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05 décembre 

« Argent/Refus  d'espèces» 

 

 

Hélène de Thuir : Cela fait deux fois qu'un commerçant me refuse un billet de 100€. 

En a-t-il le droit ? 

 

A l'exception des sites marchands sur internet, pour lesquels le paiement par CB est généralement 

la règle, un vendeur ne peut pas refuser d'être payé en espèces. Mais il peut obliger son client à 

faire l'appoint. 

 

 

 Que doit-on savoir sur le paiement en espèces? 

 

Un vendeur doit se conformer au principe de la validité universelle du paiement en espèces : en 

règlement d'un bien ou d'un service, il doit accepter pièces ou billets, quelle que soit leur valeur 

faciale. 

À défaut, il encourt une amende maximale de 150€. 

 

/!\ Cette règle connaît des exceptions : 

 

 Le commerçant peut refuser les pièces et les billets qui ont été retirés de la circulation et ne 

sont plus échangeables auprès de la Banque de France, ou qui sont endommagés et donc 

susceptibles d'être rejetés par la même Banque de France. 

 

 Le commerçant doit exiger un paiement par chèque, carte bancaire ou virement pour 

les transactions d'un montant supérieur à 1000€ pour les personnes ayant leur domicile 

fiscal en France, à 15 000€ pour les non-résidents n'agissant pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. A défaut, il encourt une amende qui ne peut pas excéder 5% des 

sommes payées en violation de ces règles. 

 

 Enfin, s'il ne peut refuser un gros billet, tout vendeur est en droit d'exiger de son client 

qu'il fasse l'appoint. 
 

 

 En pratique comment cela se passe-t-il? 

 

Sans qu'il vous l'énonce clairement, un commerçant peut vouloir vous inciter à payer par CB ou par 

chèque, pour diverses raisons : 

 

 Il ne dispose pas de détecteur de faux billets ou pour des impératifs de sécurité, il ne 

souhaite pas détenir une somme importante en liquide dans sa caisse. 

 

 Il n'a pas suffisamment de monnaie pour vous rendre la différence entre la valeur du 

billet produit et le prix de l'article acheté. 



 

 En cas de litige, avons-nous un recours? 

 

Face à un commerçant qui refuse les « gros » billets sans explications, le mieux est d'aller voir 

ailleurs autant que possible. Car, même si les règles de droit privilégient le paiement en espèces 

pour les opérations courantes, il ne vous sera pas facile de démontrer sa mauvaise foi et de le 

faire condamner au paiement d'une amende. 
 

Le cas échéant, vous pouvez déposer une main courante auprès du commissariat ou de la 

gendarmerie la plus proche mais sachez que sauf accumulation de plaintes à l'encontre du même 

commerçant, il y a fort à parier que la vôtre serra classée sans suite. 

 

 

« Bon à savoir » : Un commerçant n'est pas tenu de vous rendre la monnaie sur un chèque 

vacances, un chèque cadeau ou un ticket restaurant. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


