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Payer sans
chéquier : 
c’est possible ! 

“

”
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Payer sans chéquier : c’est possible ! 

Suite à un rejet de chèque sans provision ou parce

que votre compte bancaire est à découvert, vous 

ne disposez plus de chéquier. Ce mini-guide a été

spécialement conçu pour vous aider à trouver la 

formule de paiement la plus adaptée, et ainsi 

continuer à régler vos dépenses facilement.

“

”
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Comment payer mes dépenses quotidiennes 
chez les commerçants ?
Rien de plus simple que la carte bancaire...

Votre carte bancaire Maestro du Crédit Mutuel est à 
la fois une carte de paiement qui permet de régler vos
achats chez plus de 720 000 commerçants en France, et
une carte de retraits d’argent dans tous les distributeurs
automatiques de billets (retraits gratuits dans les 
distributeurs du Crédit Mutuel et du CIC).

Avec la Carte Maestro du Crédit Mutuel, à chaque 
opération, de retrait ou de paiement par carte, votre
compte est interrogé par le Crédit Mutuel (consultation 
à distance et en toute confidentialité du solde du
compte avant retrait ou paiement), éliminant tout 
risque de dépassement de votre solde disponible.
Si votre compte est suffisamment approvisionné, le
paiement est automatiquement effectué. Ainsi, vous 
êtes sûr de ne pas dépenser plus que ce que vous 
avez sur votre compte.

La carte Cirrus du Crédit Mutuel est quant à elle une
simple carte de retrait qui permet de retirer de l’argent
dans les distributeurs bancaires de toutes les banques
(retraits gratuits dans les distributeurs du Crédit Mutuel
et du CIC). 

Les espèces sont bien adaptées pour vos petits 
achats qui ne peuvent se faire par carte ou quand 
le commerçant n’accepte pas le paiement par carte,
par exemple pour faire votre marché.

Précision :

Les services collectifs de proximité (cantine, crèche,
transport...) vont progressivement s’équiper pour
accepter les paiements par carte.

En plus des opérations de retrait et de paiement avec 
la carte bancaire, vous avez accès à d’autres services
(consultation du solde de votre compte sur les 
automates Crédit Mutuel, virement entre comptes au
Crédit Mutuel…).
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Comment payer toutes mes factures ?
Votre loyer, la cantine de vos enfants, l’inscription au cours de danse ou de foot… : 
pour payer les bénéficiaires, différents moyens s’offrent à vous mais certains modes 
de paiement sont à privilégier sur d’autres. 

Le tableau ci-dessous vous permet de choisir le moyen de paiement le plus adapté.

QUE PAYER ? AUPRÈS DE QUI ?

Loyer Propriétaire

Administrateur de biens 

HLM, Bailleur social

Agence Immobilière

Pension alimentaire Particulier

Téléphone Opérateurs de Téléphonie

Electricité

Gaz

Eaux

Impôts sur le revenu Trésor public

Assurances (habitation, auto, scolaire)

Taxes d’habitation Trésor public

Garderie et Crèches publiques Administration

Cantine Administration

Inscriptions Ecole / Fac

Nourrice

Cotisation Association Club Syndicat

Santé Médecin, Spécialiste

Pharmacie

Clinique, Hôpital

Abonnement Transport Société Transport

Abonnement Câble/TV/Internet
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COMMENT ?

Espèces

••• A privilégier
•• Possible
• Au cas par cas

VirementCarte TIPPrélèvement

•• •••
•• ••• •••

•• • •• ••• •••
••• •••
•••

• •• •••
• •• ••• ••
• ••• ••
• ••• ••

• • •• ••• •••
••• ••

• • •• ••• •••
•• ••• ••
•• •• ••
•• • ••
•• •••
•• ••• •• •• ••
••• •••
•• •••
• ••• ••

••• ••
•••

Le mandat peut être utilisé aussi dans certains cas. Si vous souhaitez le faire, parlez-en au
bénéficiaire avant !
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A quoi sert le Relevé d’Identité Bancaire ?
Pour recevoir de l’argent ou payer par virement, régler par prélèvements automatiques ou
payer par TIP, le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) est un document incontournable. Tous les
détenteurs d’un compte en banque ont un RIB personnel. Fournissant les coordonnées 
précises du titulaire du compte - à débiter ou à créditer -, le RIB permet de réaliser les 
opérations de virement, prélèvement et paiement par TIP.

Le RIB est un imprimé qui comprend : 

les nom et prénom du titulaire du compte,

le nom de la banque détentrice du compte,

le code de la banque,

le code du guichet,

le numéro de compte du client et la clé de contrôle.

Comment se procurer un RIB ?

Dans tous les espaces “libre service” du Crédit Mutuel, vous avez la possibilité de vous 
procurer un RIB, soit à l’imprimante libre service si l’espace en est équipé, soit au 
distributeur automatique de billets. Si vous avez accès à un service de banque à domicile
(Internet ou Minitel), vous pouvez aussi l’éditer vous-même. Bien évidemment, les 
responsables d’accueil de votre Caisse locale peuvent vous aider à les éditer.

Comment se procurer le RIB de celui à qui vous devez de l’argent ?

Si vous souhaitez le régler par virement, demandez-lui son RIB personnel, qu’il doit se procurer
auprès de sa banque.
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Quand payer par virement ?
Le virement est une bonne solution pour payer une facture à distance. C’est un ordre donné à
votre banque de verser une somme à un bénéficiaire (particulier, entreprise, administration).
Cet ordre peut être effectué une ou plusieurs fois. Dans ce cas, vous déterminez sa périodicité,
son montant, soit pour une période donnée, soit sans limitation de durée. 

De quoi avez-vous besoin pour effectuer un virement ?
1. avoir l’argent nécessaire sur votre compte,

2. avoir un RIB du bénéficiaire, c’est-à-dire ses coordonnées bancaires (numéro de compte,
identifiant de la banque et du guichet),

3. la référence à rappeler ou le message à faire figurer pour que le bénéficiaire identifie 
rapidement le paiement lorsqu’il recevra le virement : 

Exemple : Virement - G.DUCHEMIN - Pension Elise

Un virement peut être fait à tout moment dans tous les espaces “libre service” du Crédit Mutuel
et de chez vous grâce aux services de banque à domicile à votre disposition (Minitel, Internet...)
sur les guichets automatiques de banque du Crédit Mutuel et bientôt par téléphone.

A chaque type de virement, une solution pour vous faciliter la vie !
Vous avez un virement ponctuel à faire comme le règlement d’un artisan ? Passez l’ordre 
à votre agence en fournissant le RIB du bénéficiaire et le montant à régler, ou faites-le 
directement par Internet si vous avez accès au service du Crédit Mutuel.

Pour les virements périodiques de montants fixes (par exemple le règlement d’une pension
alimentaire), votre conseiller Crédit Mutuel peut vous mettre en place un virement automatique
mensuel pour vous éviter de refaire l’opération tous les mois. Dans ce cas, le virement se fera
chaque mois à la date convenue.

Si vous avez des factures régulières à payer mais dont le montant est variable (nourrice, cantine,
frais de scolarité...), le Crédit Mutuel vous propose un nouveau service exclusif vous permettant
de les réaliser directement par téléphone ou en utilisant les guichets automatiques de banque
du Crédit Mutuel. Votre conseiller enregistrera au préalable les coordonnées bancaires de vos
bénéficiaires. Par téléphone via Domitel ou sur les guichets automatiques de banque, il vous
suffira ensuite d’indiquer chaque mois le montant à régler et donner l’ordre de paiement.
Ainsi, vous gardez la maîtrise de vos paiements.

Dans tous les cas, le bénéficiaire aura l’argent sur son compte rapidement.

Comment effectuer un virement ?
Un virement peut être fait à tout moment : 
- sur les automates “libre service bancaire” du Crédit Mutuel (grâce à votre carte bancaire).

Ce service sera mis en place progressivement à compter de fin avril 2006.
- par téléphone, à votre agence, ou via Internet (si vous êtes abonné à ce service).

Un conseil : utilisez en priorité les automates ou Internet, c’est vraiment plus pratique !
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Quand payer avec un TIP ?
Le paiement par TIP (Titre Interbancaire de Paiement) est possible si le bénéficiaire vous 
le propose avec sa facture. Il est utilisé en général par les sociétés et administrations qui 
émettent de nombreuses factures (exemples : téléphone, EDF...). Vous ne pouvez pas régler 
un particulier avec un TIP.

De quoi avez-vous besoin pour régler par TIP ?

1. assurez-vous que votre facture intègre un TIP,

2. la première fois ou lors du changement de coordonnées bancaires, joignez votre RIB et
signez votre TIP,

3. envoyez par voie postale votre TIP dans l’enveloppe généralement fournie par le bénéficiaire. 

Attention ! La prise en compte de votre règlement se fait lors de la réception de votre TIP
chez le bénéficiaire ou à l’échéance précisée sur le TIP.

Le bénéficiaire aura l’argent sur son compte rapidement.
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Quand payer par prélèvement ?
Facile, pratique, le prélèvement est adapté aux paiements réguliers émis par des entreprises,
des administrations ou des associations, dont le montant est connu ou fixé à l’avance. 

Lors de la réception de votre facture, vous avez connaissance du montant du prélèvement ainsi
que de la date de ce dernier. Ainsi, vous avez le temps pour approvisionner votre compte. 

Si toutefois, vous n’êtes pas d’accord avec votre facture, vous avez la possibilité de faire opposition.

De quoi avez-vous besoin pour le prélèvement ?

1. vous devez remplir le formulaire d’autorisation de prélèvement fourni par le bénéficiaire en
n’oubliant pas de joindre votre RIB,

2. envoyez par voie postale ce formulaire au centre de traitement précisé par le bénéficiaire,

3. à réception de votre facture suivante, vous n’avez rien à faire : le montant est débité
automatiquement. 

Conseil : TIP ou prélèvement ?

Optez le plus possible pour le prélèvement ! Vous n’avez rien à faire lors de la réception de
vos factures et vous êtes certain que votre facture va être payée en temps et en heure. C’est
aussi le moyen le plus économique car, à chaque facture, vous économisez un timbre et une
enveloppe. Sur plusieurs années, faites le calcul !

Néanmoins, le TIP peut vous convenir davantage car vous restez maître de la date de votre
règlement et vous pouvez en contrôler le montant.
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Payer avec un chèque de banque
Avant d’y avoir recours, vérifiez bien si un autre mode de paiement n’est pas possible car le
chèque de banque est un service lourd et compliqué. 

Il représente une garantie pour le bénéficiaire car l’encaissement sera honoré. Il faut le
réserver aux dépenses d’un montant élevé ou aux règlements exceptionnels.

De quoi avez-vous besoin pour obtenir un chèque de banque ?

1. un chèque de banque nécessite que le montant disponible sur le compte soit “gelé” par la
banque : alors, approvisionnez votre compte en conséquence,

2. prévenez quelques jours avant votre Caisse locale afin que vous puissiez l’obtenir le jour
souhaité. 
N’oubliez pas de donner précisément le nom du bénéficiaire afin que l’ordre du chèque
soit correctement renseigné,

3. remettez le chèque de banque au bénéficiaire.

Conseil : vous avez besoin d’un chèque de banque pour acheter une voiture d’occasion à un
particulier, verser une caution comme dépôt de garantie, etc...

Comment retrouver l’usage du chéquier ?
3 solutions sont possibles pour régulariser votre situation :

1. verser de l’argent pour reconstituer la provision sur votre compte et demander ensuite au
bénéficiaire de représenter le chèque rejeté,

2. obtenir du bénéficiaire qu’il vous restitue le chèque (l’original et non une copie) contre
paiement par un autre moyen : espèce, virement… 
Attention : ne le détruisez pas, ce chèque constitue la preuve de votre régularisation,
vous devez ensuite le remettre à votre banque

3. verser à la banque le montant du chèque et demander que cette somme soit réservée au
paiement du chèque.

Votre banque se charge d’informer la Banque de France de la régularisation de votre situation
et vous retrouvez sous quelques jours le droit d’émettre à nouveau des chèques.
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Crédit Mutuel Facil’accès
Pour les personnes qui ne peuvent pas émettre de chèques, le Crédit Mutuel propose
“Facil'accès” : toute une gamme de moyens alternatifs pour payer en toute sécurité et 
retirer de l'argent dans tous les distributeurs de billets ;

CM Facil'accès comprend, pour un prix mensuel modique et forfaitaire : 

➜ La tenue du compte bancaire pour recevoir, gérer et payer toutes les

sommes d'argent entrant dans la gestion du budget familial, incluant l’extrait de compte

mensuel, également disponible sur les automates du Crédit Mutuel ; ces derniers

délivrent à volonté des relevés d’identité bancaire dont on peut avoir besoin pour permettre

de régler les factures par prélèvements automatiques (EDF, GDF, impôts, eau, loyers...).

➜ Une Carte Bancaire “Maestro”, moyen d'utilisation principal, facile,
discret et passe-partout
C'est une carte de paiement et de retrait, sécurisée, valable dans toutes les banques 

et dans tous les commerces : cela veut dire qu’à chaque paiement effectué avec cette

carte, ou à chaque retrait effectué dans un distributeur de billets, il y a une interrogation

automatique et discrète du solde de votre compte bancaire, faite par votre Caisse locale,

pour vérifier que l’argent y figure en quantité suffisante. Le commerçant et les autres

clients ne savent pas que cette interrogation est faite et ne connaissent pas le montant

qui figure sur le compte : cette sécurité est confidentielle, elle permet d’éviter les 

dépenses trop fortes et de contrôler son budget familial.

➜ 5 opérations de paiements par mois incluses dans le prix mensuel pour disposer

de solutions alternatives si certaines factures ou certains types de dépenses ne peuvent

être réglés par carte bancaire ou en espèces (TIP, virements externes, prélèvements…).

➜ Des services supplémentaires : Crédit Mutuel Accueil (service téléphonique

24/24H), l’assurance de la carte bancaire ou l’abonnement Internet pour suivre les

opérations du compte bancaire, selon les cas, la possibilité de faire des virements

externes pré adressés par téléphone ou sur les guichets automatiques, en toute sécurité.
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