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 FICHE RESSOURCE 1 : 

Le traitement des règlements 
 
 

Tout achat doit être payé. Ce paiement peut être réalisé rapidement dans les 8 jours (au comptant) ou 
à une date différée (à crédit). 
 
 

LE RÈGLEMENT EN ESPÈCES 
Ce paiement est réalisé au moyen de l’argent disponible 
en caisse. 
Cette sortie d’espèces est constatée sur un document 
comptable : la pièce de caisse. 
 

 
LE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 
Le chèque est rédigé par le tireur (le client) qui donne l’ordre au tiré (la banque) de payer une somme  
d’argent à un bénéficiaire (le fournisseur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE  
La carte bancaire permet de régler ses fournisseurs 
mais aussi de retirer des espèces aux Distributeurs 
Automatiques de Billets (DAB). Un ticket est délivré et 
sert de preuve au paiement. 
Pour les achats en ligne (Internet), le client doit préciser 
le numéro de carte, la date de fin de validité et le 
cryptogramme. 
 
 

LE RÈGLEMENT PAR VIREMENT 
Le titulaire d’un compte bancaire (donneur d’ordre) 
demande à sa banque de virer sur le compte de son 
fournisseur (bénéficiaire) une somme d’argent. 
Le virement est le plus souvent électronique et peut 
être ponctuel ou régulier (exemple : les salaires). 
La rédaction d’un ordre de virement nécessite de 
connaître les coordonnées bancaires du bénéficiaire, 
pour cela le RIB (Relevé d’Identité Bancaire) doit être 
connu. 

Cryptogramme 

Numéro de la 
carte 

Date de validité 
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LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT 
Le titulaire d’un compte bancaire peut accorder à son 
fournisseur l’autorisation de prélever sur son compte, à 
échéance fixe, une certaine somme d’argent (exemples 
: loyer, EDF …). 

 
 
 
LE RÈGLEMENT PAR TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT (TIP) 
Le TIP est un moyen de paiement électronique par 
lequel un client autorise un fournisseur à prélever 
ponctuellement une somme d’argent sur son compte 
bancaire. 
Le paiement par TIP n’est pas obligatoire, une facture 
peut être réglée par d’autres moyens.  

 
 
LA LETTRE DE CHANGE 
La lettre de change est un document établi par 
le fournisseur (tireur) qui donne l’ordre à son 
client (tiré) de payer à une date déterminée 
(échéance) une certaine somme (nominal) à un 
bénéficiaire. 
La lettre de change relevé (LCR) est un effet de 
commerce dématérialisé, c’est-à-dire qu’il 
circule entre les différents intervenants sous la 
forme d’un fichier informatique.  
L’acceptation d’une lettre de change permet au tiré de donner son accord de paiement à la fois à son 
fournisseur et à sa banque. L’acceptation impose au tiré de vérifier que la lettre de change correspond 
bien à la facture, aux conditions de paiement habituelles, … 

 
 
LE BILLET À ORDRE 
Le billet à ordre est un document établi par le 
client (souscripteur) qui s’engage à payer à une 
date déterminée (échéance) une certaine 
somme (nominal) à un bénéficiaire. 
Le billet à ordre relevé (BOR) est aussi un effet 
de commerce dématérialisé. Il ne nécessite pas 
d’acceptation, car c’est le client qui le rédige. 

 
 
PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE 
À chaque échéance, la banque du tiré avise ce dernier des effets qu’il doit payer, le tiré doit alors 
indiquer à son banquier son accord de paiement pour chaque effet de commerce. 
Dans le but de simplifier les démarches, les entreprises signent avec leur banque une convention 
d’instructions permanentes de paiement. Cette convention permet au tiré de n’aviser sa banque que 
pour les effets à ne pas payer (par exemple pour un litige avec le fournisseur). 


