Tunis, le 11 mai 2011
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS
DE CREDIT N° 2011-05
O B J E T : Application des dispositions du Code de Commerce
relatives au chèque telles que modifiées par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu les dispositions du code de commerce relatives au chèque telles
que complétées et modifiées par les textes subséquents et notamment par la
loi n°2007-37du 4 juin 2007 ;
Vu la Circulaire n°2007-18 du 5 juillet 2007 portant application des
dispositions du Code de Commerce relatives au chèque telles que
modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du
4 juin 2007 ;
Et dans le but d’améliorer le fonctionnement du système de
compensation électronique et d’abréger les délais de règlement des
chèques;
Décide,
Article premier : Les dispositions des section 1 alinéas 4 et 5 troisième tiret, sous-section 1 alinéa 5, sous-section 2 paragraphe 3-b alinéa
6, sous-section 2 paragraphe 3 alinéas 7 et 8 et section 2 alinéas 7 et 8 du
chapitre 2 et des section 1,Paragraphe 1er -b) - 2°) ,deuxième tiret et
section 4 -B) , deuxième tiret du chapitre 3 ainsi que l’annexe 5 de la
circulaire susvisée sont modifiées comme suit :
* Chapitre 2, section 1, alinéa 4 (nouveau) :
« Pour les chèques présentés dans le cadre du système de
compensation électronique, le "papillon" est établi et adressé à la banque
présentatrice dans la forme de l'enregistrement informatique prévu à cet effet
dans le cadre dudit système et ce, le jour de la prise en charge par le système
de compensation électronique de l'enregistrement du chèque présenté au
paiement et ce, quelque soit le lieu de son paiement ».

* Chapitre 2, section 1, alinéa 5, troisième tiret (nouveau) :
« - adresse au porteur le papillon comportant le cachet et la signature
autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de
la banque tirée" ; accompagné de l'original du chèque et ce, le jour de la
prise en charge par le système de compensation électronique de
l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque et au plus tard, le
lendemain ouvré dans les banques ».
* Chapitre 2, section 1, sous-section 1, alinéa 5 (nouveau) :
« Pour ce qui concerne les chèques présentés au paiement dans le
cadre du système de compensation électronique, la banque tirée doit adresser
via ledit système à la banque présentatrice l'enregistrement informatique
relatif au préavis de rejet de chèque adressé au tireur établi conformément au
dessin d'enregistrement prévu à cet effet. Cet enregistrement informatique
est adressé le jour de la prise en charge par le système de compensation
électronique de l'enregistrement informatique relatif à la présentation du
chèque au paiement, et ce, quelque soit le lieu de son paiement. »
* Chapitre 2, section 1, sous-section 2, paragraphe 3, alinéa 7
(nouveau) :
« Lorsque le chèque est présenté au paiement dans le cadre du
système de compensation électronique, la banque tirée adresse, via ledit
système, à la banque présentatrice le quatrième jour ouvré qui suit la date
de la prise en charge par le système de compensation électronique de
l'enregistrement du chèque présenté au paiement, l'enregistrement
informatique relatif au certificat de non paiement destinée au porteur établi
conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, quelque soit
le lieu de paiement du chèque. ».
* Chapitre 2, section 1, sous-section 2, paragraphe 3, alinéa 8
(nouveau) :
« La banque présentatrice procède, dès la réception de
l'enregistrement informatique, à l'édition de la
copie du certificat de non
paiement destinée au porteur à partir
de son système d'information
conformément aux informations reçues et le remet au porteur, accompagnée
de l'original du chèque en sa possession précisant le motif du rejet, le jour
de la prise en charge par le système de compensation électronique de
l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée et
au plus tard le lendemain ouvré dans les banques».

* Chapitre 2, section 2, alinéa 7 (nouveau) :
« Lorsque le chèque objet de l'opposition est présenté au paiement
dans le cadre du système de compensation électronique, la banque tirée
adresse, via ledit système, à la banque présentatrice l'enregistrement
informatique relatif au certificat de non paiement pour opposition établi
conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, le jour de
la prise en charge par le système de compensation électronique de
l'enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement
et ce, quelque soit le lieu du paiement du chèque ».
* Chapitre 2, section 2, alinéa 8 (nouveau) :
« La banque présentatrice procède, dès réception de l'enregistrement
informatique, à l'édition de la copie du CNP destinée au porteur à partir de
son système d'information conformément aux informations reçues et la
remet au porteur le jour de la prise en charge par le système de compensation
électronique de l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par
la banque tirée et au plus tard, le lendemain ouvré dans les banques. Elle doit
aussi conserver l’original du chèque et l’adresser dans le même délai à la
banque tirée en vue de sa transmission au Procureur de la République
compétent conformément aux dispositions de l’article 410 ter bis du Code
de Commerce ».
* Chapitre 3, section 1, Paragraphe 1er, b), 2°), deuxième tiret
(nouveau) :
« - le jour de la reconstitution de la provision, si le chèque est
présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique
et ce, en adressant à la banque présentatrice un enregistrement informatique
relatif à la reconstitution de la provision à établir conformément au dessin
d'enregistrement prévu à cet effet dans le cadre dudit système. La banque
présentatrice doit en informer à son tour le porteur suivant la même
procédure décrite au premier tiret ci-dessus. ».

* Chapitre 3, section 4, B), deuxième tiret (nouveau) :
« - informer ce dernier de la reconstitution de la provision :
* le lendemain ouvrable dans les banques, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à son adresse, si le chèque est présenté
directement à ses guichets ;
* Le jour de la reconstitution de la provision si le chèque est
présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique
et ce, en adressant à la banque présentatrice un enregistrement informatique
relatif à la reconstitution de la provision établie conformément au dessin
d'enregistrement prévu à cet effet. ».
Article 2 : Il est ajouté à la partie introductive du chapitre 2 de la
circulaire susvisée un troisième alinéa ainsi libellé :
« Il est à rappeler également que les banques doivent prendre en
charge les chèques présentés à leurs guichets pour encaissement et effectuer
donc les diligences
consécutives à cette présentation, y compris
éventuellement la constatation des incidents de paiement de chèques, dés la
réception des chèques.
Toutefois pour les chèques payables dans le cadre du système de
compensation électronique et présentés au paiement après l’heure de fin de
dépôts des remises telle que définie par les textes régissant ledit système, les
banques doivent les recevoir de leurs clients le même jour et accomplir les
diligences consécutives à cette présentation au début du jour ouvré dans les
banques qui suit la date de présentation».
Article 3 : les dispositions de la présente circulaire entrent en
vigueur à compter du 9 mai 2011.

Le Gouverneur,

Mustapha Kamel NABLI

انًهحق عسز  5نهًنشىض إنى يؤسساخ انقطض عسز  11نسنح 2002
يؤضّخ فً  5جىٌهٍح 2002
اعـــــــالو
َؼهًكى أَّ ػهٗ اثط اصساضكى نشٛك تسٌٔ ضصٛس ،ذ ّى نهغطض ذحطٚط شٓازج ف ٙػسو انسفغ ْصِ َؽرح حطفٛح يُٓا
شــهــازج فــً عــسو انسفــع
اـاـاـاـا انطقى انرطذٛث ٙنهشٓازج
 .........ف ٙاـاـاـاـاـاـاـاـا
اـاـا انثُك انًؽحٕب ػه......................... : ّٛ
اـاـاـا انٕكانح انًؽحٕب ػهٓٛا ........:اـاـا انثُك انؼاضض .................................:
اـاـاـاـاـاـاـاـا ضقى انشٛك ...............................:

اـاـاـا انٕكانح انؼاضظح ............... :

- Iانًىقع أو انًىقعىٌ عهى انشٍك
1
2

II
 )1شاخ يعنىٌح
انتطقٍى انثطٌسي

غ.خ .اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا
انًقط االجتًاعً فً تاضٌد انشهازج فً عسو انسفع

انرأشٛطج اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا
زنٍم اننشاط

انعاليــح

انتسًٍح

 )2انشرض أو األشراص انطثٍعٍىٌ

وثٍقـح انـهــىٌـــح نافصج انًفعىل ()1

انُٕع ()2

االسى

انهقــة

تاضٌد ويكاٌ
انىالزج

انسنٍم انًهنً

س.خ.

انعنىاٌ انكايم فً تاضٌد
انشهازج فً عسو انسفع

انطقى

 - IIIانشٍـــــك
انطقى اـاـاـاـاـاـاـاـا يؽحٕب ٕٚو اـاـاـاـاـاـاـاـا ب اــا ( )3ػهٗ حؽاب (وْ.ـ.ب) اـاـا اـاـاـا اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا اـاـا ذاضٚد انؼطض اـاـاـاـاـاـاـاـا
ذاضٚد انرُث ّٛاـاـاـاـاـاـاـاـا
يثهغ انشٛك تانسُٚاض تانحطٔف ٔاألضقاو اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا ............................................. .......... ....................................زنٛم انؼًالخ اـاـاـا
يثهغ انطصٛس تانسُٚاض اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا ذاضٚد ذؽهٛى زفرط انشٛكاخ اـاـاـاـاـاـاـاـا
انًظٓـــطٌٔ .................................................................................................. ......
اؼى ٔنقة آذط حايم نهشٛك .................................................................................. :

انتطقٍى انثطٌسي

ٌتثع انًهحق عسز  5نهًنشىض إنى يؤسساخ انقطض عسز  18نسنح 2002
انًؤضخ فً 2002 /02/5

 - IVأسثاب انطفض :
 )2اعتطاض
تـــأكٍـــس أســــثاب انطفــــض :
 )1أسثاب يطتثطح تانططٍس
ض ( ) ظٛــــاع
أ ( ) اَؼساو انطصٛس
غ ( ) ؼـــطقــح
ب ( ) َقصــاٌ انطصٛــــس
خ ( ) ذفهٛػ انحايـــم
خ ( ) ػسو قاتهٛح انرصطف ف ٙانطصٛس
(ػقهح ذحفظٛح)...
أ ( ) أؼثاب أذطٖ ٚجة شكطْا
ز ( ) أؼثاب أذــطٖ ٚجـة شكـــطْــــا
-Vعسل انتنفٍص  :االؼى ٔانهقة  .............................................ذاضٚد اؼرالو ػسل انرُفٛص نإلػالو اـاـاـاـاـاـاـاـا
ذاضٚد يحعط ػسل انرُفٛص اـاـاـاـاـاـاـاـا ذاضٚد انطؼانح انًعًَٕح انٕصٕل اـاـاـاـاـاـاـاـا
َشٓس تأٌ انشٛك يٕظٕع ْصِ انشٓازج ف ٙػسو انسفغ (........... )4
فـ ٙاـاـاـاـاـاـاـاـا
ذتى انثنك وإيضاء انعىٌ انًطذض نه
يغ شكط إؼى ٔ نقة

انًًع)5(ٙ

 -1ذطفق ٔجٕتا َؽرح يصٕضج يٍ تطاقح انٕٓٚح نهُؽرح انًرصصح نهثُك انًطكع٘ انرَٕؽ ٙتانُؽثح ألّٔل ػاضض زفغ
 - 2ظغ "ب.خ ".ٔ.نإلشاضج إنٗ تطاقح انرؼطٚف انٕطُٛح " ٔ ،ب.إ ".نإلشاضج إنٗ تطاقح االقايح تانُؽثح نألجاَة انًق" ٔ ًٍٛٛج" نإلشاضج إنٗ جٕاظ انؽفط تانُؽثح نألجاَة غٛط انًقًٍٛٛ
 - 3ظغ "خ" نإلشاضج إنٗ انشٛكاخ انًؽحٕتح تانثالز انرَٕؽٛح ٔ "خ" نإلشاضج إنٗ انشٛكاخ انًؽحٕتح تانراضج
 - 4ف ٙصٕضج انرؽٕٚح اشكط حطفٛا "ذًد ذؽٕٚرّ".
(ٚ )5جة إٚساع ًَٕشج يٍ إيعاء انؼٌٕ نسٖ انثُك انًطكع٘.
مالحظة ٌ :جب الحأكد هي أى الوعلوهات الوضوٌة على ُذٍ الوثٍقة ًُ
كاهلة وصحٍحة وٌٌبغً الحثبث قبل أي جبلٍغ بواسطة سٌد هغٌطٍسً
هي أًَ وقع اححزام رسن الحسجٍل وأى خزى الوعلوهات هطابق للوثٍقة.

تــنــثــٍـــــه
نصا ٔػًال تأحكاو انفصم  414ثانثا يٍ انًجهح انرجاضٚحٚ ،جة ػهٛكى ذؽٕٚح ٔظؼٛركى ف ٙأجم أقصاِ:
 أضتؼح أٚاو ػًم يصطفٛح اترساء يٍ ذاضٚد ْصا االػالو *، ػشطج أٚاو ػًم يصطفٛح اترساء يٍ ذاضٚد انطؼانح انًعًَٕح انٕصٕل*.ٔال ًٚكٍ أٌ ذحصم ْصِ انرؽٕٚح االّ :
أوال  :تأزاء يثهغ انشٛك :
 إيـــا نهًؽــرفٛس يثاشــطج ٔفــْ ٙــصِ انحانــح ٚرحــرى ػهــٛكى أٌ ذثثرــٕا تٕاؼــطح كرــة يفصــم ثاتــد انرــاضٚد يصــحٕتا تأصــمانشٛك ،و ٚحًم ذٕقٛؼاخ يؼطف تٓا أٔكرة ضؼً ٙأٌ األزاء ٔقغ يقاتم انشٛك انًشاض إن ّٛأػالِ.
 أٔ ترٕفٛط ضصٛس كاف ٚقغ ذرصٛصّ نفائسج انحايم.ثـانٍــا  :تسفغ يصاضٚف ْصا االػالو تشثاتٛك انثُك انًؽحٕب ػهٔ ّٛانر ٙيثهغٓا.......................
ٔيٍ َاحٛح أذطٖ ٔػًال تأحكـاو انفصـم  414ثانثـا يـٍ انًجهـح انرجاضٚـحٚ ،رحـرى ػهـٛكى اعيؽـات ػـٍ اؼـرؼًال جًٛـغ
صٛغ انشٛكاخ انر ٙتحٕظذكى أٔ تحٕظج ٔكالئكى ٔ إضجاػٓا إنٗ انًصاضف انًؼُٛح تساٚح يٍ ذاضٚد ْصا االػالو ٔ إال
ذؼطظرى ،فًٛا ػـسا حانـح ؼـطقح انشـٛك أٔ ظـٛاػّ  ،نؼقٕتـح انؽـجٍ يـسج ػـاو ٔ ذطٛـح قـسضْا  544زُٚـاض ٔ .إشا ٔقؼـد
انرؽٕٚح ف ٙاألجم انقإََ ٙانًشاض إن ّٛأػالِ فاَّّ تإيكاَكى أٌ ذؽرؼٛسٔا ايكاَٛح اؼرؼًال صٛغ انشٛكاخ.
ٔ ٚرؼ ٍٛنفد اَرثاْكى إنٗ أَّ ف ٙصٕضج ػسو حصٕل انرؽٕٚح ف ٙأجـم األضتؼـح أٚـاو أٔ انؼشـطج أٚـاو* انًُصـٕ ػهٛـّ
تانفصم  414ثانثا يٍ انًجهح انرجاضٚحًٚ ،كُكى ػًال تأحكاو انفصه 412 ٍٛثانثا و  412ضاتؼا يٍ َفـػ انًجهـح ،ذؽـٕٚح
ٔظؼٛركى :
 -1ف ٙأجم أقصاِ ثالثح أشٓط يٍ ذاضٚد اَقعاء األجم انًشاض إن ّٛتانفقطج األٔنٗ أػالِ ٔشنك تسفغ:
يثهغ انشٛك أٔ تـاق ٙقًٛرـّ ٔفـائط تُؽـثح ٚ % 10حؽـة تـانٕٛو تساٚـح يـٍ ذـاضٚد شـٓازج ػـسو انـسفغ نفائـسج حايـمانشٛـك.
 ٔذطٛح نفائسج انسٔنح ذؽأ٘  % 10يٍ انًثهغ انكايم نهشٛك أٔ يٍ يثهغ َقصاٌ انطصٛس. ٔ يصاضٚف اعػالو انر ٙؼثّقٓا انثُك انًؽحٕب ػهّٛ ٔزفغ يصاضٚف ْصا اعػالو إنٗ انثُك انًؽحٕب ػه.ّٛٔ ػهٛكى االزالء نهًصطف انًؽحٕب ػه ّٛتًا ٚثثد قٛايكى تانرؽٕٚحٚ ٔ.رطذة ػٍ حصٕل انرؽٕٚح إؼرطجاػكى إيكاَٛح
إؼرؼًال صٛغ انشٛكاخ .
 -2تؼس إَقعاء أجم انثالثح أشٓط ٔ قثم صسٔض حكى َٓائٔ ٙشنك تسفغ :
يثهغ انشٛك أٔ تـاق ٙقًٛرـّ ٔفـائط تُؽـثح ٚ % 10حؽـة تـانٕٛو تساٚـح يـٍ ذـاضٚد شـٓازج ػـسو انـسفغ نفائـسج حايـمانشٛـك.
 ٔذطٛح نفائسج انسٔنح ذؽأ٘  %20يٍ انًثهغ انكايم نهشٛك أٔ يٍ يثهغ َقصاٌ انطصٛس. ٔ يصاضٚف اعػالو انر ٙؼثّقٓا انثُك انًؽحٕب ػهّٛ ٔزفغ يصاضٚف ْصا االػالو إنٗ انثُك انًؽحٕب ػه.ّٛٔ ػهٛكى االزالء حؽة انحانح نهُٛاتح انؼًٕيٛح أٔ نهًحكًح انًرؼٓسج تًا ٚثثد قٛـايكى تانرؽـٕٚحٚ ٔ.رطذـة ػـٍ حصـٕل
انرؽٕٚح إَقطض انسػٕٖ انؼًٕيٛح ٔ إٚقاف انررثغ ظسكى أٔ انًحاكًح ٔ إؼرطجاػكى إيكاَٛح إؼرؼًال صٛغ انشٛكاخ.
ف ٙصٕضج ػسو قٛايكى تانرؽٕٚح ف ٙاألجا ل انًُصٕ ػه ّٛآَفـاٚ ،قـغ ذرـثؼكى ػـسنٛا ٔذرؼطظـٌٕ إنـٗ ػقٕتـاخ جعائٛـح
ذطٛطج يُٓا تانرصٕ :
 % 24يـٍ
 )1ذًؽح أػٕاو ؼجُا ٔذطٛح ذؽأ٘  %40يٍ يثهـغ انشـٛك أٔ تـاق ٙقًٛرـــــــّ ػهـٗ أٌ ال ذقـم ػـٍ
يثهغ انشٛك أٔ تاق ٙقًٛرّ .
 )2انرحجٛط يٍ اؼرؼًال صٛغ انشٛكاخ غٛط انر ٙذؽهى عَجاظ ؼحة يثاشط أٔ نشٓازج اػرًاز ٔشنك نًسج أزَاْا ػاياٌ
ٔأقصاْا ذًؽح أػٕاو.

___________________________________
* ذحصف انؼثاضج انعائسج.

