un chèque présenté  par son porteur ne peut 
être payable que par l’agence bancaire tenant le compte du tireur. 
Exception faite du chèque barré qui peut être présenté par son bénéficiaire 
au paiement dans n’importe quelle agence bancaire appartenant au 
réseau de l’établissement bancaire du bénéficiaire ou du chèque de retrait 
qui peut être présenté par le tireur dans toutes les agences du réseau 
bancaire du tiré. C’est les deux exceptions qui peuvent correspondre à la 
définition de la domiciliation légale, pourtant aucune précision n’est 
donnée par le Code de commerce à ce propos.   
 

c-le délai de présentation :  
L’article 268 du Code de commerce précise que le chèque émis et 

payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans un délai de vingt 
jours. Le chèque émis hors le Maroc et payable au Maroc, dans un délai 
de soixante jours. Le point de départ des délais est le jour porté sur le 
chèque comme date d’émission.  Cette règle connaît pourtant une 
exception, le Code de commerce précise dans son article 271 que : Le tiré 
doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il en résulte 
que le tiré est tenu de payer le chèque même au-delà des vingt jours tant 
que le délai de prescription des recours à l’égard du tiré ne s’est éteint. 
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On dit que la durée de validité d’un chèque est une année (délai de 
prescription) et 20 jours (délai de présentation). 
 

 
d-L’opposition au paiement :  
Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier une 

opposition au paiement du tireur, mais le Code de commerce a veillé à 
souligner la gravité de l’opposition et de ses conséquences. D’après 
l’article 271, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas: 
de perte ou de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur. Pour 
cela, le porteur doit confirmer son opposition par écrit et appuyer cette 
opposition par tout document utile.  La loi met à la charge des 
établissements bancaires  l’obligation de mentionner sur les formules du 
chèque délivrées, les sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur 
une autre cause. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour 
d’autres causes, elle doit être immédiatement  levée, sur la demande  du 
porteur, par une procédure  de référé. Reste toutefois,  en dehors des cas 
légaux d’opposition, l’escroquerie et l’abus de confiance.  
 
Paragraphe 3- L’incident de paiement et la régularisation : 
 

L’incident de paiement est défini par la circulaire du Gouverneur de 
Bank al-Maghrib n° 2/G/10 du 3 mai 2010 comme suit : « le non-paiement 
de tout chèque pour défaut ou insuffisance de provision ainsi que le 
règlement partiel de tout chèque à concurrence de la provision disponible, 
Est assimilé à un incident de paiement, le non-paiement de tout chèque 
émis sur un compte clôturé ou sur un compte frappé d'indisponibilité ; 
N'est pas considéré comme incident de paiement, le refus de paiement 
pour défaut ou insuffisance de provision de tout chèque émis en faveur du 
tireur lui-même (chèque de retrait de fonds ou chèque dont le montant est 
destiné à être porté au crédit d'un autre compte du même tireur ».  

En d’autres termes, l’incident de paiement est tout rejet par la 
banque de payer un chèque, à cause d’un défaut de provision. Il entraine  
trois conséquences:  

 
a-la délivrance d’un certificat de refus de paiement : 
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré 

sur ses caisses, a l’obligation de délivrer au porteur un certificat de refus 
de paiement. Ce dernier doit comprendre certaines indications  fixées par 
la circulaire 97/G/ du 18 septembre 1997 de Bank Al Maghrib et 
concernent l’état du compte et les conditions de création du chèque. Il est 
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annexé au chèque lors de sa restitution au présentateur. Ce document qui 
établit le défaut de paiement total ou partiel ne fait pas double emploi avec 
le protêt, qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder les recours 
cambiaires. 
 

b- la notification de l’injonction et l’interdiction bancaire: 
Suite à l’incident la banque adresse une lettre d’injonction au tireur 

par laquelle, elle l’ordonne : 
 - de restituer, ainsi qu’à toutes les banques dont il est le client, les 
formules de chèques en sa possession ;  
- et de ne plus émettre pendant 10 ans des chèques tant que l’incident n’a 
pas été régularisé. Le compte reste ouvert, mais  ne pourra disposer de 
ses fonds que par le biais des chèques de retrait ou certifiés.  On dit que 
l’auteur de l’incident est frappé d’une interdiction bancaire, celle-ci est 
définie par la circulaire du Gouverneur de Bank al-Maghrib n° 2/G/10 du 3 
mai 2010 comme étant une  privation, pendant une durée de dix ans, de 
la faculté d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait 
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. 
 

L'incident de paiement peut concerner un compte collectif, dans ce 
cas l'injonction de ne plus émettre des chèques doit être adressée à tous 
les co-titulaires du compte ou leurs mandataires, et implique leur 
interdiction d'émission de chèques sur ledit compte, sur les autres 
comptes collectifs ainsi que l'interdiction de ne plus émettre de chèques 
sur les comptes individuels du signataire du chèque objet de l'incident.  

 
c- la Régularisation: 
Selon l’article premier de la circulaire de 2010 du régulateur central, 

la régularisation est le  recouvrement de la faculté d'émettre des chèques, 
conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du Code de 
commerce. Ainsi, la régularisation est une procédure qui permet au 
titulaire d’un compte bancaire frappé d’interdiction de retrouver sa faculté 
d’émettre des chèques par la constitution de la provision ou le règlement 
du chèque entre les mains du porteur et l’acquittement d’une amende 
forfaitaire. 5% du montant du chèque faisant l’objet d’une première 
injonction, 10% pour la deuxième injonction, 20% pour la troisième 
injonction et les injonctions suivantes.  

Le tireur doit justifier qu’il a réglé le montant du chèque ou a 
constitué une provision suffisante et qu’il s’est acquitté de l’amende 
fiscale. A défaut de régularisation, le porteur du titre est en mesure 
d’exercer ses recours à condition de dresser un protêt. 
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Paragraphe 4- l’exercice du recours et délais de prescriptions 
 

Le porteur dont le chèque n’est pas payé à la date de présentation, 
ou est payé partiellement doit dresser un protêt faute de paiement (art 
283) pour préserver ses recours. Il doit être fait avant l’expiration du 
délai de présentation.  Si la présentation a été faite le dernier jour du délai, 
le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant (art 284).  

 
Le porteur  réclame à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le 

montant du chèque non payé; 2) les intérêts à partir du jour de la 
présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au 
Maroc;  3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres 
frais. Il peut y avoir dispense de protêt par la clause de retour sans frais 
ou sans protêt (article 286). Dans ce cas, le porteur ne peut réclamer les 
frais engagés pour le protêt. 
 

a-les personnes concernées par le recours : 
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur 

et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé 
et si le refus de paiement est constaté par un protêt. (Article 283). En vertu 
du principe de la solidarité posé par l’article 287 du code de commerce, 
toutes les personnes obligées sont tenues solidairement. Le porteur a 
donc le droit d'agir contre toutes les personnes individuellement ou 
collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se 
sont obligées.  
 

b-les avis:  
Le porteur  doit  donner avis  du défaut de paiement à son 

endosseur et au tireur dans les huit jours du protêt, par lettre 
recommandée, des motifs du refus de payer.  Chaque endosseur doit, 
dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire 
connaître à son endosseur l’avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et 
adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en 
remontant jusqu'au tireur.  Ces délais courent de la réception de l'avis. 
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas 
la déchéance. Il est responsable, du préjudice causé par sa négligence, 
sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque. 
Les avis peuvent être donnés sous n’importe quelle forme, notamment par 
lettre missive (article.285, al.6). 
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c-le protêt : 
La notification du protêt faite par le porteur  au tireur constitue  un 

commandement de payer. C’est ce que prévoit l’article 301 du Code de 
commerce. Par cette notification, le tireur est invité à payer sous peine de 
faire l’objet d’une saisie. L’établissement du protêt et sa notification au 
tireur par le greffe du tribunal par lettre recommandée, permettent au 
porteur de solliciter du président du tribunal de rendre une ordonnance sur 
requête l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre les 
signataires du chèque. La saisie conservatoire, déclenche un délai de 
trente jours, au terme duquel si le porteur n’est pas payé, il peut procéder 
à l’exécution de sa saisie et  la vente des objets. Le porteur qui n’exerce 
pas ses recours cambiaires avant l’expiration des délais de prescription, 
peut être déchu de son droit. 
 

d.les délais de  prescription : 
Les délais de prescription en matière de chèque sont fixés comme 

suit : dans le rapport porteur /tiré, l’action se prescrit par un an à partir de 
l’expiration du délai de présentation (art 295). Dans les rapports du 
porteur/ tireur /endosseur et autres, l’action se prescrit par six mois à partir 
de l’expiration du délai de présentation.  Dans les rapports des autres 
signataires, l’action se prescrit par six mois à partir du jour ou l’obligé a 
remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Toutefois 
en cas de prescription, il subsiste une action de droit commun contre le 
tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui seraient enrichis 
injustement. 
 

c. la force majeure: 
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les 

délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont 
prolongés. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours les recours 
peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt ne soient 
nécessaires.  
 
 
Paragraphe 5-la responsabilité du tireur et du bénéficiaire: 

 
On distingue six principaux comportements déclenchant la 

responsabilité pénale du tireur ou du porteur  en matière de chèque 
 

a-l’omission de constituer ou de maintenir la provision : 
L’infraction la plus courante en matière de chèque est l’émission de 

chèque sans provision. L’article 316-1° du  Code de commerce  incrimine 
le tireur qui a omis de constituer ou de maintenir la provision du chèque 
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en vue de son paiement à présentation. C’est à dire que la simple 
négligence ou imprudence de la part du tireur le rend passible d’un 
emprisonnement d' 1 à 5 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams 
sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du 
montant du chèque. Contrairement au code pénal qui dans son article 
543  sanctionne celui qui, de mauvaise foi, a émis un chèque sans 
provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au 
montant du chèque.  
 

b-l’acceptation ou l’endossement de chèque de garantie : 
L’article 316, 6ème alinéa sanctionne « toute personne qui, en 

connaissance de cause accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à 
la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé 
à titre de garantie ». Selon la formule légale commerciale l’infraction se 
réalise par la seule existence de l’accord sur la condition de ne pas 
encaisser immédiatement le chèque et peu importe si la provision existe 
ou non, le bénéficiaire qui accepte de recevoir  ou d’endosser un tel 
chèque sera sanctionné. Si la provision existe, seul le bénéficiaire  est 
sanctionné pour acceptation  ou endossement de chèque de garantie. Si 
la provision n’existe pas, les deux sont en infraction, le tireur n’ayant pas 
fait provision. Le bénéficiaire pour acceptation de chèque de garantie.  
 

Mais le chèque de garantie est un comportement qui pose des 
problèmes d’appréhension juridique en droit marocain. Le chèque de 
garantie est une infraction prévue aussi bien par le Code pénal que par le 
Code de commerce. Reste à savoir de quel texte devrions nous se 
prévaloir pour appréhender ce comportement? Constatons que l’article 
316 du code de commerce incrimine uniquement le bénéficiaire, ou 
l’accepteur « toute personne qui, en connaissance de cause accepte de 
recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé 
immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie ». Or, l’article 544 
du code pénal incrimine au titre d’infraction chèque de garantie, le 
bénéficiaire et le tireur. En vertu de  l’article 544 du code pénal : « Est puni 
des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende 
puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque émet ou accepte 
un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais 
conservé à titre de garantie ».  

 
La réponse à cette question se trouve dans l’article 733 du Code de 

commerce précisant que « les dispositions de la présente loi abrogent et 
remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été 
modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l’article 735, 
notamment les dispositions des textes suivants… ». Il en découle que les 
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seules dispositions applicables au chèque de garantie sont les 
dispositions commerciales, en écartant les dispositions du code pénal. 
Chose qui a été confirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts 
rendus en 2003 par la Chambre pénale de cette Cour, dans lesquels, elle 
a dégagé la responsabilité pénale de l’émetteur du chèque de garantie en 
rejetant l’application de l’article 544 du code pénal sous  motif abrogation 
par la loi commerciale. Bien que la question soit tranchée par la 
jurisprudence, la position de la doctrine à ce propos reste mitigée. Certains  
rejetent l’abrogation des dispositions pénales par la loi commerciale et 
considère qu‘elles sont complémentaires (Professeur Choukri Esbai) ou 
considèrent que l‘admission du chèque de garantie est une dénaturation 
du chèque (Professeur Ferouji et professeur Oulehri). D‘autres défendent 
la dépénalisation du  comportement et l‘adoption d‘une attitude flexible 
quant à l’appréhension de cette pratique (Professeur Mokhtar Bekour). 
Rappellant à cet égard que l‘infraction chèque de garantie a disparu en 
droit français depuis 1991. La sanction civile demeure seule applicable. 
 

c-le défaut de vérification de l’identité de l’émetteur : 
Le bénéficiaire est tenu de vérifier l’identité de toute personne 

remettant un chèque en paiement. Tout émetteur de chèque doit justifier 
de son identité à l’aide d’un document officiel (CIN). La jurisprudence 
semble admettre que le bénéficiaire qui s‘abstient d’opérer les 
vérifications d’identité engage sa responsabilité à l’égard du tiré. 
 

d-la défense irrégulière de paiement: 
L’émetteur du chèque qui fait  opposition en dehors des cas prévus 

par le législateur encourt les mêmes peines de l’émission sans provision.  
« Est passibles des mêmes sanctions…2) le tireur du chèque qui fait 
irrégulièrement défense au tiré de payer » article 316. 2ème alinéa. Dans le 
cas d’une opposition irrégulière, le porteur peut demander au président du 
tribunal de prononcer la mainlevée de cette opposition. 
 

e-la falsification ou contrefaçon du chèque: 
Au même titre que l’émission du chèque sans provision ou 

l’acceptation d’un chèque de garantie, la falsification d’un chèque est 
frappée par la même sanction. 
 

f-l’émission de chèque frappé d’une interdiction:  
Le Code de commerce sanctionne l’émission d’un chèque au mépris 

d’une interdiction d’un emprisonnement d’un mois à 2 ans et d’une 
amende de 1.000 à 10. 000 DH malgré l’existence de la provision. Et si la 
provision fait défaut, ces peines sont portées au double. (Article 318). 
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g-la sanction pénale : 
Il y a lieu de noter que la sanction est commune à toutes les 

infractions en matière de chèque à savoir, l’emprisonnement de 1 à 5 ans 
et une amende de 2.000 à 10.000  sans qu’elle puisse être inférieure à 
25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision (Article 
316). En plus, le tribunal peut prononcer une interdiction d’émission de 
chèque de 5 ans avec injonction de restituer les formules de chèques au 
banquier (article 317). En cas de  récidive, toutes les infractions en 
matière de chèque sont considérées comme constituant un même délit 
(article 323).  

 
Toutefois, le tireur d’un chèque sans provision peut bénéficier des 

circonstances atténuantes s’il constitue ou complète la provision dans 
les 20 jours de la présentation. L’article 325 précise que « Lorsque le tireur 
d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans 
les vingt jours de la présentation, la peine d’emprisonnement pourra être 
réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous 
coauteurs ou complices. » 
   
Paragraphe 6-la responsabilité de la banque : 

Le Code de commerce met à la charge du banquier plusieurs 
obligations engageant sa responsabilité. En matière chèque, la 
responsabilité du tiré est plus ou moins étendue. On décèle un champ de 
responsabilité pénale, solidaire, et contractuelle. 
 

a- la responsabilité pénale: 
Le banquier tiré est tenu par le respect de certaines obligations 

légales, à défaut il engage sa responsabilité pénale. Les violations des 
obligations bancaires sont érigées par l’article 319 en infractions passibles 
d’une amende de 5000 à 50.000 DH. 

v obligation de délivrance d’un certificat de refus de paiement : 
L’article 309 alinéa 1 oblige les banques, lorsqu’elles refusent de payer 

un chèque, de délivrer au porteur un certificat de refus de paiement. 
v obligation d’information en cas d’incident de paiement:  
La banque  doit adresser une lettre d’injonction au titulaire ou 

titulaires  du compte (compte joint) et leur mandataire par laquelle, elle 
l’invite : - à lui restituer, ainsi qu’à toutes les banques dont il est le client, 
les formules de chèques en sa possession et en celle de ses 
mandataires ; - et de ne plus émettre pendant 10 ans des chèques autres 
que les chèques de retrait et les chèques certifiés (article 315). 

v obligation de déclaration de l’incident: 
Les banques sont tenues  de déclarer à Bank El Maghrib  tous les 

incidents de paiement survenus dans leurs agences (article 322). Le 
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Service Central des Incidents de Paiement de Bank El Maghrib centralise 
tous les antécédents des clients ayant fait l’objet d’une déclaration et se 
charge de les communiquer aux banques.  Les établissements bancaires 
sont tenus de déclarer la situation sur les incidents de paiement ou leurs 
modifications dans un délai ne dépassant pas une journée ouvrable à 
partir de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des informations 
communiquées. Ce délai est fixé par la circulaire du Gouverneur de Bank 
al-Maghrib n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les 
établissements de crédit doivent communiquer a Bank al- Maghrib pour le 
bon fonctionnement du service de centralisation des risques et du service 
central des incidents de paiement sur chèques. 

 
v obligation de non délivrance de chéquier en cas d’incident: 
La banque du tireur de même que les autres banques lorsqu’elles sont 

informées de l’incident par Bank Al Maghrib ne doivent plus délivrer de 
chéquier pendant 10 ans au titulaire du compte objet de l’incident ou à son 
mandataire tant que l’incident n’a pas été régularisé. Le compte reste donc 
ouvert, mais son titulaire ne pourra disposer de ses fonds que par le biais 
des chèques de retrait et, le cas échéant, par des chèques certifiés.- 

v obligation de paiement des chèques même après l’expiration 
du délai de présentation ou des chèques émis en violation de 
l’interdiction: 

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il 
doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction 
bancaire prévue à l’article 313 ou de l’interdiction judiciaire prévue à 
l’article 317 (Article 241) 

v obligation de justification du refus de paiement du chèque: 
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure 

de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l' ouverture 
du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux 
obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce 
qui concerne l' injonction d' avoir à restituer les formules de chèques 
(article 320). 

v déclaration erronée de l’insuffisance de la provision: 
Le banquier engage sa responsabilité pénale, s’il indique par erreur 

une provision inférieure à la provision existante et disponible.  
 

b-la responsabilité solidaire: 
Le code de commerce oblige le banquier qui commet une faute 

professionnelle de payer le chèque en dépit de l’insuffisance ou de 
l’indisponibilité de la provision. L’article 320 précise que  le tiré doit payer, 
nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision, 
tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des 
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dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a 
pas réclamé la restitution conformément à l'article 313 ou au moyen d' une 
formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté 
préalablement Bank Al-Maghrib. �

�

Selon le premier alinéa de l’article 320, la faute commise par le 
banquier et engageant sa responsabilité consiste pour lui de délivrer une 
formule chèque à un interdit bancaire ou judiciaire, ou à un nouveau client 
avant d’avoir consulté Bank Al Magrhib; ou de ne  pas réclamer la 
restitution  des formules chèque suite à un incident de paiement.  

 
  L’obligation de payer reste toutefois non contraignante pour le 
banquier. Elle  est d’abord  plafonnée par un montant de 10.000 DH, 
l’article 320 indique que le banquier « …n'est tenu de payer qu'à 
concurrence de 10.000 dirhams par chèque. ». Ensuite en cas de 
paiement, le banquier peut subroger dans les droits du porteur à 
concurrence de la somme avancée (art.321). Pour cela, il peut, tout 
simplement, si le compte du tireur s’avère créditeur, prélever d’office le 
montant qui lui est du. Dans le cas inverse, la banque est en mesure 
d’adresser une mise en demeure au titulaire du compte pour payer et, à 
défaut de paiement dans les trente jours de cette mise en demeure, elle 
peut, par protêt, entamer la procédure de la saisie conservatoire en vue 
de la vente des objets saisis (art.321). 
 

Le banquier peut refuser le paiement du chèque, et dégager sa 
responsabilité s’il arrive à justifier qu'il a satisfait à toutes ses obligations 
légales (ouverture du compte, délivrance formule chèque, injonction,…). 
Sinon, il est tenu solidairement avec le tireur de payer au porteur une 
somme égale au montant du chèque jusqu’à concurrence de 100 000 DH, 
en plus des dommages-intérêts en raison du non-paiement (article 320 
al.2). Sans pouvoir subroger au porteur dans ses droits. 
�

c-la responsabilité civile: 
Agissant en qualité de mandataire, le banquier doit agir en bon père 

de famille. Il doit faire preuve de diligence et prudence. A titre d’exemple, 
la responsabilité du banquier est encourue dans les cas d’exécution 
défectueuse ou d’inexécution injustifiés. L’article 903 du Dahir des 
Obligations et des Contrats précise que « le mandataire est tenu 
d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif 
et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandat par le défaut de 
cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des 
instructions spéciales qu’il a reçus, ou l’omission de ce qui est d’usage 
dans les affaires ». Cependant si on se tient qu’au contrat de mandant, le 
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banquier n’est tenu que par une obligation de moyen. C’est à dire 
l’obligation en vertu de laquelle il s’engage à faire de son mieux pour tenter 
de réaliser un résultat souhaité.  
 
7- les nouvelles mesures prises par Bank Al Maghrib pour lutter 
contre les  défauts de paiement des chèques ; 

Pour lutter contre les risques de l’émission des chèques impayés, 
Bank Al-Maghrib a créé en 2018 un Service de Centralisation des 
Chèques Irréguliers (SCCI), géré par un délégataire Credit Info Checks, 
qui va  permettre aux entreprises, abonnées au service, de s’assurer 
directement de la régularité des chèques qui leur sont remis avant leur 
acceptation.  

 
Les principales informations centralisées par le SCCI sont les 

comptes clôturés, les coordonnées bancaires des interdits bancaires et 
judiciaires, les oppositions sur chèques ainsi que les faux chèques. Ces 
informations seront accessibles au moyen du service de consultation géré 
par le délégataire précité sur simple lecture de la ligne codée en bas du 
chèque ou saisie des données des coordonnées bancaires y afférentes.  
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CHAPITRE 2.  LA CARTE BANCAIRE ET LE VIREMENT 
 
SECTION 1 . LA CARTE BANCAIRE  
 

Le rapport juridique carte bancaire repose sur deux conventions. La 
première est établie entre l’établissement émetteur et le commerçant 
adhérant, la seconde entre l’établissement émetteur et le titulaire du 
moyen de paiement. Celles-ci déterminent les conditions et les modalités 
d’utilisation de ce moyen de paiement.  

 
L’instrument carte bancaire a été introduit en France au cours des 

années 1950 en provenance des Etats-Unis. Les cartes bancaires sont 
apparues pour la première fois aux Etats Unis à la première moitié du 
XXème siècle. 

 
 Au Maroc, l’introduction des cartes bancaires date du début des 

années 80. Depuis cette date, elles ont connu une diversification dans leur 
utilisation et un développement important. Le législateur a introduit ces 
moyens de paiement dans le cadre de la loi bancaire de 2006 et 2015, de 
même que dans le Code de commerce de 1996. 
 

Le Code de commerce reconnaît cet instrument de paiement dans 
son article 329 :« Constitue un moyen de paiement, conformément…... 
tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, 
permet à toute personne de transférer des fonds, »  
 
Paragraphe 1. Le rapport juridique « carte » : 
 

Le Code de commerce précise dans son article 329 alinéa 2 que  les 
conditions et les modalités d’utilisation de ces moyens de paiement sont 
déterminées par « Les conventions entre l'établissement émetteur et le 
titulaire du moyen de paiement, d’une part, et l'établissement émetteur et 
le commerçant adhérent d'autre part… ». Il en résulte que l’organisation 
du système de paiement par carte s’effectue par voie conventionnelle et 
nécessite deux types de convention, pour que l’opération de paiement 
puisse s’effectuer : 
-la première lie l’établissement émetteur avec différents commerçants qui 
acceptent le paiement par carte, de la sorte va s’établir un réseau de 
commerçants affiliés.  
-la seconde convention lie l’établissement émetteur et les titulaires de la 
carte bancaire.  
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A- les parties : 
Le système des cartes bancaires repose sur l’intervention de trois 

parties : l’organisme émetteur, les commerçants adhérents et le titulaire 
de la carte. 

 
1-l’émetteur : 
C’est l’établissement bancaire qui émet la carte. Pour garantir une 

interconnexion entre les différents  réseaux bancaires, le Groupement 
Professionnel des Banques du Maroc a créé le centre monétique 
interbancaire (CMI). Le CMI a été fondé par les banques marocaines, il 
joue deux rôles principaux :  
-Acquéreur Paiement : gère la relation monétique avec les commerces 
marocains tant au niveau commercial qu’au niveau technique. 
-Plateforme d’interopérabilité du retrait. 

 
2-les commerçants adhérents : 
L’ensemble des commerçants qui ont accepté les conditions de 

l’organisme émetteur et auprès desquels seront effectués les achats des 
particuliers titulaires de la carte. Pour traiter les transactions par cartes, 
les commerçants disposent d’un terminal connecté à l’organisme émetteur 
à travers des terminaux de paiements électroniques(TPE). Ce système 
permet à l’opérateur de vérifier rapidement la validité de la carte, le plafond 
autorisé dont bénéficie le titulaire, l’existence éventuelle d’une opposition. 

 
3-les titulaires de carte : 

 L’ensemble des clients porteurs de la carte de l’organisme émetteur.  
 

B- le rapport conventionnel : 
Le rapport conventionnel carte est double, il comprend un contrat-porteur 
et un contrat-commerçant. 
 
1-le contrat-porteur : 

La remise de la carte bancaire au client s’effectue suite à  la 
signature  d’un contrat porteur qui régit les rapports entre lui et l’émetteur. 
C’est un contrat d’adhésion dont les conditions doivent être acceptées ou 
refusées en totalité par le client. Il est à durée déterminée, renouvelable 
par tacite reconduction. Le porteur ou l’émetteur peut, toutefois, opérer sa 
résiliation anticipée. 

 
Par ce contrat, l’émetteur ou le banquier agit en qualité de 

mandataire du titulaire de la carte, chargé d’effectuer des paiements pour 
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son compte, le titulaire de la carte  quant à lui est tenu par une double 
obligation : 

Ø l’utilisation conforme de la carte : Le titulaire doit utiliser la carte 
conformément aux exigences posées dans le contrat type : 
l’utilisation de la carte pour ses besoins personnels, le paiement des 
frais de la carte et l’existence d’une provision avant toute opération 
de retrait ou de paiement. 

Ø La déclaration de perte ou de vol: le titulaire de la carte a l’obligation 
de déclarer immédiatement la perte ou le vol de la carte. Cette 
déclaration s’effectue auprès de l’établissement émetteur soit par 
écrit, soit par déclaration verbal (téléphone, service spécialisé). Elle 
a pour effet de dégager la responsabilité du titulaire de la carte en 
cas d’utilisation frauduleuse.  

Ø l’obligation de solidarité, qui peut se poser dans deux cas : le 
premier, lorsque la carte est établie au nom d’une personne 
physique qui agit pour le compte d’une personne morale (société) et 
dont les dépenses sont réglées par débit du compte de la personne 
morale. Dans ce rapport, le contrat client  impose un engagement 
solidaire entre la société et le titulaire de la carte.  Le second, lorsque 
la carte est délivrée sur un compte joint, les co-titulaires du compte 
sont solidairement tenus des conséquences financières résultant de 
la responsabilité du titulaire de la carte au titre de son utilisation.  

 
 
2-le contrat- commerçant adhérant : 

L’émission de la carte entraine la création d’une relation juridique 
entre le commerçant et l’émetteur qui est régie par le contrat- commerçant. 
Il s’agit d’un contrat d’adhésion à durée déterminée renouvelable par 
tacite reconduction. 

 
Par ce contrat le commerçant qui adhère  à un réseau s’engage à 

accepter le paiement par carte. Cette adhésion implique pour le 
commerçant l’obligation de verser à l’émetteur des commissions sur le 
montant des achats payés par carte.  Dans ce rapport, l’émetteur de la 
carte s’engage à prémunir les commerçants adhérents contre  toute 
invalidité de la carte (oppositions en cas de vol ou de perte..) par une non 
acceptation par le terminal de connexion. De même qu’il s’engage à payer 
les factures. Cet engagement du banquier est  définitif et irrévocable en 
ce qui concerne le montant conventionnel. 
 

C- les effets du rapport juridique 
Par paiement par carte bancaire, le titulaire de la carte  émet un ordre 

de paiement. Cet ordre de paiement remis au commerçant va permettre à 
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ce dernier d’obtenir le paiement correspondant déduction faite de la 
commission prévue au contrat.  Du point de vue juridique le processus 
entraine deux conséquences, la première relative au caractère de l’ordre 
et la deuxième à la possibilité d’opposition. 
 

1-caractère irrévocable 
Selon l’article 330 du Code de commerce, « l’ordre ou l’engagement 

de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable… ». 
Aucune forme n’est exigée en ce qui concerne l’ordre de paiement 
résultant d’une carte bancaire. Dans le rapport entre le titulaire de la carte 
et l’organisme émetteur, il est admis que la banque émettrice doit rester 
étrangère à tout différend pouvant naître entre le titulaire de la carte et le 
commerçant.  
 

2-l’opposition au paiement 
En vertu de l’article 330 du Code de commerce : « Il ne peut être fait 

opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de 
paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. »  
L’opposition au paiement par carte ne peut intervenir que dans trois cas: 
Perte, vol et redressement ou liquidation judiciaire. Cette opposition a pour 
effet de paralyser tout paiement par le banquier d’une facture présentée 
après l’opposition, en plus elle entraîne l’annulation de la carte qui sera 
ainsi que le code confidentiel remplacée par l’établissement émetteur. 
 
Paragraphe 2. Les fonctions de la carte : 

 
Les cartes bancaires sont des instruments juridiques complexes, elles 

revêtent plusieurs formes et peuvent assurer plusieurs fonctions à la fois. 
Une même carte peut permettre de réaliser plusieurs types d’opérations 
juridiques.  
 

A- les fonctions classiques : 
La carte bancaire permet de réaliser plusieurs opérations, les plus 
classiques sont : 
Les opérations de retrait d’espèces auprès des distributeurs 
automatiques de billets (DAB) ou des guichets automatiques des banques 
(GAB) ; 
Les opérations de paiement, pour le règlement des achats de biens ou 
des prestations de services auprès des commerçants adhérents sur le 
marché marocain ou à l’étranger ; 
Les opérations de crédit permettant au porteur bénéficiant d’une ligne 
de crédit auprès de l’établissement émetteur d’effectuer des achats 
auprès des magasins affiliés. 
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B- la fonction moderne : 
Dans le cadre de l’adaptation des moyens de paiement bancaire  à 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, la carte bancaire 
s’est démarquée en tant qu’instrument idéal pour les opérations de 
paiement en ligne et le développement du commerce électronique. 
Toutefois, la carte bancaire n’en est pas le seul instrument, d’autres 
enrichissent l’éventail des choix des utilisateurs pour ce qui est du 
paiement électronique.   
 

1- le paiement en ligne par la carte bancaire 
La nouvelle fonction allouée depuis quelques années à la carte 

bancaire, sur le marché national est le paiement en ligne. En effet, 
plusieurs établissements  bancaires nationaux ont mis à la disposition de  
leurs clients des cartes de paiement en ligne (SG  e card, BP  i card, 
BMCE e pay, CIH  e shopping, AWB  web pay) fondées sur le système 
de  communication du numéro à seize chiffres issue de la carte classique: 
La pratique a consacré ce mode de paiement sur le réseau internet qui 
suppose la réunion des éléments suivants: 
-le numéro facial (seize chiffres) non confidentiel permettant d'identifier la 
carte et de vérifier son existence, 
-le code confidentiel permettant de garantir que le titulaire a exprimé son 
adhésion au principe et aux modalités du paiement. 
-pavé de saisie de code confidentiel  sur le site marchand sécurisé. 

 
Juridiquement un moyen de paiement doit permettre l'identification 

du donneur d'ordre et l'authentification de l'ordre donné par celui-ci. 
L'identification du donneur d'ordre se fait par la saisie de son code 
confidentiel. Son rattachement à une carte déterminée se fait par la mise 
en relation du code avec le numéro facial d'identification de la carte. 
L'apposition de son code confidentiel permet au donneur 
d'ordre  d'exprimer son consentement à l'opération de paiement et 
suppose que le donneur d'ordre soit équipé d'un lecteur de carte et d'un 
pavé de saisie du code confidentiel sur une page web marchand 
sécurisé.    
 

2- Le paiement dématérialisé par d’autres moyens : 
Le paiement électronique n’est pas une fonction exclusive de la carte 

bancaire. D’autres moyens de paiement dématérialisés assurent de plus 
en plus cette fonction. 
 

a-Le chèque électronique :  
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Il est base sur un outil financier qu’est  financial Service Technology 
Consortium, il ressemble au chèque papier. Le client dispose d'un livret 
de chèques électronique, délivrés au travers d'un site Web ou attachés au 
courrier électronique. La signature manuscrite remplacée par la signature 
électronique.  

 
Contrairement au droit européen, le chèque totalement dématérialisé 

n’est pas encore d’usage au Maroc. Le chèque sous sa forme écrite n’est 
absorbé par la technologie qu’à partir du moment où il est recueilli par 
l’établissement bancaire pour le paiement, entre les établissements 
bancaires, leurs services et Bank Al Maghrib, c’est une image scannée du 
chèque qui sera objet de traitement. Cette  dématérialisation partielle des 
chèques a été rendu effective au Maroc en juin 2007. Elle  a permis, 
l’échange des chèques par transfert des images scannées des valeurs 
entre les membres  du groupement pour un système interbancaire 
marocain de télécompensation (GSIMT). L’association comprend, outre 
Bank Al-Maghrib, les banques commerciales, la Trésorerie générale du 
Royaume et Barid al Magreb. Cette dématérialisation des chèques s’est 
traduite par la réduction du délai de règlement interbancaire des chèques 
à J+2. Et ce, quel que soit le lieu d’émission et de paiement de la valeur.  
La compensation des chèques s’effectue au niveau national et sans 
échange physique. 
 

b-La monnaie électronique : 
L’expression désigne les unités  électroniques émises par l’émetteur 

et enregistrées dans la puce du porte-monnaie électronique. Pour payer 
avec le PME, le porteur transfère les unités électroniques de sa carte vers 
la carte du vendeur. Cette opération n’engendre aucun mouvement de 
débit/crédit sur les comptes bancaires respectifs de l’acheteur et du 
vendeur. C’est dans un deuxième temps que l’émetteur convertit les 
unités électroniques en unités monétaires, et que les fonds sont transférés 
par un virement bancaire sur le compte du vendeur. Quant au compte du 
porteur, c’est lors de l’achat des unités électroniques qu’il a été 
éventuellement débité, si cette opération est réalisée à l’aide de monnaie 
scripturale. Le PME est l’instrument qui incorpore la monnaie électronique 
et en permet la circulation. 

 
La monnaie électronique est définie par le droit européen comme 

étant une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur qui 
est: stockée sur un support électronique, émise contre la remise de fonds 
d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire 
émise, acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres 
que l'émetteur.  
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Le droit marocain semble transposer cette définition dans la 

réglementation bancaire. Selon la nouvelle loi bancaire de 2015, 
« constitue également un moyen de paiement, la monnaie électronique, 
définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur 
l’émetteur, qui est : - stockée sur un support électronique ;  - émise contre 
la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la 
valeur monétaire émise ; - et acceptée comme moyen de paiement par 
des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. » article 6. 
Cette définition est très large, elle permet d’englober en son sein, la carte 
bancaire, le chèque électronique et tous autres moyens de paiement 
dématérialisés à naitre dans le futur. 

 
c-Le paiement mobile :  
Introduit en 2018 au Maroc, le paiement mobile ou plus 

communément appelé le m-paiement est défini comme une transaction 
sans fil d’une valeur monétaire entre deux parties, en utilisant un dispositif 
mobile capable de traiter en toute sécurité une opération financière sur un 
réseau sans fil.  

 
Ainsi, ce qu’on désigne par paiement mobile recouvre l’ensemble 

des paiements effectués avec un appareil mobile pour l’initiation, 
l’autorisation et la confirmation d’un échange d’une valeur financière en 
retour de biens et de services. Ce mode de paiement transite par 
différentes modalités techniques : il peut utiliser une application spécifique 
ou la carte à puce stockée sur l’appareil, fonctionnant dans ce cas de 
manière similaire à une carte de crédit ; il peut être relié à un compte 
bancaire et inclure des outils d’authentification et de sécurité.  

 
Le paiement mobile se développe dans un monde où la notion de 

mobilité prend de plus en plus d’importance. Grâce à la couverture des 
réseaux mobiles (90% de la population mondiale est couverte par un 
réseau mobile), l’utilisateur peut accéder à ses services mobiles en tout 
temps et lieu. Les services et les possibilités du mobile cumulés à 
l’expertise bancaire offre aux utilisateurs diverses possibilités de 
paiement.  
 
3-Les modes de sécurisation du paiement en ligne : 

Le système de paiement sur le Net requiert des modes de 
sécurisation adaptés. 
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a- Le protocole SET 
Secure electronic transaction protocol (STT et SEPP) élaboré par 

les firmes Visa, Mastercard, Microsoft et Netscape ce système propose 
de sécuriser l'utilisation de la carte de crédit sur réseau par la mise en 
œuvre d'une technologie de cryptographie à clés symétriques et 
asymétriques. Il garantit la confidentialité et l'intégrité des informations 
relatives au paiement sur le net.  
 

Le recours au système de signatures électronique doublé d'une 
procédure de certification permet de s’assurer que le titulaire de la carte 
est le titulaire légitime et que le commerçant est bien enregistré auprès 
des organismes de carte de crédit.  Le protocole SET prétend initier un 
système de compatibilité uniforme sur le réseau pour s'instaurer comme 
standard de télépaiement. 
 

b-la Norme 3D Secure  
C’est une norme qui a été établi par les établissements bancaires 

nationaux en avril 2014 et qui permet de s'assurer à chaque achat en ligne 
que le cyberacheteur est bien la personne titulaire de la carte ou son 
bénéficiaire.  Pour cela, l'acheteur doit en plus du numéro de la carte 
bancaire, de la date d'expiration de la carte et des trois chiffres du code 
de vérification affichés sur le dos de la carte bancaire, saisir un code 
unique relatif à chaque opération que la banque lui enverrait par 
messagerie téléphonique. 

Ce protocole permet de dégager la responsabilité du commerçant 
en ligne en cas de réalisation d'une opération frauduleuse et si malgré la 
norme, une infraction survient, c'est la banque qui assume la 
responsabilité de la transaction.   
 

c- la signature électronique et la certification : 
Pour sécuriser le transfert des fonds sur le net, de nouveaux 

procédés ont été adopté pour promouvoir l'échange sécurisé des 
transactions électroniques. La signature électronique et la certification ont 
été introduites par la loi 53-05 en 2007 sur la sécurisation des échanges 
électronique des données juridiques. 
 

Le recours à la signature électronique et à la certification par le biais 
des techniques de cryptographie a pour rôle de permettre  d’une part au 
vendeur de vérifier la qualité de l'utilisateur en tant que propriétaire du 
compte à débiter. D’autre part, au client d'identifier le vendeur et d'être 
assuré que ses identifiants bancaires ne peuvent être utilisés par une 
tierce personne. Donc à  l'ensemble des intervenants de garantir l'intégrité 
des données transmises.  
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Concrètement, la signature électronique est un ensemble de 

données informatiques générées à partir d’un document électronique qui 
permet d’authentifier ce document. Elle peut être intégrée au document 
ou séparée de celui-ci. Elle  doit garantir deux propriétés : elle doit 
identifier le signataire du document, et garantir que le document n’a pas 
été altéré depuis l’apposition de la signature. 
 

Pour signer électroniquement un document le signataire utilise son 
certificat, qui constitue sa carte d’identité numérique. Ce certificat contient 
des informations sur son possesseur, ainsi que deux mots de passe 
appelés clés : l’une est gardée secrète par le possesseur du certificat, 
l’autre peut être obtenue librement par ses interlocuteurs. La clé secrète 
(dite « clé privée ») est utilisée pour signer le document, la clé publique 
est utilisée pour vérifier cette signature. Cela signifie que seul le 
possesseur du certificat (qui connait la clé privée) peut signer un 
document, mais que n’importe qui est en mesure de vérifier cette 
signature. La signature électronique repose donc sur le principe de la 
cryptographie asymétrique. 

 
La signature doit être produite par un dispositif de création de 

signature électronique attesté d'un certificat de conformité. D'après l'article 
8 de la loi 53-05, le dispositif de création de la signature électronique 
consiste en un matériel ou logiciel à mettre en application des données 
comportant des éléments distinctifs caractérisant le signataire tel la clé 
cryptographique privé utilisée par lui pour créer une signature 
électronique. L’Agence Nationale de la Réglementation des 
Télécommunication joue un rôle important dans ce domaine en tant 
qu’autorité chargé d’accorder la certification à toutes entreprises 
souhaitant mettre à la disposition de sa clientèle des signatures 
électroniques. 
 

SECTION 2- LE VIREMENT BANCAIRE 
 

Le virement est un instrument de paiement dynamique. Il a connu 
un grand succès, et cela s’explique par sa simplicité qui a favorisé avec 
facilité sa dématérialisation. Le virement s’est beaucoup affranchi du 
support papier pour prendre le train de l’électronique et de l’informatique. 
Cette dématérialisation a fait entrer le virement électronique dans ce que 
l’on appelle la monétique. 
 

Le code de commerce assimile le virement à un contrat bancaire, il 
définit le virement dans son article 519 comme suit : « le virement est 
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l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre 
écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un 
autre compte…». 
 
Définition à mettre à jour pour retenir la dématérialisation totale de 

l’ordre de virement. Pour le moment et selon la formule légale, l´écrit est 
un élément indispensable en matière de virement. Les règles de forme en 
la matière sont moins rigoureuses qu’en matière d’effets de commerce. Il 
s’agit en pratique de simples formules pré-imprimées bancaires 
comprenant:  la dénomination du donneur d’ordre, son numéro de compte, 
l’ordre de virer ou de transférer une somme d’argent par le débit de son 
compte en faveur d’un autre compte lui appartenant ou appartenant à une 
tierce personne, la dénomination du bénéficiaire, le relevé d’identité 
bancaire, le motif de l’opération au cas où le donneur d’ordre le 
souhaiterait.  
 

Le virement est donc une technique bancaire qui repose sur deux 
opérations : L’opération ordre de virement et l’opération exécution du 
virement.  
 
 
Paragraphe 1. La nature du virement :  
 

Le virement est un simple moyen de transfert de fond, supposant 
l’existence de deux comptes bancaires, repose sur le simple jeu 
d’écritures : une inscription au débit du compte du donneur d’ordre et une 
autre au crédit du compte du bénéficiaire.  
 

A- l’ordre de virement :  
La  réalisation du virement suppose l’existence de deux comptes 

bancaires. Il se traduit juridiquement par un simple mandat, par 
conséquent, les conditions générales de validité des contrats s’appliquent 
(consentement, capacité, objet et cause). Le mandat est révocable, ce qui 
fait que l’ordre de virement devient caduc en cas de survenance d’une 
incapacité ou de décès du donneur d’ordre. Il reste que le mandat donné 
au banquier ne pourra être exécuté que si le solde de compte bancaire à 
débiter est suffisant et disponible. A défaut, l’ordre de virement  n’en est 
pas moins valable, il est suspendu jusqu’à fourniture d’une provision 
suffisante. 
 

B-les effets de l’ordre de virement : 
L’émission d’un ordre de virement ne produit aucun effet juridique dont 

puisse se prévaloir le bénéficiaire. Il n’a aucun droit sur la provision, 
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contrairement au bénéficiaire du chèque. De telle manière que si par 
exemple le bénéficiaire d’un ordre de virement vient en concours sur le 
solde d’un compte avec le bénéficiaire d’un chèque, le banquier doit payer 
ce dernier, même s’il a été émis postérieurement à l’ordre de virement. 

 
Le banquier du donneur d’ordre est constitué mandataire de son client 

par l’émission de l’ordre de virement. Il est tenu pas trois obligations : la 
vérification de l’ordre de virement qui lui est présenté, à défaut il engage 
sa responsabilité,  l’exécution de l’ordre de virement dans un bref délai, et 
enfin il devra rendre compte de l’exécution de l’ordre de virement.  
 
Paragraphe 2. L’exécution du virement :  

Malgré que le virement n’obéit à aucun formalisme particulier, ni au 
contrainte de la disponibilité  de la provision. Le dénouement de l’opération 
virement reste entre les mains du banquier du donneur d’ordre qui est 
pleinement responsable de son déroulement. 
 

A- Les modalités d’exécution : 
L’ordre de virement est marqué par la pluralité des intervenants, 

dans le cas le plus simple, si le banquier du donneur d’ordre est en même 
temps celui du bénéficiaire, le banquier cumule deux mandats.  Il est 
responsable du déroulement de l’opération.  Si deux banquiers différents 
interviennent, l’Article 523 précise que : « La banque du donneur d'ordre 
répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l’exécution du 
virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci. » 

 
L’opération de virement se dénoue par un simple jeu d’écritures qui 

se manifeste par une écriture au débit du compte du donneur d’ordre et 
une écriture au crédit du compte du bénéficiaire. Cette écriture a pour effet 
de rendre l’ordre de virement irrévocable. Les fonds correspondants sont 
considérés être sortis du patrimoine du donneur d’ordre le jour de la 
passation de l’écriture au débit du compte. L’écriture au crédit du compte 
du bénéficiaire achève l’opération de virement.  
 

B- Les incidents d’exécution : 
En cas d’insuffisance du solde du créditeur du compte du donneur 

d’ordre, le banquier a la possibilité de ne pas donner suite à l’ordre de 
virement. Le banquier doit en plus arrêter l’exécution du virement lorsque 
le donneur d’ordre vient à être dessaisi par le jugement ouvrant une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cependant sont 
seuls  paralysés les virements qui au jour du jugement  d’ouverture n’ont 
pas encore fait l’objet d’une écriture au débit du compte du donneur 



 37 

d’ordre. Les ordres de virement qui seraient exécutés en période suspecte 
sont considérés comme les modes normaux de paiement. 
 
 

CHAPITRE 3 . La lettre de change 
 

Le droit cambiaire est né à partir de la lettre de change, L’expression 
cambiaire vient du  mot latin cambium qui signifie change.  Donc, le mot 
change s’attache à la lettre de change, un mécanisme juridique 
confectionné  à la base d’un formalisme très rigoureux, source d’obligation 
pour toute personne signataire de lettre de change. 
 

Selon la doctrine européenne, l’origine de la lettre de change 
remonte à la Grèce antique, mais son essor se situe au Moyen Age dans 
les milieux commerciaux de l’Italie du Nord, suivit du billet à ordre et 
du chèque. Elle a été utilisée par les banquiers comme moyen efficace et 
sûr de transport de monnaie d’un endroit à l’autre afin de régler les 
transactions. Perfectionnée par la suite pour acquérir une fonction de 
paiement. Au XVIIIe siècle, elle devient un instrument de crédit sans 
abandonner ses fonctions antérieures de mode de transfert de fond et de 
paiement. Cependant cette dernière fonction a pris le pas sur les autres 
fonctions par la technique de l’escompte. 
 

La Lettre de change ou traite, est un écrit par lequel le tireur 
(créancier) ordonne à un tiré (le débiteur) de payer une certaine somme à 
une personne tierce (le bénéficiaire), à une date déterminée, indiquée à 
l’avance (terme de la lettre de change). L’utilité principale de la traite 
réside dans le recours à l’escompte. Ce dernier est un rapport bancaire 
par excellence, qui met en liaison les parties à la lettre de change et 
l’établissement bancaire, pour l’obtention d’un crédit. Le Code de 
commerce le définit comme étant un  contrat par lequel la banque s’oblige 
à payer par anticipation au porteur le montant du titre. L’opération 
comporte au profit de la banque la retenue d’un intérêt et la perception 
d’une commission. En cas de défaut de paiement par le tiré, le porteur 
s’engage à rembourser (article 526). 
 

Le schéma de la lettre de change repose sur un rapport tripartite 
(tireur, tiré, bénéficiaire), le tireur: c’est celui qui émet le titre, le tiré: c’est 
le débiteur, c’est celui qui doit payer le titre à la date d’échéance, le 
bénéficiaire: c’est celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait. Toutefois 
ce schéma n’est pas figé, la loi prévoit des exceptions. La lettre de change 
peut être à l'ordre du tireur lui-même. (Tireur et bénéficiaire sont la même 
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personne). Elle peut être également tirée sur le tireur lui-même. (Tireur et 
tiré sont la même personne). Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. 
 
Paragraphe 1 : la création de la lettre de change 

La Lette de Change n’échappe pas aux conditions communes des 
actes juridiques, c'est-à-dire les conditions de forme et de fond. Sur le plan 
formel,  le législateur réglemente soigneusement la rédaction du titre. 
 

 
Modèle de la lettre de change normalisée annexé à la lettre circulaire de 
Bank al Maghrib n° 41/DOMC/07. 
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Lettre de change ordinaire (Non normalisée). 

A- les conditions de forme : 
Le formalisme est dominant en matière cambiaire, la validité du titre en 

dépend. 
 

1- les mentions obligatoires : 
Le code de commerce prévoit  huit mentions obligatoires pour la lettre 

de change. 
a- les huit mentions : 
Selon l’article 159, la lettre de change doit contenir les huit mentions 

suivantes : 
a-1-la dénomination de lettre de change insérée dans le texte indiquant 

la nature cambiaire du titre et le régime juridique applicable. 
 

a-2-le mandat pur et simple de payer une somme déterminée,   par la 
formule « veuillez payer… »  Et n’admet aucune condition et réserve. La 
formule payez si vous recevez telle marchandise n’est pas admise. 
 

a-3-le nom de celui qui doit payer (tiré). Le tiré  est chargé de payer la 
lettre de change à son échéance. Seule la mention de son nom est exigée 
mais son identification exige la mention de son adresse afin que le 
bénéficiaire sache ou se présenter au paiement.  
 

a-4-l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer. Les lettres de 
change peuvent comporter une clause de domiciliation indiquant un autre 
lieu que le domicile du tiré, il s’agit généralement d’un établissement 
bancaire. 
 

a-5-l’indication de l’échéance. La lettre de change est un moyen de 
paiement à terme. L’échéance   fixe le terme de l’opération et détermine 
le point de départ d’éventuel recours. L’échéance comporte diverses 
modalités: la traite à date fixe, (8 mars 2018), un certain délai de date, (un 
mois, trois mois…), la lettre de change à vue, (à vue, ou sans indication), 
la lettre de change à un certain délai de vue (à partir du jour de son 
acceptation).  
 

a-6-le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être 
fait, Le nom du bénéficiaire : doit obligatoirement figuré sur le titre au 
moment de son émission, il peut être le tireur lui-même ou bien un tiers.  
 

a-7-l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; cette date 
permet d’effectuer le décompte. Le lieu situe géographiquement le 
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tireur  de la lettre de change,  (règle de conflit ou de compétence 
juridictionnelle). 
 

a-8-la signature de celui qui émet la lettre (tireur).La loi n’exige que 
la signature du tireur et non son identité. L’adresse doit être  indiquée afin 
que les porteurs successifs puissent bien identifier le tireur par sa 
signature car il est garant du paiement de la lettre de change. 
 

b- Le défaut de mentions : 
Le code de commerce pose le  principe suivant : les mentions 

obligatoires, sont requises à peine de nullité de la lettre de change.  En 
cas de nullité, le titre vaudra alors promesse de payer conformément au 
droit commun ou simple commencement de preuve si, par exemple, la 
signature manque. Mais ce principe n’est pas absolu, la loi supplée 
l’absence de certaines mentions : 
-Si l’échéance fait défaut, la lettre de change vaut comme titre  payable à 
vue ; 
-L’absence d’indication du lieu de paiement : le lieu désigné à côté du tiré 
est réputé être le lieu de paiement, (son domicile personnel ou 
professionnel). 
-La mention du lieu de création n’est pas requise à peine de nullité : elle 
est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur ; 
-En cas d’absence de date de création, celle-ci est considérée comme 
étant celle de la remise de la lettre de change au bénéficiaire. 
 

2- les mentions facultatives : 
La lettre de change peut contenir certaines mentions à caractère 

facultatif du point de vue légal, mais imposées par la réglementation de 
Bank Al Maghrib. (Voir la lettre de change normalisée). 

 
-la domiciliation : 

Il y a domiciliation lorsque la lettre de change est payable dans un lieu 
autre que le domicile du tiré. Elle est effectuée auprès de la banque du 
tiré: indique le nom et l’adresse de l’établissement bancaire concerné ; le 
nom et prénom du tiré et le numéro de compte de celui-ci.  Elle facilite le 
recouvrement et l’escompte des effets par les banques.  

 
-la mention de la valeur fournie : 
La mention de la valeur fournie indique la cause de l’émission de la 

lettre de change du tireur sur le tiré. Elle prend généralement la forme 
suivante « valeur reçue en marchandises objet de la facture n°….. En date 
du ….. ».. Elle a pour objet non seulement de rassurer les différents 
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porteurs de l’existence effective de la provision mais leur facilite 
l’escompte de l’effet par la banque. 
 

-la clause non à ordre : Cette clause vaut   une interdiction de 
l’endossement. 
 

-l’aval : est l’engagement cambiaire donné par une personne pour  
garantir le paiement de l’effet du tireur. L’aval doit être signé par le 
donneur d’aval. Il ne peut émaner du tiré car son engagement serait 
assimilé à une acceptation.  
 

-l’acceptation : elle émane du tiré qui appose sur le titre la mention 
« j’accepte » ou toute formule équivalente. En signant le titre le tiré devient 
débiteur cambiaire.  
 

-la clause de retour sans frais ou sans protêt : La clause retour 
sans frais ou sans protêt dispense le porteur de faire dresser 
protêt  avant  d’enclencher ses recours. Le protêt est un acte dressé par 
les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile du tiré, destiné à 
constater formellement la présentation régulière d’un effet de commerce 
au paiement  et le refus de paiement  avant d’exercer les recours.  
 

B-Les conditions de fond : 
Comme tout acte juridique, la lettre de change doit répondre aux 

conditions de fond de validité qui sont le consentement, l’objet, la capacité 
et la cause, à défaut, l’acte est frappé de nullité.  Toutefois, en matière de 
lettre de change, le tiré débiteur ne peut  refuser le paiement  et invoquer 
la nullité de la lettre de change lorsque l’une de ces conditions 
(consentement, objet et cause) fait défaut à l’égard du tireur et du porteur 
qui sont de bonne foi. La capacité commerciale pour le tireur de la lettre 
de change obéit à des règles particulières. 
  

1-la capacité :  
La condition de capacité de l’émetteur de la lettre de change soulève 

la question du sort des engagements pris lorsque le titre est signé par un 
mineur commerçant ou un majeur incapable. 

a- le mineur commerçant:  
En vertu du Code de commerce, la lettre de change souscrite par un 

mineur non commerçant est  nulle à son égard, sauf les droits des parties 
conformément au  droit Commun, entre signataires, c’est les règles du 
droit commercial : le principe de l’indépendance des signatures (article 
164). A contrario, la lettre de change souscrite par un mineur commerçant 
est valable si toutes les autres conditions de fond et de forme sont réunies; 
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Quand le mineur acquiert la capacité commerciale? La doctrine est 
unanime que le mineur visé par la réglementation commerciale est le 
mineur émancipé, prouvant l’exercice habituel et professionnel de l’acte 
de commerce. 
 

b-le majeur incapable : 
Pour le majeur incapable, le code de commerce ne fait pas de 

distinction entre l’incapable commerçant ou non  et dans ce cas la lettre 
de change est nulle à son égard quel que soit son statut. Les droits des 
parties sont préservés par les règles du droit civil. Les droits des différents 
signataires sont régis par les principes du droit commercial: 
l’indépendance des signatures, le principe de solidarité… 
 

2-l’objet : 
L’objet de la lettre de change est le paiement d’une somme 

déterminée: le montant global du titre. Par sécurité cette somme est 
généralement libellée en lettre et en chiffre. Le montant en lettre prévaut 
en cas de différence avec la mention en chiffre. Si la somme est répétée 
sous la même forme avec des montants différents, la moindre somme 
prévaut (article 163). La traite peut être productive d’intérêt mais 
uniquement lorsqu’il s’agit d’une lettre de change tiré à vue ou un certain 
délai de vue. La clause d’intérêt et le taux d’intérêt doivent être indiqués 
dans le titre (article 162). 
 

3-la cause : 
La cause d’une lettre de change consiste soit dans une obligation 

antérieure du tireur, envers le bénéficiaire, que l’émission du titre a pour 
but d’éteindre, soit dans le désir du tireur de se procurer du crédit auprès 
de la banque par l’escompte.  Le caractère illicite de la cause ou l’absence 
de cause entraîne la nullité du titre, ce qui pose le problème des vices de 
complaisance. 
 

a- les effets de complaisance : 
Les effets de complaisance sont annulés par la jurisprudence pour 

absence de cause ou cause illicite. Ce sont des effets confectionnés pour 
tromper les tiers sur les relations existantes entre les signataires et qui 
dans l’esprit des parties ne doivent pas contraindre le complaisant (tiré) à 
payer  effectivement les montants indiqués. Le complu est le faux tireur, 
le complaisant est le faux tiré.  

 
Malgré le danger qu’ils représentent pour les tiers et notamment pour 

les établissements bancaire qui les escomptent régulièrement et qui 
peuvent tomber dans le piège de complaisance, il n’existe aucune 
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disposition légale qui traite de manière explicite ces types d’effets. Face à 
ce vide juridique, la jurisprudence et la doctrine ont été amenées à décider 
la nullité des effets de complaisance pour absence de cause.    

 
 

b- les conséquences des effets de complaisance : 
En l’absence d’une réglementation légale, la jurisprudence a décidé de 

frapper de nullité les effets de complaisance. Toutefois le vice de 
complaisance affecte de manière différente les rapports entre les parties 
et le rapport de parties avec les tiers de bonne foi. 
-À l’égard des parties, l’effet de complaisance est nul. Cette nullité 
empêche le complu d’exiger du complaisant l’exécution des engagements 
qui en résultent, sous quelque forme que ce soit.  
-À l’égard des tiers : de bonne foi, la nullité de l’effet de complaisance 
est sans conséquence. Elle ne paralyse pas son action en paiement 
contre le signataire de la lettre, qu’il soit accepteur, endosseur, avaliseur, 
que ce dernier soit de bonne foi ou non. La nullité est opposable 
uniquement aux tiers de mauvaise foi. 
 
 
Paragraphe 2. Endossement de la lettre de change et les garanties 
cambiaires : 

 
La lettre de change est transmissible par voie d’endossement. Il 

consiste en simple  mention portée au dos du titre.  L’auteur de 
l’endossement s’appelle endosseur, celui qui reçoit le titre s’appelle 
endossataire. La lettre de change circule par différents modes. Sa 
circulation est favorisé par différentes garanties cambiaires qui concourent 
à la préservation des droits des signataires de la lettre de change et 
assurent son paiement à l’échéance.  

 
A- les modes d’endossement : 
La lettre de change peut circuler par trois voies : l’endossement 

translatif, l’endossement par procuration, l’endossement pignoratif.  
 
1 -l’endossement translatif 

L’endossement translatif est l’endossement de droit commun, en 
l’absence de toute indication sur la nature de l’endossement, celui-ci est 
présumé translatif de propriété. 

a- les modalités : 
En vertu de  l’article 167, L’endossement est nominatif lorsqu’ il désigne 

l’endossataire. L’endossement est en général rédigé de la manière 
suivante : « veuillez payer à l’ordre de X… ». La signature de l’endosseur 
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est indispensable. L’endossement nominatif est inscrit au dos du titre ou 
sur une allonge.  L’endossement en blanc consiste soit en une formule 
n’indiquant pas le nom de l’endossataire signée par l’endosseur, soit 
simplement en cette signature. L’endossement au porteur, est assimilé à 
un endossement en blanc. Il en a la même valeur. 
 

L’indication de la date de l’endossement  n’est pas obligatoire mais elle 
est utile afin de vérifier la capacité et les pouvoirs de l’endosseur. L’article 
173 du code de commerce interdit  d’antidater les endossements, à peine 
de faux, le faux est punissable par le code pénal. L’article 173, autorise, 
toutefois, l’endossement après la date d’échéance. L’endossement reste 
possible jusqu’au protêt faute de paiement  ou à l’expiration du délai fixé 
pour dresser protêt. 
 

La circulation de la lettre de change se fait par l’inscription sur la lettre 
ou sur l’allonge, des noms des porteurs successifs. C’est la chaîne des 
endossements.  Le détenteur de la lettre de change est considéré comme 
porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue 
d’endossements même si le dernier endossement est en blanc (article 
170). En principe, l’endossement est fait au profit  d’une personne 
étrangère à l’opération. Mais l’article 167 prévoit que l’endossement peut 
être fait même au profit du tiré, du tireur ou de tout autre obligé. Ces 
personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. 
 

La lettre de change est par nature transmissible par endossement. 
Mais elle peut contenir la clause non à ordre et dans ce cas, 
l’endossement est, dans ce cas rendu, impossible. Un endosseur peut 
interdire un nouvel endossement. Néanmoins, l’interdiction d’un nouvel 
endossement a pour seul effet de libérer l’endosseur de la garantie envers 
les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. 
 

b-les effets de l’endossement translatif : 
L’endossement translatif entraîne trois effets importants : 
-la transmission des droits résultant de la lettre de change :  

Le nouveau porteur bénéficie des droits attachés à la possession du titre. 
Il acquiert contre chaque débiteur cambiaire la créance qui résulte du titre. 
Aux termes de l’article 168 «  l’endossement transmet tous les droits 
résultant de la lettre de change » : c’est à dire le droit de demander 
l’acceptation et le paiement, le droit d’endosser le titre qui appartient à 
tout porteur,  le droit à la propriété de la provision, qui est transmise de 
droit aux porteurs successifs de la lettre de change. 

-la garantie solidaire des endosseurs : 
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L’article 169 du code de commerce dispos que l’endosseur est 
garant du paiement. L’endosseur garantit donc la bonne fin de l’opération. 
Ayant remis l’effet en circulation, il en supporte le risque. Comme la 
garantie due par un endosseur ne fait pas disparaître celle des 
endosseurs antérieurs, à chaque endossement l’effet s’enrichit d’une 
garantie supplémentaire qui accroît la sécurité du porteur. L’article 201 du 
code de commerce établit une solidarité entre tous les signataires. 

-l’inopposabilité des exceptions : 
Est un principe fondamental en droit cambiaire. Il signifie que tout 

signataire de la lettre de change est contraint de payer sans pouvoir 
invoquer contre le porteur de bonne foi un motif de non-paiement qui soit 
fondé sur sa relation personnelle avec le tiré ou les précédents porteurs. 
Ex. Ahmed vend à terme des marchandises à Hassan. Ahmed tire sur 
Hassan une lettre de change au profit de Kamal. Kamal endosse la lettre 
à Fouad qui l’endosse à son tour au profit de Malika.  Ahmed est le tireur 
et Hassan est le tiré qui a accepté le titre. Kamal bénéficiaire initial, porteur 
et premier endosseur. Fouad est le deuxième endosseur. Malika est le 
porteur légitime. Malika demande à Hassan tiré paiement, supposant que 
Hassan n’a pas reçu la marchandise d’Ahmed.  Hassan ne peut opposer 
l’exception tirée de son rapport personnel avec Ahmed pour échapper au 
paiement.   
 
Schéma expliquant la nature des rapports entre les différents signataires de la lettre de change 
et l’applicabilité du principe de l’inopposabilité des exceptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport lettre de change : 
 
                                                 
 
 
Ahmed  tireur                                                                                                   Hassan tiré accepteur 
Créancier /débiteur                                                                                           débiteur  cambiaire 
Cambiaire  
 
 
 
                Kamal bénéficiaire, 1er endosseur  
Fouad 2eme endosseur 
                                                             
 
 
 
 
 
 
         Malika porteur légitime 
 

Rapport personnel- opposabilité 
                         Rapport cambiaire- inopposabilité 
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Cette règle est indispensable à la circulation de la lettre de change.  
Si on accordait à la personne poursuivie en paiement le droit d’opposer 
au porteur toutes les exceptions qu’elle aurait pu opposer  au tireur ou à 
un endosseur précédent, la multiplicité des endossements affaiblirait la 
lettre par la multiplication des exceptions.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -l’endossement par procuration : 

C’est le type d’endossement qui vise à charger le nouveau porteur 
de pouvoir, comme simple mandataire de l’endosseur à l’encaissement de 
la traite. Sa forme est définie à l’article 172 du Code de commerce. Il 
s’exprime par la mention « valeur en recouvrement » ou « pour 
encaissement » ou « par procuration ».  Le mandataire de l’endosseur est 
tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des droits 
attachés à la lettre de change : présentation au paiement à la date 
d’échéance, le cas échéant, protêt, exercice des recours cambiaires. Le 
Code de commerce lui permet d’exercer tous les droits dérivant de la lettre 
de change, il agit à la place du mandant endosseur, les obligés par la lettre 
de change ne peuvent lui opposer que les exceptions opposables à 
l’endosseur.  

Independence                                                                 solidarité 
                                                                                       Cambiaire 
Des  
 
Signatures 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         inopposabilité     des execeptions                 

Garantir la circulation  et 
le paiement de la Lettre 
de change  
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3 -l’endossement pignoratif : 

La lettre de change peut être utilisée par le porteur pour la garantie 
d’une créance, au moyen d’un nantissement. C’est un procédé qui est 
prévu par le code de commerce dans son article 172,3ème. Il a l’avantage 
de permettre à un bénéficiaire d’une lettre de change de la mettre en gage 
en contrepartie d’une ouverture de crédit.  

 
Sur le plan de la forme, l’endossement pignoratif est soumis aux 

mêmes conditions que l’endossement translatif, à la différence du libellé 
de la formule de l’endossement. L’endossement pignoratif est réalisé par 
l’insertion dans la formule de l’endos de la mention « valeur en garantie » 
ou « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement. 
 

Contrairement à l’endossement translatif, les droits du bénéficiaire 
de l’endossement pignoratif sont strictement limités. Il ne devient pas 
propriétaire du titre et il ne peut consentir un endossement translatif car il 
n’est que détenteur gagiste, il ne peut  consentir non plus à un 
endossement pignoratif car on ne peut mettre en gage que son propre 
bien. Par contre, il peut consentir un endossement de procuration (article 
172). A l’échéance, il a le droit de réaliser le gage, s’il n’est pas remboursé. 
Dans ce cas,  il exerce les mêmes droits qui appartiennent au porteur de 
la lettre de change. 
  

B- les garanties cambiaires : 
Les rapports cambiaires nées de la lettre de change sont garantis. Le 

code de commerce prévoit à cet égard pour tous les effets de commerce, 
la provision, la solidarité, l’aval et l’acceptation. Cette dernière est propre 
à la traite.  
 

1- la provision : 
La provision est une créance du tireur contre le tiré. C’est la créance 

de somme d’argent que détient le tireur sur le tiré et qui sert à payer le 
bénéficiaire de la lettre de change  à l´échéance. 

 
L’article 166 précise qu’ « il y a provision si, à l’échéance de la lettre 

de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur … ». La 
provision est issue d’un rapport d’obligation entre tireur et tiré et affecté au 
paiement de la lettre de change. Cette créance du tireur sur le tiré se règle 
entre les mains d’un tiers désigné par le tireur dans la traite à savoir le 
bénéficiaire.  
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Elle doit présenter certains caractères essentiels : Elle doit exister, 
non pas nécessairement le jour du tirage de la traite, mais le jour de son 
échéance. Le jour d’échéance, elle doit être certaine, liquide et exigible. 
L’existence de la provision doit s’apprécier à l’échéance. 
 

En vertu de l’article 166 du Code de commerce « La propriété de la 
provision est transmise au porteur successif de la lettre de change ».  Le 
porteur a un droit de propriété sur la provision à condition que la lettre de 
change soit valable sur le plan formel et que la provision ait été constituée 
régulièrement par le tireur et qu’elle existe entre les mains du tiré. Le 
transfert de propriété s’effectue au moment de la remise du titre au 
bénéficiaire. La jurisprudence estime qu’à l’échéance le porteur a un droit 
exclusif sur la provision mais avant il n’a qu’un droit éventuel, le droit 
actuel à l’acquisition d’un droit futur.  La propriété de la provision signifie 
que le porteur a un droit éventuel sur la provision avant l’échéance, à 
l’échéance ce droit devient certain.  
 

Pour déterminer à qui incombe la charge de la preuve de la 
provision, il y a lieu de vérifier si le porteur agit contre le tiré ou contre le 
tireur. Si le porteur agit contre le tiré accepteur : l’acceptation sur le plan 
fondamental crée une présomption simple d’existence de la provision au 
profit du porteur « l’acceptation suppose la provision ». Dès lors le porteur 
est dispensé de prouver la provision et c’est au tiré accepteur de prouver 
l’absence de provision. Par contre, si le tiré est non accepteur, c’est au 
porteur de prouver que le tiré a reçu provision. Au besoin à l’aide du tireur. 
Par contre, lorsque l’action est portée contre le tireur, qu’il y ait ou non 
acceptation, celui-ci seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que 
ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l´échéance, sinon, il est 
tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. 
 

2- L’acceptation : 
L’acceptation est une garantie cambiaire propre à  la lettre de 

change, n’existe pas dans le billet à ordre ni dans le chèque. 
 
a- les modalités 
Dans la lettre de change, la mention acceptation est facultative mais 

importante puisqu’elle confère au titre une garantie de paiement, et 
permet l’escompte de la traite dans de bonnes de conditions. Elle est 
exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et elle doit 
être signée par le tiré. L’article 176 dispose que « la simple signature du 
tiré apposée au recto de la lettre de change vaut acceptation ». Ce 
principe n’est pas absolu, l’acceptation  la lettre de change peut, dans 
certains cas, être obligatoire comme elle peut être interdite.  
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-les cas dans lesquels la présentation est obligatoire :  
Les traites à un certain délai de vue doivent être présentées à 

l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date. (Article 174). Ce 
délai peut être abrégé par le tireur ou les endosseurs.  

 
Le tireur peut stipuler que la lettre devra être présentée à 

l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. Un endosseur peut 
également apposer la clause de présentation obligatoire de l’acceptation, 
à moins que la traite n’ait été déclarée non acceptable par le tireur. 

 
La loi contraint les commerçants débiteurs de prix de marchandises 

qu’ils ont reçu en livraison d’accepter les lettres de change tirées sur eux 
en vertu d’une vente commerciale, (article 174). 
 

-les cas dans lesquels la présentation est interdite :  
L’article 174 permet au tireur d’interdire la présentation à 

l’acceptation : c’est la clause dite non acceptable qui peut être apposée, 
par exemple, lorsque le tireur veut éviter les frais d’une présentation à 
l’acceptation et éventuellement d’un protêt faute d’acceptation ou encore 
lorsque le tiré a demandé au tireur de ne pas lui imposer l’acceptation. A 
contrario, la clause de non acceptation ne peut pas être apposée: sur une 
lettre de change domiciliée, sur une lettre de change payable à un certain 
délai de vue, par les endosseurs. 
 

b-les effets de l’acceptation : 
L’acceptation produit ses effets à l’égard du porteur et du tireur. 
-dans le rapport entre l’accepteur et le porteur :  
L’acceptation fait naître un droit direct au profit du porteur contre 

l’accepteur. Ce dernier est tenu solidairement avec les autres signataires 
de la lettre de change. Le porteur bénéficie du principe de l’inopposabilité 
des exceptions. L’acceptation a aussi un effet sur le droit à la provision du 
porteur. Il s’y attache une présomption d’existence de la provision. En cas 
de refus d’acceptation de la part du tiré, le porteur qui a fait dresser protêt 
peut exercer un recours contre les garants. Le régime juridique de ce 
recours est identique à celui du recours ouvert en cas de refus de 
paiement. 

-dans le rapport entre l’accepteur et le tireur :  
L’article 178 du Code de commerce précise que « par l’acceptation, 

le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de 
paiement, le porteur même s’il est le tireur a contre l’accepteur une action 
directe résultant de la lettre de change  ». Ainsi, le recours exercé contre 
tiré par le porteur qui se trouve être le tireur n’est pas aussi efficace que 
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le recours exercé par un tiers porteur contre le tiré accepteur. Dans les 
rapports du tireur/bénéficiaire  et du tiré même s’il est accepteur les 
exceptions sont opposables sur le fondement des rapports personnels. Si 
on agissait autrement, on permettrait au tireur de s’enrichir injustement au 
détriment du tiré accepteur par le biais de la rigueur du système cambiaire. 
Donc dans les rapports entre le tiré et le porteur qui est en même temps 
le tireur les exceptions sont toujours opposables. Le rapport personnel 
l’emporte sur le rapport cambiaire.  
 

3- La solidarité cambiaire 
La solidarité cambiaire trouve sa source dans l’article 201 du Code 

de commerce : « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une 
LC sont tenus solidairement envers le porteur ».  De telle manière, le 
dernier porteur est directement créancier des différents signataires de la 
traite et peut, à défaut de paiement par le tiré, exercer ses recours contre 
eux individuellement ou collectivement, sans être tenu de respecter l’ordre 
dans lequel ils se sont obligés.   

 
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre 

les autres. En plus, le signataire qui a remboursé le porteur peut recourir 
contre les autres pour toute la créance payée. Ce mécanisme est 
indispensable pour assurer la circulation des effets de commerce et leur 
permettre de  jouer pleinement leur rôle économique. 
 

4- L’aval : 
L’aval est un engagement cambiaire souscrit par un tiers ou un 

précédent signataire, (à l’exception du tireur et du tiré), de la lettre de 
change en vue de garantir l’exécution de l’obligation contractée par un 
débiteur de la lettre de change.  

 
a- Les modalités et forme : 
L’aval est le cautionnement cambiaire garantissant le paiement d’un 

titre cambiaire. Il émane de toute personne se portant caution d’un 
signataire cambiaire, une personne physique ou une personne morale, un 
tiers ou une personne ayant déjà signé la traite. Celui qui donne son aval 
doit être juridiquement capable et disposer des pouvoirs nécessaires 
lorsqu’il engage autrui. L’aval peut garantir l’engagement de l’un 
quelconque des obligés à la dette cambiaire, y compris un avaliseur 
antérieur. Il peut même être donné pour le tiré non accepteur, mais son 
effet est suspendu jusqu’à l’acceptation. L’avaliseur indique généralement  
le nom du signataire cambiaire qu’il veut garantir.   Le code de commerce 
exige que « l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut 
de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ». 
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Concernant la forme de l’aval, elle consiste en une signature du 

donneur d’aval au recto du titre précédé de la mention « bon pour aval » 
ou toute mention équivalente. La mention d’aval peut être 
inscrite  aussi  sur l’allonge. L’avaliseur doit être suffisamment identifié. A 
cet effet, il est indispensable que la signature de l’avaliseur soit 
accompagnée de l’indication claire de son nom et de son adresse. 
 

L’aval peut être donné sur un acte séparé. Dans ce cas, l’article 180 du 
Code de commerce exige l’indication du lieu où il a été donné.  Cette 
mention est destinée à faciliter le règlement des conflits de loi. Ainsi que 
l’indication du bénéficiaire de la garantie aval.  
 

b- Les effets de l’aval :  
L’aval produit ses effets à l’égard de tous les signataires de la lettre de 

change. 
-dans les rapports entre l’avaliseur et le porteur : 
Vis-à-vis du porteur, l’avaliseur est tenu comme tout signataire de la 

lettre de change. Il est garant de l’acceptation et du paiement 
solidairement avec les autres signataires. Il ne peut obliger le porteur à 
s’adresser tout d’abord à un autre garant. Le principe de l’indépendance 
des signatures est applicable. Le Code de commerce énonce que 
l’engagement de l’avaliseur est valable alors même que l’obligation qu’il a 
garanti serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.  

 
-dans les rapports entre l’avaliseur, les débiteurs cambiaires et le 

débiteur garanti : 
L’avaliseur est exposé aux mêmes recours que le débiteur cambiaire 

qu’il garantit. Dans le cas où il a payé à la place du débiteur garanti, le 
Code de commerce (article 180) lui reconnaît tous les droits résultant de 
la lettre de change contre ceux qui sont obligés envers le garanti. Pour 
l’exercice de ces recours, l’avaliseur bénéficie de toutes les garanties et 
de toutes les prérogatives appartenant à un porteur légitime. Par contre, 
si le débiteur garanti paye la traite, l’avaliseur est libéré de son 
engagement.  
 
Paragraphe 3. Le paiement de la lettre de change : 

Le porteur de la lettre de change doit respecter les règles relatives 
au paiement afin d’éviter toute déchéance. En cas de refus de paiement, 
il peut exercer ses recours à l’encontre de tous les obligés cambiaires. 
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A- La présentation au paiement  
La présentation au paiement de la lettre de change obéit à des 

règles spéciales : 
 

1- l’échéance :  
La lettre de change doit être présentée au paiement le jour où elle 

est payable, soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent. Le porteur d’une 
lettre de change est obligé de se présenter au paiement à l’échéance 
(article 184). Si le porteur ne présente pas la lettre de au paiement à la 
date d’échéance, il peut être déchu de ses droits.  Le respect rigoureux de 
l’échéance qui s’impose au tiré comme au porteur; entraîne l’interdiction 
des délais de grâce, règle le problème de paiement avant l’échéance. 

 
a-forme de l’échéance :  
Le Code de commerce désigne quatre modes d’échéances. La lettre 

de change peut être : 
-Payable à vue: dès sa présentation au tiré (1an à partir de l’émission), 
-Payable à un certain délai de vue: à l’expiration d’un certain délai à partir 
du jour de la présentation pour acceptation, 
-Payable à certain délai de date: à l’expiration d’un certain délai à partir de 
son émission, 
-Payable à jour fixe. 
 

b-Interdiction des délais de grâce : 
La loi commerciale n’admet aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire 

pour le paiement de la lettre de change (art 231), sauf dans les deux 
exceptions suivantes :  
- Dans le cas où le  un recours est ouvert contre les garants avant 
l’échéance, le caractère parfois inattendu de ce recours anticipés justifie 
l’octroi d’un délai.  
- Dans le cas où la présentation de la lettre de change au paiement ou la 
confection d’un protêt est empêchée par la force majeure, les délais 
prescrits sont prolongés. 
 

c-Paiement avant l’échéance : 
L’article 186 du Code de commerce prévoit que  « le porteur d’une 

lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant 
l’échéance ». La règle n’interdit pas le paiement anticipé si le porteur 
consent à l’accepter, mais le tiré qui paie dans ces conditions s’expose à 
faire un paiement non libératoire, il le fait à ses risques et périls. L’objectif 
poursuivi par le texte est d’empêcher qu’en cas de perte ou de vol les 
droits du véritable propriétaire ne soient sacrifiés faute par lui de n’avoir 
pas pu pratiquer une opposition en temps utile.  
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A titre d’exemple, si le tiré paie avant l’échéance un porteur, qui 

s’avère par la suite illégitime, il peut être contraint de payer une seconde 
fois le montant de la traite au véritable propriétaire.  
 

2-le lieu de paiement, libération et opposition : 
La présentation est effectuée au lieu indiqué sur le titre, à défaut au 

domicile du tiré. Si la lettre contient une clause de domiciliation, la 
présentation doit être effectuée chez le domiciliataire. La lettre de change 
peut être présentée au paiement soit par un porteur légitime, soit par un 
mandataire.  

 
Lors de la présentation, le tiré  n’est pas tenu de vérifier ni l’identité, 

ni la capacité du porteur. Le Code de commerce se contente à poser deux 
conditions à sa libération : il faut qu’il vérifie la régularité de la suite des 
endossements, il faut qu’il n’ait commis ni fraude, ni faute lourde comme 
par exemple le paiement d’une lettre de change frappée d’opposition.  

 
L’article 185 du Code de commerce permet au tiré d’exiger du 

porteur que la lettre de change lui soit remise après le paiement, mention 
acquittée. Le tiré peut révoquer l’ordre de paiement en formulant une 
opposition. L’opposition selon la loi commerciale n’est admise qu’en cas 
de perte ou de vol ou de redressement ou liquidation judiciaire du 
porteur (article 189).  
 

B- le défaut de paiement  
Si le tiré refuse de payer, le porteur peut exercer un recours contre 

les différents signataires de la traite, en se montrant diligent. 
 
1- les protêts  
On appelle protêt un acte authentique dressé par un officier 

ministériel, ou un auxiliaire de justice habilité, pour constater le refus du 
tiré d’accepter une lettre de change ou d’en effectuer le paiement.  

 
L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de 

change avec toutes les mentions comme l’acceptation et les 
endossements, et la sommation d’accepter ou de payer selon le cas. Il 
énonce les motifs du refus. Il y a donc deux sortes de protêts : le protêt 
faute d’acceptation et le protêt faute de paiement. 

-Le protêt faute d’acceptation doit être dressé dans les délais fixés 
pour la présentation à l’acceptation. En principe le protêt peut être dressé 
entre sa date d’émission et la date d’échéance (article 174).  
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La lettre de change peut prévoir des délais conventionnels pour la 
présentation à l’acceptation. Par un commun accord,  le protêt peut être 
dressé dans le délai fixé par les parties pour la présentation à 
l’acceptation. Dans une lettre de change à un certain délai de vue, le 
protêt peut être dressé dans l’année prévue pour la présentation à 
l’acceptation. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long, 
les endosseurs peuvent l’abréger; 

 
-Le protêt faute de paiement doit être établi dans le délai fixé pour la 

présentation au paiement, s’il s’agit  d’une lettre de change à vue. Pour la 
lettre de change à jour fixe ou à un certain délai de vue ou de date, le 
protêt doit être fait dans les cinq jours qui suivent la date d’échéance. 
 

2-le recours faute de paiement. 
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de 

change sont tenus solidairement envers le porteur, cela veut dire qu’il a le 
droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou 
collectivement.  Celui qui a été contraint de payer une traite a les mêmes 
droits contre ceux qui sont engagés envers lui. 

 
a-l’exercice du recours : 
Le recours est exercé par le porteur soit à l’échéance, si le paiement 

n’a pas eu lieu, soit avant l’échéance dans les trois cas suivants : refus 
d’acceptation,  cessation des paiements du tiré, cessation des paiements 
du tireur d’une lettre de change non acceptable. 

 
Le porteur doit exercer ses recours après avoir présenté la lettre de 

change au paiement à la date d’échéance et après avoir dressé un protêt.  
A défaut, le porteur est qualifié de négligeant, et il sera déchu de tous ses 
droits,  à l’exception de ceux qu’il a contre l’accepteur et le tireur qui ne 
justifie pas avoir fait provision à l’échéance. L’article 206 précise à cet 
égard que :« Après expiration des délais fixés: - pour la présentation d'une 
lettre de change à vue ou à un certain délai à vue; - pour la confection du 
protêt faute d' acceptation ou faute de paiement; �- pour la présentation au 
paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de 
ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres 
obligés à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l' 
égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l’échéance. Le porteur, 
en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change 
était tirée… ». 
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b- les avis : 
En plus de la confection du protêt, le porteur est tenu de donner avis 

du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours 
ouvrables qui suivent celui du protêt. Chaque endosseur doit lui-même 
dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire 
connaître à son endosseur  l’avis qu’il a reçu en indiquant les avis 
précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les avaliseurs 
sont avisés en même temps que ceux dont ils ont garanti la signature. 

 
c-objet du recours: 
Le porteur est en droit de réclamer à celui contre qu’il exerce son 

recours : le montant de la lettre de change, les intérêts au taux légal à 
partir de l’échéance, les frais du protêt, ceux des avis donnés et les autres 
frais, sauf si la lettre de change contient une clause de retour sans frais. 
 

d-la prescription : 
Toutes les actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur 

se prescrivent par trois ans, à compter de la date d’échéance.  Les actions 
contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à 
compter du protêt, ou à partir de la date d’échéance si la lettre de change 
prévoit une clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les 
uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par 6 mois à partir 
du jour où l’endosseur a remboursé la lettre de change ou du jour où lui-
même a été poursuivi en paiement.  
 

C-l’informatisation du traitement bancaire de la lettre de 
change : 

Afin de remédier à une manipulation matérielle et lourde des 
formules effet de commerce, la pratique bancaire a eu recours au 
traitement informatisé, pour gagner en termes de cout et de temps. Dans 
cette perspective, le droit français avait  créé la lettre de change relevé 
mise en application le 2 juillet 1973, dont le système de fonctionnement 
ne fait pas disparaître totalement le papier, les formules en papier des 
lettres de change relevées sont conservées par le banquier du tireur. Le 
banquier transpose les informations de la lettre de change sur des bandes 
magnétiques qu’il confectionne. Par la suite, il remet par échéance une 
bande magnétique au service de l’ordinateur de compensation de la 
Banque centrale. Cette dernière transmet aux banques domiciliataires les 
lettres de changes relevés les concernant.  

La pratique bancaire nationale a connu un équivalant de la lettre de 
change relevé papier depuis 2007, il s’agit de la lettre de change 
normalisée. Le droit français connaît également la lettre de change 
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relevée magnétique, non encore applicable par la pratique bancaire 
nationale. 
 

1- la Lettre de change normalisée :   
A l’instar du procédé français  lettre de change relevée, la lettre de 

change normalisée se présente comme suit : elle est semblable à la lettre 
de change classique dans ses mentions, sauf que son support papier est 
conçu pour être traité par des moyens informatiques. Il comporte à cet 
effet, autres les mentions d’une lettre de change classique, la 
domiciliation, le code bancaire, le numéro de compte et la clause de retour 
sans frais. 

 
La particularité de cette lettre découle du fait que le papier n’existe 

qu’au départ et n’apparaît qu’à l’échéance, à l’émission de la lettre de 
change normalisée par le tireur ou le tiré et à l’envoi du relevé des lettres 
de change au tiré.  Donc c’est une lettre de change qui ne circule pas 
après sa réception par le banquier, pour escompte ou recouvrement. 
L’endossement disparait au profit de la rapidité et de la rentabilité des 
traitements informatiques.  

 
Le banquier, ainsi, grâce aux procédés informatiques, transmet toutes 

les informations contenues dans la lettre via l’image scannée. Seules les 
images scannées des lettres de change vont circuler. Le support papier 
est conservé dans les archives. Par la suite, les banques transfèrent  par 
échéance les images entre elles à travers leur plateforme liées au 
Système Marocain Interbancaire de Télécompensation (SMIT). Le 
banquier domiciliataire dresse un relevé des sommes dues par chacun de 
ses clients : ce relevé contient, la description de chaque lettre de change. 
 

Pour le paiement, le banquier débite le compte du tiré  alors que le 
compte du  bénéficiaire sera crédité. Écritures et duplicata servant à établir 
la preuve du paiement. La présentation codée à l’ordinateur valant 
présentation au paiement. Le processus de paiement de la lettre de 
change normalisée ou relevée papier, n’exclut pas, en principe, les règles 
relatives aux garanties acceptation et aval, à la présentation au paiement 
et au défaut de paiement. 
 

2-la Lettre de change relevée magnétique :  
C’est une forme plus évoluée de la lettre de change relevée française, 

il n’existe pas encore d’équivalent en droit marocain. Elle est établie par 
le tireur, souvent une entreprise dotée de moyens de traitement 
informatique, sur une bande magnétique qu’il remet à sa banque. Le 
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processus est identique à la lettre de change relevée papier, sauf qu’il n’y 
a pas de titre papier remis à la banque.  

 
Dans la mesure où le droit cambiaire repose sur l’exigence absolue 

d’un titre papier qui sert de support aux mentions obligatoires, la lettre de 
change relevée magnétique n’est pas constitutive d’un effet de commerce.  
La doctrine la rapproche plus d’un mécanisme de virement ou de 
prélèvement direct que de celui d’un titre cambiaire. Il ne saurait être 
question ni d’endossement, ni de transfert de propriété de la provision, ni 
d’acceptation, ni même d’aval. La doctrine estime que du point de vue 
juridique, l’opération de recouvrement par le banquier n’a pas de valeur 
juridique propre, elle s’exprime au mieux par un simple mandat de 
recouvrement donné par le remettant à son banquier. Plus 
particulièrement la Bande magnétique ne représente pas les créances, 
elle n’est au mieux qu’un instrument de preuve. 
 


