
Recommandations aux bénéficiaires d’un chèque de banque 
 

1) Description du principe de précaution du chèque de banque  : 

Les banques françaises, encouragées par la Banque de France qui s'assure de la sécurité des 
moyens de paiement, ont renforcé la sécurité des chèques de banque par l'introduction d'un filigrane 
de haute qualité comparable à ceux qui figurent sur les billets de banque et sur les pièces d'identité.  
 
Depuis juillet 2009, tous les chèques de banque du Crédit Agricole Franche Comté fournis à la 
clientèle sont dotés d'un filigrane normalisé, identique en motif et en taille à l'ensemble des banques 
opérant en France.  
 
Le filigrane présente un haut niveau de protection : le motif est intégré au papier, et non pas imprimé 
sur celui-ci, afin d'éviter les contrefaçons. Le filigrane est facile à reconnaître à l'œil nu par 
transparence. Il couvre une partie importante de la surface du chèque. Il comporte la mention " 
CHEQUE de BANQUE ", lisible au dos du chèque. Cette mention est bordée en haut et en bas par 
deux flammes rayées et, de part et d'autre, par deux semeuses dont les parties claires et sombres du 
dessin de l'une sont inversées par rapport à celles de l'autre. 
 
Les caractéristiques du filigrane en font un élément bien adapté à la détection de la contrefaçon, 
notamment dans le contexte des ventes entre particuliers.  
 

2) Recommandations aux bénéficiaires de chèques de banque : 

Les recommandations qui suivent vous aideront à reconnaître les principales anomalies pouvant vous 
permettre de détecter un chèque faux ou un chèque falsifié. 

L'absence d'anomalie visible n'est pas une garantie absolue contre le risque de contrefaçon.  

Inversement, la présence d'une anomalie ne signifie pas nécessairement l’existence d'une tentative de 
fraude.  

2-1) Le support chèque  
FAC-SIMILE DE CHEQUE € NORME NF K11-111 :  

• L'absence d'une mention obligatoire (illustration       ) ainsi que les anomalies suivantes (points 
1, 2, 3 et 4) doivent notamment attirer votre attention :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Soyez attentif aux altérations (couleurs, ratures, taches, traces de grattage ou de lavage, 
écritures différentes) et aux fausses sécurités (tampon photo, photo collée, ...).  

• En cas de doute, sachez que toutes les lignes pour l’inscription du montant en lettres et du 
nom du bénéficiaire figurant sur les chèques en euros des banques françaises sont en fait des 
micro-lettres visibles seulement à la loupe. S’il a été photocopié, le texte de ces micro-lettres 
devient alors illisible.  

• Accepter un chèque en euros payable dans un autre pays de la zone euro que la France 
présente des inconvénients de recouvrement en cas d'impayé et le chèque pourra, le cas 
échéant, être encaissé à des conditions tarifaires spécifiques.  

2-2) La rédaction du chèque  
Assurez-vous de la présence des mentions obligatoires (voir fac-similé).  

2-3) La vérification d’identité  
• Assurez-vous de l'identité de la personne qui vous remet le chèque en lui demandant une 

pièce d’identité avec photo :  

 - Vérifiez la cohérence entre les éléments portés sur cette pièce d’identité et son titulaire 
(taille, sexe, date de naissance, …) ;  

- En cas de doute, demandez une deuxième pièce d’identité.  

• Relevez au dos du chèque la nature de la pièce d’identité présentée, son numéro, la date, le 
lieu et l'autorité de délivrance.  

• Soyez attentif aux éventuelles traces de grattage ou altérations, voire à la substitution de photo 
sur la pièce d’identité présentée.  

2-4) Vérification auprès de l’agence émettrice  
Outre les recommandations rappelées ci-dessus,  

• Evitez de vous faire remettre le chèque de banque en dehors des heures d’ouverture de la 
banque émettrice du chèque ;  

• Téléphonez au guichet de l’agence émettrice du chèque en prenant soin de vérifier le     
numéro de téléphone dans l’annuaire. 

2-5) Contrôle du filigrane  

Le filigrane est identique pour toutes les banques. Il comporte la mention CHEQUE de BANQUE 
lisible sur le verso du chèque. Le texte est encadré de deux semeuses dont les parties claires et 
sombres de l’une sont inversées par rapport à celles de l’autre. 

 
Le contrôle du filigrane ne dispense pas le bénéficiaire d'un chèque de banque de prendre 
d'autres précautions. Il est ainsi recommandé d'être également attentif aux altérations telles que 
tâches, traces de grattage ou de lavage, écritures différentes.  

Visualisez la page suivante de ce document pour sav oir comment vérifier le filigrane d’un 
chèque de banque 
 

 



SPEC IMEN

Chèque de banque
aYeZ Le bOn RÉFLeXe !
Vérifiez le filigrane 
visible par transparence 
et lisible au verso

Le filigrane est identique pour toutes les banques. Il comporte la mention 
CHEQUE de BANQUE lisible sur le verso du chèque. Le texte est enca- 
dré de deux semeuses dont les parties claires et sombres de l’une sont  
inversées par rapport à celles de l’autre.

Le paiement par chèque de banque est parfois exigé par le vendeur 
lors d’une transaction de montant élevé (ex : véhicule, bien immobilier, 
œuvre d’art), pour se prémunir contre le risque d’absence de provision. 
Le chèque de banque obtenu par l’acheteur auprès de sa banque a la 
particularité d’être débité sur le compte de la banque et non sur celui de 
l’acheteur, la banque ayant préalablement retiré la provision nécessaire 
du compte de celui-ci.


