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Publication au JO du 26 décembre 2018 du décret 

n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 relatif à la 

fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de 

paiement 

 

Introduit par la loi n°2018-700 du 3 août 2018, le cashback est un nouveau 

mode de mise à disposition d’argent liquide qui permet aux commerçants de 

fournir des espèces au consommateur à l’occasion du règlement d’un achat. Le 

décret n°2018-1224 du 24 décembre 2018 précise les montants minimum et 

maximum applicables à ce nouveau concept. 
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Le cashback était jusqu’à présent réservé aux seuls établissements de crédit car assimilé à un 
service de paiement. Or, la Directive Européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative 
aux services de paiement dans le marché intérieur, a, dans son article 3, expressément exclu 
de son champ d’application le cashback qu’elle désigne ainsi : « service pour lequel des 
espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération 
de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste 
avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de 
services ». 
Par cette exclusion, la Directive pose le principe selon lequel le cashback n’est pas un service 
de paiement. En conséquence, l’interdiction dont il était l’objet n’a plus lieu d’être et tout 
commerce quel qu’il soit peut le mettre en place. 
 
L’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de cette Directive 
Européenne a introduit un article L. 112-4 dans le Code monétaire et financier au sein d’une 
nouvelle section relative à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de 
paiement.  
 
Cette disposition permet aux commerçants de « fournir des espèces à l’utilisateur de services 
de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de 
services » et précise que « ce service ne peut être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de 
services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant 
l’exécution d’une opération de paiement […] et dans des conditions conformes à l’article 
L.112-1 du Code de la consommation1 ». 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les paiements par chèque ou par le biais de 
titres-papiers ou d’instruments spéciaux de paiement ou encore de titres spéciaux de 
paiement dématérialisés ne permettent pas l’obtention d’espèces. 
 
Enfin, cet article disposait que les modalités de fourniture du service dit de cashback 
devaient être précisées par un décret lequel détermine : 

- le montant minimal de l’opération de paiement dans le cadre de laquelle les espèces 
sont fournies ; 

- le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé. 
 
A noter que la Banque de France peut, dans des circonstances particulières décrites au IV de 
l’article L. 112-14 du Code monétaire et financier, modifier les montants planchers et 
plafonds et ajuster la liste des instruments de paiement permettant la délivrance d’espèces. 
 
C’est dans ces conditions que le décret du 24 décembre 2018 insère, au sein d’une nouvelle 
section 5 dans la partie règlementaire du Code monétaire et financier, l’article D.112-6 
fixant le montant minimal de l’opération à 1 € et le montant maximal décaissable à 60 €. 

                                                           
1
 « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, 

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la 
vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, 
après consultation du Conseil national de la consommation ». 
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Il insère également un article R. 112-7 exposant les sanctions à savoir une amende de 1.500€ 
maximum pouvant aller jusqu’à 3.000€ en cas de récidive (contravention de 5ème classe). 
Sont visés :  

- le fait de fournir des espèces contre paiement au moyen d’un instrument de 
paiement non éligible (chèque, titres-papiers, instruments spéciaux de paiement2 ou 
titres spéciaux de paiement dématérialisés3) ; 

- le fait de fournir des espèces dans le cadre d’une opération en méconnaissance du 
montant minimal de 1 € ; 

- le fait de fournir des espèces pour un montant supérieur à celui de 60 €. 
 
Comme tout moyen de paiement, le cashback doit faire l’objet d’un affichage afin d’avertir 
le consommateur de sa mise en place et de ses conditions d’utilisation. 
 
 
 

En résumé :  
 
Possible pour un client de payer par carte de paiement un bien chez un commerçant plus 
cher que sa valeur initiale, afin que ce dernier lui rende la monnaie en espèces. 
 
Pratique existe déjà chez la plupart de nos voisins européens, en particulier Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne, Belgique. 
 
Permet d’attirer davantage de clientèle par l’ouverture d’un service additionnel, notamment 
en zone rurale. 
 
Informer par affichage le consommateur si le commerçant l’accepte et pour quel montant 
maximum. 
 

                                                           
2
 Tels que définis par l’article L. 521-3-2 du Code monétaire et financier 

3
 Tels que définis par l’article L. 525-4 du Code monétaire et financier 


