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                       Chapitre III :  La carte et les autres instruments  

                                                   de paiement 

 

I. La Carte bancaire. 

 

L’utilisation de la carte bancaire suppose préalablement le contrat bancaire et le 

contrat de vente. En effet, pour qu’il y ait paiement, il faut un contrat porteur entre la 

banque et son client. A cela s’ajoute le contrat fournisseur entre la banque et le 

vendeur. Par conséquent la carte de paiement est soumise à des règles contractuelles 

(art. 136 du R.). Ce qui est sujet au pouvoir d’interprétation du juge.  

 

Que va –t- il se passer lorsque la carte est volée, perdue ou fait l’objet d’une 

utilisation frauduleuse ? 

 

Le contrat porteur est conclu entre la banque et son client. La banque demeure la 

propriétaire de la carte « CB » qu’elle confie à son client ou à son mandataire 

moyennant rémunération. La carte est un support plastique muni d’une puce qui 

permet de gérer le code confidentiel. La rémunération consiste, quelle que soit la durée 

de validité de la carte, généralement à un versement annuel, quand bien même la 

cotisation peut être prélevée mensuellement. En tant que propriétaire la banque a 

toujours la possibilité de retirer la carte sans motivations. La carte doit être signée pour 

être réglementaire. Le code confidentiel doit être communiqué indépendamment de la 

remise de la carte. La carte est utilisée dans les lieux affichant le logo « CB » (carte 

bancaire). Elle est utilisée cependant dans la limite des conditions d’utilisation 

accordées par l’établissement émetteur. 

 

Quant au client, il a l’obligation de payer cette carte, d’approvisionner suffisamment 

son compte pour payer tous ses achats ou tous ses effets. La résiliation de la carte peut 

être demandée à tout moment par le client. Il a également l’obligation de conserver sa 

carte, de veiller sur sa garde, en préservant son code secret, qui équivaut à une 

signature, à un ordre de payer. Or, l’ordre est irrévocable (art. 142 du R.). En vérité, la 

banque est obligée de payer lorsqu’on lui présente des factures sur l’ordre du client
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 Attention de communiquer le numéro de la carte (autoroute). Ce qui pose le problème des ventes par 

correspondance. 
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C’est une problématique commerciale et non bancaire. Dans ce cas, la banque ne peut 

pas intervenir. D’où le mécanisme du contrat fournisseur. 

 

Le contrat fournisseur est conclu entre la banque et le vendeur. Ce dernier détient, en 

effet, un appareil qui permet d’assurer le paiement électronique. Dans le contrat 

fournisseur la banque s’engage à payer les factures présentées par le commerçant qui 

s’engage à payer un pourcentage, parce que la banque va accorder une garantie de 

paiement, même s’il n’y a pas provision jusqu’à concurrence d’une certaine somme. 

L’acceptation de la carte se fait par lecture de la puce. Le montant de la transaction 

doit être validé par le commerçant. Le client doit pouvoir composer son code dans les 

meilleures conditions de confidentialité (art. 141 du R.). L’opération doit  

normalement se traduire par télécollecte. Et le compte du commerçant est crédité du 

montant des opérations à la date de valeur figurant dans son contrat. Si les porteurs 

sont dans une autre banque, l’opération s’effectue par compensation. 

 

Au-delà du montant garanti, la banque n’engage pas sa responsabilité. Toutefois la 

banque peut exiger des renseignements suffisants. Elle peut également se contenter 

d’informer sur des éventuels problèmes d’opposition. 

 

En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse (art. 143 du R.), il faut faire opposition. 

L’opposition téléphonique doit être confirmée dans vingt quatre heures (art. 142 du 

R.). 

 

On peut utiliser frauduleusement une carte de deux façons : soit la carte est volée 

auprès d’un commerçant, soit auprès du distributeur automatique. 

 

Si la carte est volée auprès d’un commerçant, toutes les utilisations frauduleuses avant 

opposition sont à la charge de l’utilisateur d’après le contrat porteur, quand bien même 

le paiement est demandé après opposition. Seules les utilisations après opposition 

demeurent protégées. Toutes les raisons font que le client est contraint de s’assurer 

contre ce risque. Néanmoins le risque garanti est souvent le risque pris avant 

opposition. Aussi faut-il ajouter que généralement la compagnie d’assurance ne 

garantit qu’en dehors de toute faute lourde. Or, l’opposition tardive peut être analysée 

de faute lourde. Toute la difficulté est de déterminer le caractère de l’opposition. Tout 

dépend des circonstances si les contrats (porteur et assurance) restent muets. 
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Si, en contre partie, la carte est volée auprès du distributeur automatique, il faut 

distinguer deux hypothèses. D’une part l’hypothèse où c’est le titulaire lui-même qui 

le fait, la banque peut demander la restitution du solde. Sur le plan pénal, la question 

se pose de savoir si c’est un vol. Y a –t- il soustraction frauduleuse ou escroquerie ou 

abus de confiance ? Pas d’incrimination pénale en France. Mais au Sénégal, les articles 

137 et suivants visent la fraude, l’abus et les contrefaçons. D’autre part, si le vol est le 

fait d’un tiers qui avait le code ou qui avait manipulé le distributeur par hasard, le 

banquier ne peut être tenu pour responsable que si le client apporte la preuve que le 

fonctionnement du distributeur est défectueux. Sinon, et cela étant difficile, il va être 

responsable jusqu’à opposition. 

 

L’autre procédé de paiement, c’est le virement. 

 

II. Le virement. 

 

 C’est un contrat de mandat en vertu duquel le client donne l’ordre au banquier de 

verser une somme d’argent souvent à une tierce personne, précisément par 

l’intermédiaire de son banquier. Par conséquent cet ordre doit être révocable. En effet, 

il est toujours révocable jusqu’il soit exécuté. Contrairement au chèque et à la carte 

bancaire, tant que l’ordre n’est pas exécuté, le bénéficiaire n’a pas droit à la provision. 

Et la banque est obligée de respecter la révocation. De sorte que le banquier peut payer 

le porteur d’un chèque ou faciliter la saisie du solde.  

 

Toutefois, le problème de la détermination du moment d’exécution se pose réellement. 

Doit-on considérer qu’il y a exécution lorsque le compte du client a été débité ou 

lorsque le compte du bénéficiaire a été crédité ? Il semble que l’exécution intervient 

lorsque le compte du bénéficiaire est crédité. 


