
Cher collègue,
Chère consœur, 
Cher Monsieur et ami, 
Monsieur et cher ami,
Chère amie,
Cher Patrick,

sentiments distingués ou les meilleurs. 
Recevez, (appel), mon très amical 
souvenir. 
Croyez, (appel), -  à mes sentiments les   
                                meilleurs.
                             -  à mon bon souvenir.
                             -  à ma bonne amitié.

L’expression marque la 
déférence, l’assurance ne 
s’emploie pas d’un inférieur 
à un supérieur.

À un∙e subordonné∙e Monsieur,
Madame, 
Cher Monsieur,
Mon cher François,
Chère Marie,

Recevez, (appel), 
-  l’assurance de mes sentiments  
   distingués.
-  l’assurance de mes sentiments les  
   meilleurs.
-  mes compliments distingués.
Croyez, (appel),
-  à mes sentiments les meilleurs.
-  à mon bon souvenir.

À un∙e inconnu∙e
(formule générale)

Monsieur,
Madame,

Je vous prie d’agréer, (appel),
mes salutations -  distinguées.
                             -  les meilleures.

À un∙e parent∙e 
ou 
à un∙e ami∙e

Cher oncle,
Chère tante,
Cher cousin,
Chère Caroline,
Chers amis,
etc.

Veuillez (veuille) croire, (ma) chère  
cousine, à mon affectueux souvenir.
Croyez, mon cher Jean, à toute mon 
amitié.
ou encore :
Bien cordialement à vous
Amicalement

Dans toute lettre privée, 
amicale ou familière, la 
formule finale variera plus  
que dans d’autres circons-
tances et prendra le moins 
possible la forme classique 
des salutations officielles, 
surtout si l‘auteur et le des-
tinataire se tutoient. 

Destinataire de la lettre Appel Formule finale recommandée Remarques / Adresse

Correspondance de caractère privé   
Les propositions ci-après s’appliquent aussi bien au singulier je qu’au pluriel nous.          
À un∙e supérieur∙e Monsieur,

ou 
Monsieur le...,
Madame, 
ou 
Madame la…,

Je vous prie d’agréer, (appel), mes  
salutations les meilleures.
Veuillez agréer, (appel),
-  l’expression de mes sentiments  
   respectueux.
-  l’expression de mon profond respect.
-  l’expression de ma considération  
   (très) distinguée.
-  l’expression de ma haute  
(ou respectueuse) estime.
ou encore  :
Veuillez croire, (appel), à mes  
sentiments dévoués.
Je vous prie d’agréer, (appel), 
l’expression de ma parfaite  
considération. 

L’appel doit toujours être 
répété de la même manière 
que dans la formule initiale. 
Dans la formule finale, 
lorsque l’appel contient les 
adjectifs cher/chère, mon 
cher/ma chère, ceux-ci 
prennent une minuscule.
La formule utilisant 
l’impératif: 
Veuillez agréer ou 
Recevez est parfois ressen-
tie comme sèche. Elle peut 
alors être remplacée par 
Je vous prie d’agréer, de 
croire ou Je vous présente...

À un∙e égal∙e Monsieur, 
Madame, 
Cher Monsieur,
Chère Madame,

Agréez, (appel), l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.
Recevez, (appel), je vous prie, 
l’assurance (ou l’expression) de mes 

On peut remplacer  
Veuillez agréer par  
Agréez, Recevez, Croyez
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