Monnaie scripturale
Le compte bancaire :
Document 1
Le compte à vue* que vous ouvrez à la banque vous
permet de réaliser des dépôts de liquidités*. Ce compte
enregistre à la fois vos ressources (tous ces dépôts) et
vos dépenses quotidiennes qui sont décrites dans un
relevé de compte établi mensuellement et mis à votre

disposition par courrier postal ou électronique. Il
fonctionne essentiellement avec des moyens de
paiements scripturaux et selon des modalités qui sont
décrites dans votre convention de compte.
Source : Site internet : www.lesclesdelabanque.com/ 15/03/2008

Document 2
Le relevé de compte de Sofia, 20 ans, étudiante, vivant seule à Bourges, son loyer étant directement payé au propriétaire
par ses parents.

RELEVE DE COMPTE
du 1er janvier 2008 au 30 janvier 2008

Banque lafinancepourtous
Agence : Bourges Monnaie(00560)
Tel 0815 815 113

Mlle Sofia Radem
1 rue des Carres
18 000 Bourges

RIB 30005 00560 00000755313 12

Date
02.01
02.01
04.01
07.01
08.01
15.01
20.01
21.01
22.01
25.01
27.01
28.01

Opération
Dépôt au guichet
Virement reçu Mme Radem
chèque n° 8 732 186
débit carte n°567895432190753
facture FNAC Bourges
facture Leader Price
Dépôt au guichet
chèque n°8 732 187
Retrait espèces 10h28
débit carte n° 567895432190753
facture Crêperie du Marché
facture SNCF
facture ZARA
Prélèvement Orange

Total des montants

Débit

Crédit
200,00
300,00

10,00
35,00
100,00
50,00
66,20
120,00
25,00
35,00
83,45
25,00

499,65

Solde créditeur

550,00
50,35

Questions
Observer les documents 1 et 2
1 ‐ comment est alimenté le compte de Sofia , c’est‐à‐dire quelles sont ses ressources ?
2 ‐ quelles sont les dépenses recensées ?
3 ‐ quelle période couvre ce relevé de comptes ?
4 ‐ quand Sofia utilise sa carte bleue pour retirer des espèces ou pour régler un achat dans un magasin, a‐t‐elle
une trace immédiate de ces opérations
5 ‐ Sofia gère‐t‐elle bien son compte ?
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Monnaie scripturale (suite)
La monnaie scripturale :
Document 3
Les principaux instruments de la monnaie scripturale

Questions
A partir des documents 2 et 3
6‐ quels instruments de paiement Sofia peut‐elle utiliser grâce à son compte ?
7 ‐ quelle différence faites‐vous entre prélèvement* et virement* ?
8 ‐ Sofia utilise‐t‐elle un porte‐monnaie électronique (Moneo) ?
9 ‐ quelle formes de monnaie sont menacées par le porte‐monnaie électronique ?
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