AIDE A LA CONSULTATION VIA INTERNET

ENTREZ VOTRE CODE
D’ACCES CONFIDENTIEL

SAISISSEZ LES CARACTERES DE
LA LIGNE CMC7 DU CHEQUE
QUE VOUS SOUHAITEZ
CONTRÔLER PUIS VALIDEZ

UN EXEMPLE DE REPONSE
VERIFIANCE

VERT - Le chèque ou le compte
n’est pas recensé dans le FNCI
au moment de l’interrogation

ROUGE - Le chèque ou le
compte est recensé dans le
FNCI
au
moment
de
l’interrogation

ORANGE - Le compte est
déclaré dans le FNCI au titre
d’une opposition pour perte ou
vol sans numéro de chèque
associé

Le nombre de consultations relatives au compte bancaire objet
de la consultation.
CPT1 : nombre de consultations en temps réel depuis le début
de la journée y compris celle du chèque en cours.
CPT2 et CPT3 : nombre de consultations en temps réel sur les
derniers jours y compris celle du chèque en cours y compris
celle du chèque en cours. Le nombre de jours couverts par CPT3
est supérieur au nombre de jours couverts par CPT2.

Les deux
chiffres de
la Clé de
Recomposit
ion de la
Ligne
Magnétique
du Chèque
dite « clé
RLMC ».

BLANC - Lecture de la ligne
CMC7 impossible (défaut de
lecture ou algorithme de
conversion RIB/CMC7 non
développé).
Etablissement
teneur
de

LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES
LORS DE LA CONSULTATION DU FNCI

L’IMC
LA CLE RLMC
(INFORMATION MULTI-CHEQUES)
L’emploi intensif de chèques tirés sur un même
compte sur une courte période peut être, par
exemple, le signe de l’utilisation rapide d’un
chéquier perdu ou volé avant sa mise en opposition.
En conséquence, un nombre élevé de consultations
récentes du FNCI pour un même compte bancaire
constitue une alerte.
Ainsi, même en cas de réponse “Vert”,
l’information complémentaire sur le nombre de
chèques consultés peut alerter sur le risque
d’impayé.

Vérifiance ajoute à la réponse couleur, le calcul de
la clé de « Recomposition de la Ligne Magnétique
du Chèque » dite clé RLMC.
Ce nombre est le résultat du calcul de l’algorithme
des chiffres composant la piste CMC7 située en
bas du chèque dans la partie blanche.
Le nombre qui apparaît dans la réponse Vérifiance
doit être identique à celui indiqué entre < > ou ( )
sur le chèque.
En cas de différence, il s’agit vraisemblablement
d’un chèque contrefait qui est susceptible de ne
pas être payé.

