
Image not found or type unknown

URGENT: Chèque encaissé par la mauvaise
personne, comment faire?

Par flo75, le 22/12/2010 à 11:47

Bonjour,

j'ai émis un chèque le 28 décembre 2009, adressé à l'un de mes fournisseurs. 

Mon fournisseur ne m'a relancé que récemment à propos de ce règlement. Nous avons
réalisé qu'une tierce personne avait encaissé le chèque le 29 décembre 2009.

A priori, vu que le chèque a été encaissé, je ne peux faire opposition, j'ai fait une demande de
photocopie du chèque pour voir une éventuelle falsification, mais le délai semble long...

quelle est la suite de la démarche? que dois-je faire? et surtout quel est le délai légal pour
faire ce type de démarche, le chèque ayant été émis le 28 décembre 2009 et encaissé le 29
décembre 2009? Ai-je une chance d'être remboursée?

Merci par avance pour votre retour

Par Laure11, le 22/12/2010 à 11:52

Bonjour,

Il faut demander à votre banque qui a encaissé ce chèque !

Par flo75, le 22/12/2010 à 12:02

Merci pour votre réponse, je suis dans l'attente d'une réponse de ma banque, mais ma
conseillère est loin d'être une grande réactive...

Par Laure11, le 22/12/2010 à 13:10



Ce genre de vérification est très rapide ! 

Envoyez un courrier recommandé AR au Directeur de la banque.

Par Domil, le 22/12/2010 à 17:35

Ce n'est pas rapide si le chèque est ancien et ça peut être payant.

Par Laure11, le 22/12/2010 à 19:01

[citation]Ce n'est pas rapide si le chèque est ancien et ça peut être payant.[/citation]

3 jours pour un chèque datant de 2 ans et c'était payant. 

Tout dépend aussi peut-être de la Banque, mais ça ne prend sûrement pas 3 semaines....

Par flo75, le 23/12/2010 à 08:45

Et 2 ans après l"émission du chèque, vous avez pu être remboursé?

merci par avance de votre retour!

belle journée!

Par Laure11, le 23/12/2010 à 09:09

NON, la banque n'a pas remboursée mais a donné les coordonnées de la personne qui avait
encaissé le chèque.

Cette personne a remboursé suite une mise en demeure recommandée AR. Elle a eu peur
des poursuites.
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