
I. DEFINITION

Le prélèvement est un moyen de paiement particulièrement utilisé dans le règlement des
dépenses  récurrentes.  Il  s'agit  d'un  contrat  selon  lequel  un  débiteur  autorise  de  façon
permanente (jusqu'à sa dénonciation) son créancier à émettre des avis de prélèvement et
sa banque à régler les montants par le débit de son compte.

II. LES INTERVENANTS DANS LE PRELEVEMENT

1. Le créancier :  il  peut  être  commerçant,  prestataire  de service à paiement récurrent
(téléphone, électricité, eau, internet, etc) voire même l'Etat. L'utilisation du prélèvement lui
facilite le recouvrement de ses factures dans des conditions satisfaisantes de célérité, de
sécurité et de traçabilité.

2.  Le débiteur :  particulier  ou entreprise,  il  est  le  consommateur  ou le  bénéficiaire  du
service presté. L'initiative de l'utilisation du prélèvement comme moyen de règlement de la
transaction lui  revient  et  il  est également le seul  à pouvoir  y mettre fin.  Le recours au
prélèvement permet au débiteur/client d'éviter les formalités répétitives ainsi que les retards
dans le cadre de l'exécution de ses paiements. 

3.  La  banque  du  créancier : c'est  la  banque  domiciliataire  du  compte  qui  reçoit  les
paiements.  A cet  égard,  elle  est  tenue par  les  obligations  découlant  de  l'utilisation  du
prélèvement, un contrat permettant de fixer les modalités de fonctionnement du service et
les obligations de chacune des parties peut s'avérer nécessaire.

4. La banque du débiteur : elle tient le compte sur lequel est émis l'ordre de paiement et à
ce  titre  est  tenue  de  se  conformer  aux  obligations  des  parties  liées  à  l'utilisation  du
prélèvement.

III. LES PRINCIPES DE BASE LIES AU PRELEVEMENT

1. L'autorisation de prélèvement 

Le  débiteur/client  qui  opte  pour  le  prélèvement  doit  remettre  à  son  créancier  une
autorisation de prélèvement dûment signée ainsi que son relevé d'identité bancaire et, à sa
banque, une copie de ladite autorisation de prélèvement.

Le  formulaire  doit  comporter,  outre  l'autorisation  donnée  par  le  débiteur  au  créancier
d'envoyer les instructions de paiement relatives à sa facture, les mentions telles que le nom
et l'adresse du débiteur et du créancier, l'identification du créancier, la date et la signature.
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2. L'avis de prélèvement 

Le créancier notifie au débiteur le montant de la facture de la prestation rendue et dépose à
sa  banque  une  copie,  ainsi  qu'une  copie  de  l'autorisation  de  prélèvement.  Avec  ces
documents,  la  banque  du  créancier  émet  un  avis  de  prélèvement  sur  le  compte  du
débiteur.  L'avis de prélèvement est  un ordre de paiement et,  à cet  égard doit  contenir
toutes les mentions nécessaires à l'exécution de l'ordre. 

Les documents remis par le créancier seront transmis en copie à la banque du débiteur.
Les avis de prélèvement sont traités dans le cadre d'un mécanisme de compensation et de
règlement. A l'issue du traitement, le compte du client est débité et un avis de débit lui est
adressé par sa banque, tandis que le compte du créancier est crédité avec émission par sa
banque d'un avis de crédit à son attention. 

3. Identification du créancier

En général, le créancier (commerçant ou prestataire de service) doit être habilité par une
autorité  compétente  à  utiliser  le  prélèvement  comme  mode  de  recouvrement  de  ses
factures. Cet agrément est matérialisé par un numéro d’identification.

4. L'opposition au prélèvement et la révocation du mandat de prélèvement

En cas d'incident pouvant amener le débiteur/client à contester notamment le montant ou
le bien fondé de l'opération, différents recours sont prévus dont :

• la demande de remboursement d'un prélèvement si le client ne reconnaît pas le
montant qui lui est facturé ;

• l'opposition à un prélèvement quand le client souhaite qu'un prélèvement à venir ne
soit pas exécuté ; 

• la révocation du mandat de prélèvement au cas où le client voudrait mettre fin à
une autorisation de prélèvement.

Les obligations de chacune des parties à la suite de l'exercice de ces recours, doivent être
précisées lors de la mise en place du prélèvement.

IV. LE PRELEVEMENT A TRAVERS LE MONDE 

1. En France et en Europe

C'est  en  2004  que  les  consommateurs  de  la  zone  euro  ont  pu  initier  des  paiements
scripturaux dans toute la zone à partir d’un même compte, dans les mêmes conditions de
base,  quel  que soit  le  pays  où ils  se trouvent.  A cet  effet,  les  différents  marchés des
paiements  de  détail  de  la  zone euro  ont  été  fusionnés pour  former  un  seul  marché :
l’espace unique de paiement  en euros (Single Euro Payments Area – SEPA).  Dans le
SEPA, tous les paiements en euros sont traités comme des paiements domestiques et la
distinction entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers doit disparaître à terme.

Ainsi,  depuis  le  1er février  2014,  date  butoir  fixée  par  les  instances  européennes,  les
virements et les prélèvements nationaux ne peuvent plus être émis et ont été remplacés
par les virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfer) et les prélèvements SEPA SDD (SEPA
Direct Débit). Ces nouveaux instruments sont disponibles dans 34 pays de la zone euro.
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En France, le prélèvement est le second instrument de paiements scripturaux le plus utilisé
après le virement. En 2017, il représente 17% des transactions totales en volume et un peu
moins  de  6%  en  valeur.  Son  utilisation  est  presque  exclusivement  nationale,  les
prélèvements SEPA transfrontaliers ne représentent en effet que 2% de l’ensemble des flux
émis.

2. Au Canada

Le  prélèvement  appelé  Débit  PréAutorisé  (DPA)  est  matérialisé  par  une  convention
passée entre le créancier et son client. Le DPA doit respecter la Règle H1 constituée de
sept  (7)  dispositions  d'application  obligatoire que  la  banque  du  débiteur  est  tenue  de
vérifier lors de la mise en place du prélèvement.

En 2017, le Débit  Préautorisé a représenté en volume 11,30% et en valeur 10,73% de
l'ensemble  des  paiements  scripturaux  (occupant  ainsi  la  première  place en valeur  des
paiements scripturaux).

3. Aux Etats Unis

Les paiements scripturaux sont effectués via une chambre de compensation, le « American
Clearing House » (réseau ACH). Les transactions ACH sont divisées en deux types : les
transactions pull (prélèvement) et les transactions push ou crédit (virement). 

Les  transactions  de  prélèvement  ACH sont  couramment  utilisées  pour  le  paiement  de
factures en ligne et les abonnements. En 2015, les transactions relatives au prélèvement
ont représenté 62% des transactions totales. 

4. Au Ghana

Les paiements scripturaux dont le prélèvement ou «Direct Debit» sont traités par le Ghana
Automated Clearing House (GACH).  Les transactions de prélèvement  au niveau de ce
mécanisme  de  compensation  ont  représenté  1,63%  des  transactions  financières  sur
l'année 2017.

5. Dans la zone UEMOA

Le prélèvement bancaire est un moyen de paiement reconnu. Cependant, il est très peu
utilisé.  Les  travaux engagés dans ce domaine par  le  CONOBAFI  pourraient  rehausser
l’intérêt pour le public de cet instrument et sa vulgarisation.
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