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Numéro de gauche

Spécifications pour l'encodage en E-13B à l'encre magnétique 
Feuille de spécifications à n'utiliser que pour les chèques en dollars US tirés sur des centres bancaires CIBC – effets payables par l'intermédiaire de l'agence de New York 

 
Le client doit prendre les dispositions relatives à l'impression. Avant que votre commande de chèques ne soit terminée, fournissez de 20 à 50 chèques à votre représentant CIBC pour des tests. 
Nom du client  Nom de l'imprimeur 
            

Adresse  Adresse 
            

Ville  Commentaires 
            

Nom et adresse du centre bancaire No d'institution de 8 chiffres  Préparé par  
Transit Bancaire       

   Approuvé par  Date 

Banque Canadienne Impériale de Commerce 
      

     0 1 0              
 

* 
1 
2 
3 

Toutes les impressions doivent être effectuées en utilisant une police d'au moins 8 points. 
La phrase suivante doit être imprimée dans le haut du chèque : Payable through Canadian Imperial Bank of Commerce's Agent in New York.  
Le numéro de transit de l'ABA doit figurer dans le coin supérieur droit selon le format suivant : 1-255/260. 
La mention « U.S. Funds » doit être inscrite sous le montant en chiffres qui apparaît sur le chèque. 

 

 

 
 Payable through Canadian Imperial Bank of Commerce's Agent in New  York 

  Banque Canadienne Impériale de Commerce 
  Adresse du centre bancaire au Canada  

(avec numéro d'institution de huit chiffres) 

 

 

1    
 

2          1-255/260

             3   U.S. Funds

 
0,64 cm 

1,59 cm             (1/4") 
 (5/8”)   

 Format maximum permis  
21,59 cm x 9,53 cm 

(8-1/2” x 3-3/4”) 
 

Format minimum permis 
15,88 cm x 6,99 cm 

(6-1/4” x 2-3/4”) 

0,32 cm 
(1/8") min. 

   

                                                          
58 57 56 55 54 53 52 52 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 0,48cm 
(3/16") 

 Champ auxiliaire du  
numéro de série 

(obligatoire) 
 Champ du numéro de transit Champ sur nous 

 
Numéro de compte 

Champ du montant 
 0,64 cm 

(1/4”) 
 

Nbre de chiffres   14,61 cm 
(5-3/4”)

       10,80 cm 
      (4-1/4”) 

4,76 cm 
(1-7/8”)

  
commençant par  

 

        

   
               Numéro de transit de l'ABA Numéro de transit du 

centre bancaire  Numéro du compte de dépôt à vue    Code de 
produit              

BL BL �           � BL � 02 6 0 02 5 5 8�     0       � BL BL 0 2 4 BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL 
58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Ce symbole doit occuper le premier 

espace à gauche du numéro de série. 
Tous les nombres et symboles figurant dans ces cases doivent être imprimés dans l'espace correspondant sur le chèque, en caractères E-13B, et 

selon les spécifications du codage à l'encre magnétique. Laisser en blanc les espaces BL. 
 
Chiffres 1234567890 Blanc BL Symbole du transit � Symbole du 

montant � 
Symbole du no de 
compte � 

Symbole du 
tiret � 

Original pour l'imprimeur; copies pour le client et le Service de contrôle de la qualité du Centre informatique approprié 
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En raison des préoccupations croissantes concernant les effets frauduleux, la Banque CIBC recommande fortement 

d'intégrer des éléments de sécurité sur tous les chèques. Votre imprimeur de chèques peut vous renseigner sur les caractéristiques offertes. 
 
Instructions à l'intention de l'imprimeur – ligne MICR 
Note : La Banque Canadienne Impériale de Commerce n'autorisera pas l'utilisation de chèques imprimés à l'interne ou par un fournisseur externe qui ne sont pas conformes 
aux exigences indiquées ci-dessous. Les chèques non conformes pourraient être retournés impayés.  
 
Tous les champs de codage à l'encre magnétique sont obligatoires. 

1. Une nouvelle formule de spécifications d'impression doit être obtenue avant le renouvellement des commandes des clients. 
 

2. Champ du montant en chiffres (rectangle du montant en chiffres) 
Le champ du montant en chiffres est précédé ou suivi du symbole du dollar et doit se trouver à l'extrémité droite du chèque. 

 
3. Champ de la date 

Le champ de la date se trouve vers l'extrémité supérieure droite du chèque. Il doit être précédé du mot « Date ». La représentation numérique acceptable du champ de la 
date sur tous les chèques se présente sous la forme AAAAMMJJ, MMJJAAAA et JJMMAAAA. Les indicateurs du champ de la date doivent être imprimés sous la ligne de ce
champ afin d'indiquer le format utilisé. 

 
4. Champ du numéro de série 

Les numéros consécutifs doivent être imprimés et les chiffres arabes consécutifs correspondants doivent être imprimés dans le coin supérieur droit du chèque. 
Minimum/maximum de trois chiffres pour les chèques de dimension minimale 15,88 cm x 6,99 cm (6-1/4” x 2-3/4”). 
Maximum de 10 chiffres pour les chèques de dimension maximale 21,59 cm x 9,53 cm (8-1/2" x 3-3/4"). 
Les numéros consécutifs imprimés sur les chèques de petit format doivent être justifiés à droite, et le champ doit être rempli de zéros, par exemple, 1 serait 001. 
Les numéros consécutifs imprimés sur les chèques de grand format doivent être justifiés à droite, et le champ doit être rempli de zéros, par exemple, 123 serait 0000000123. 

 
5. Champ du numéro de transit 

026002558 désigne New York comme point de compensation américain de la Banque CIBC.  
 

6. Champ sur nous 
Numéro de transit du centre bancaire composé de 5 chiffres attribués à chaque centre bancaire.  
Le numéro de gauche prend la valeur 0 par défaut. 
Le numéro du compte de dépôt à vue est composé du numéro de compte à 7 chiffres attribué par le centre bancaire du compte. 

 
7. Code de produit 

Le code de produit 024 désigne le type de produit pour les centres bancaires canadiens. 
 

8. Aucun texte imprimé à l'encre, sauf les caractères magnétiques, ne doit figurer dans la bande de codage de 1,59 cm (5/8"). Évitez d'utiliser les marges. La ou les lignes de 
signature doivent être situées au-dessus la zone d'impression réservée pour la ligne MICR. Les caractères magnétiques qui sont marqués en relief ne sont pas acceptables;
tout le codage magnétique doit être effectué en E-13B à l'encre magnétique. Le bord gauche du chèque doit se trouver à au moins 0,64 cm (1/4") au delà du dernier caractère 
encodé à gauche. Le nombre fractionnaire de l'ABA (1-255/260) doit être imprimé dans le coin supérieur droit du chèque sous les chiffres arabes consécutifs. 
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8,89 cm 
(3 1/2") 

 

 

Verso du chèque : 
• La case « Timbre de caisse » doit se trouver en haut et à gauche au verso du chèque. 
• La zone d'endossement comprend la ligne de signature ou d'étampe et/ou la ligne d'adresse (le cas échéant). 
• La mention « Endossement – Signature ou étampe » doit figurer sous la ligne. 
• La mention « VERSO/BACK » doit également être imprimée. 

Tous les chèques doivent être conformes aux spécifications indiquées dans la « Norme 006 – Spécifications pour l'image numérique des chèques codés à l'encre magnétique et les 
autres documents codés à l'encre magnétique ». Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez le site Web de l'Association canadienne des paiements (www.cdnpay.ca). 

 
 
 

Verso du chèque 

 

 

  

Timbre de caisse 

 

max 6 cm 
(2 3/8") 

min 3,5 cm 
(1 3/8") 

 

Endossement – Signature ou étampe

 
 

 
max 6 cm 
(2 3/8") 

0,317 cm 
  (1/8") 

 
min 4,1 cm 

(1 5/8") 

 VERSO/BACK  

2,54 cm
(1") 

 

min 
3,81 cm

(1,5") 

 

8,89 cm 
(3 1/2") 

 
 
 

0,317 cm 
(1/8") 

min 
1,27 cm

(1/2")


