Filière chèque
Acquérir une bonne connaissance sur le traitement
du chèque, les aspects sécuritaires et sur ses évolu ons

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on présente l’environnement
général du chèque permeant d’approfondir
les connaissances sur le traitement du chèque
dans le contexte de l’EIC. Elle apporte les
concepts clés : ﬁlière, circuits aller et
retour, systèmes d’émission, d’accepta on,
d’acquisi on et d’interchange
Points forts

Traitement de l’ensemble de la ﬁlière
chèque
• Nombreuses déﬁni ons et sources documentaires
•

Public

Cee forma on s’adresse aux u lisateurs front
et back-oﬃce, maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, chefs de produits, chargés de
clientèle…, qu’ils soient expérimentés ou
novices

11 mai 2017
• 19 septembre 2017
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de cee forma on, organisée
au sein de votre entreprise, peut être adapté à
vos objec fs par culiers, après analyse de vos
besoins et réalisa on d’une proposi on
détaillée
Animateurs

Experts du domaine chèque et des moyens de
paiement
Langue

Français
Tarif

Nous consulter
Durée

1 jour
• Accueil à par r de 9h
• Forma on de 9h30 à 17h30
•

Documentaon

Support de cours
Liste des sigles moné ques
Quiz
Lieu

Région parisienne
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Filière chèque
Programme
Man

1. Les principes généraux

Après-midi

3. Le traitement du chèque

Historique
Déﬁni ons
Aspects réglementaires
Lois, décrets, normes, circulaires et protocoles
• Men ons principales du chèque
Men ons sur le recto et le verso
• Posi onnement du chèque dans les moyens de
paiement
Données sur le chèque et les moyens de
paiement, en France et en Europe
• Fabrica on du chèque
Commande, impression, personnalisa on,
distribu on
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

2. La sécurité du chèque
La Banque De France
Rôles, ac vités
• Surveillance des moyens de paiement
Cartographie des moyens de paiement, recensement de la fraude, Référen el de Sécurité du
Chèque (RSC)
• Les ﬁchiers Banque De France
Alimenta on et consulta on des ﬁchiers Banque
De France, FCC, FNCI
• Lue contre le blanchiment des capitaux

Principes généraux
Présenta on de l’EIC, échange CORE, images
chèques
Acteurs
Chèques relevant de l’EIC
Circulants, non circulants
Les chèques et le CEPC
Modalités d’échanges au CEPC, composi on des
remises, présenta on des anomalies
Les échanges - CORE
Généralités, architecture des tables de routage
Les ﬂux
Flux logique, ﬂux physique
Archivage
Principes de base, déﬁni ons, règles

•

4. Le traitement dématérialisé des chèques
Opéra ons EIC (MINOS)
Créa on de l’image chèque, mo fs de rejets,
table de correspondance EIC
• Ges on des impayés
Principes de base, procédures, ges on des
anomalies
• Délais interbancaires
Des opéra ons liées à l’EIC
•

5. Les évolu ons à venir

Contenu suscep ble d’évoluer
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