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FICHE D'INFORMATION
COMPTE COURANT
Valable 15 jours

a cornpter de la date c'ecltton

Proposition commerciale pour Ie compte de :
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Centre France - societe cooperative capital variable, agreee en qualite d'etablissernent de credit, dent
Ie Siege social est
CLERMONT-FERRAND - 3, avenue de la liberation, 63045 Clermont-Ferrand CEDEX 9 SIREN 445 200 488 RCS
Clermont-Ferrand - Code APE 6419 Z Societe de courtage d'assurances, tmrnamculee sous Ie n° 07 023162 au Registre de I'ORIAS (Organisme pour
Ie Regislre des lnterrneclaires en Assurances) (registre consultable sous www.orias.fr) .
Controtee par :
- Credit Agricole SA : 12 place des Etats Unis - 92127 MONTROUGE Cedex
- L'Aulori!e des Marches Financiers : 17 place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02
- L'Autorite de Controte Prudentiet : 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09
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La presente fiche est delivree par: NATHALIE BLANDIN_LANGLOIS
Pour tout complement d'information, vous pouvez contacter votre agenee du Cn!ld(t agricole .
En cas de dernarchaqe a domicile, n° de carte de demarche:
presentation:
Le compte courant est une variete de compte bancalre reserve
I'usage professionnel de son titulaire, caracterise par la reclprocite des remises
susceptibles d'y etre inscriles etleur fusion instantanee generalrice d'un solde unique faisant apparailre une creance ou une dette exigible ,
II sert eoregistrer toutes les operations avec la banque, relatives l'activite professionnelle (depots, retraits , paiements, encaissements, paiements
des effets dornicilies ...).
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Fonctionnemenl :
Conditions d'ouverture : Toute personne physique ou morale capable, ayant une actlv lte economique , peut ouvrir un compte courant apres avoir
justifie de :
son identlte
son domicile
ses capacites civiles ou bancaires
son existence juridique
la qualite de son ou ses representants s'il s'agit d'une societe .
L'ouverture d'un compte courant necessite la signature d'une convention de compte courant ,.
La Cais se Reqionale peut refuser I'ouverture d'un compte courant.
Un compte courant peut eire ouvert par un seul ou 2 (ou plusieurs) tltulaires : dans ce deraier cas, les operations faites par chaque co-titulaire (retraits,
cheques tires , virements, " .) engagent aussi l'(les) autre(s) tilula ire(s).
Le compte repose sur 2 notions juridiques de base
Novation' une remise inscrite au compte perd son caractere d'origine et cesse d'exister d'elle rnerne pour n'etre qu'un article d'un compte , La creance
dontla remise est eftectuee s'eteint d'elle rnerne etla passation en compte vaut paiement
Indivjsibilite ' perte de l'ind lvidualite de chaque operation par incorporation dans une masse
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Annuellement ou la demande de I'agence Ie client doit fourair ses documents comptables. II doit avertir I'agence de tout :
evenernent susceptible d'affecter la perennite de I 'entreprise
- chang ement inlervenanl dans Ie fonctionnemenl (statuts, adresse, procuration ... ..)
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Procuration : Le titulaire du compte peut donner pouvoir
une autre personne d'agir pour son compte par la signature d'une procuration
operations faite s par Ie mandalaire ainsi desiqne (retraits, cheques tires, virements, ... ) engagenl alors Ie titulaire, qui en est responsable.
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Depots et retraits : de s versements et des retraits peu vent etre etlectues sur un compte courant.
Moyens de paiement: Le compte peut permellre d'effectuer des paiements au mo yen , notamment :
- des cheques de banque et des cheques (sous reserve de la delivrance de chequiers par la Caisse Regionale)
- des vir ements vel's les comptes dont les coordonnees sont lndiquees la Caisse Regionale
- d'un e carte bancaire : sous la reserve de la signature d'un conlral porteur carle bancaire
- des prelevernents faits par les organismes habllites apres I'autorisation du ou des titulaires
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Encaiss ernents et domiciliations : Le compte permet :
- d'encaisser les cheques ernis au nom du litulaire
- de rece voir les virements recus par Ie titulaire
- de payer les effets domicilies . Ie titulaire donne mandat
- la remi se I'encaissement de cheques et d'effets
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a la Caisse

Regionale de reqler sans autres avis de sa part

Releves de compte: un releve de compte recapitulant toutes les operations est adres se requlierement,
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Risques particuliers :
Le compte doit presenter un solde suffisant pour permeltre Ie reglement des operations en cours . En cas d'emisslon de cheque au d'utilisation de la
carte sans provision suffisante et sauf regularisation , une procedure est enqaqee , qui peut avoir pour con sequence d'interdire rernetteur du cheque
irnpaye remission de nouveau x cheques pendant une duree de 5 ans sur taus ses comptes et de soumetlre Ie porteur de la carte une inscription,
pour une duree de 2 ans, au fichier de cenlralisation des retraits de cartes bancaires gere par la Banque de France , Des frais sont dus (voir plaquetle
tarifaire).
Si Ie comple devient debiteur, des interets et commiss ions sont dus (voir plaquetle tarifaire) .
En cas de perte, de vol au d'utilisation frauduleuse de vas cheques au de votre carte bancaire , il convient de faire opposition immediatement en
signal ant I'incident par telephone
la banque pour eviter au limiter toute utilisation frauduteu se et en Ie confirmant par ecrit . Si des operations ani ete
eftectuees avant opposition , elles peuvent etre portees au debit du compte , '
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Conditions de I'olfre contractuelle ;
Conditions tlnancleres : voir les plaquetles taritaires.
Modalltes de conclusion du contral : par signature de la convention de compte
Date et lieu de signature du contrat : au choi x du client, pendantla duree de validlte de la proposition,
Toute souscription posterieure sera soumise a I'accord du Credit Agricole,
Droit de retractation:
Le client peut se ratracter dans un delai de 14 jours compter de la signature du contrat, au moyen d'un formulaire joint au contrat.
Si Ie client a ete demarche , Ie contral ne peut recevoir de commencement d'execution avant la fin du delai de retractation de quatorze jours qu'avec
l'accord du clienl. Le client qui accepte Ie commencement d'execution imrnedlat du contrat conserve Ie benefice du droit de retractation ,
La retractation met fin au contral. Si Ie contral a commence eire execute, la Caisse Regionale au Ie client Ie cas echeant doit restituer toute somme
revue dans les 30 [ours. Le client reste tenu au paiement du prix correspondanl I'utilisation du produil.
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Droit de resillation ;
Dans tes conditions prevues au contrat, Ie souscripteur etla Caisse Reqionale peuvent resilier Ie contral.
Langue employee;
Le souscripteur et la Caisse Regionale conviennenl d'uliliser Ie francais dans leurs relations precontractuelles et dans Ie contral.
Loi applicable et juridiction:
Les relations pre-contractuelles et contractuelles sont soum ises au droit francais et relevant de la competence des jurid ictions Irancaises .
Procedures de reclamation et de recours:
Pour toute reclamation , Ie client peut ecrire au Service « Reclamations clients »,

a I'adresse

du siege social.

Fonds de garanlie au mecanisme d'indemn jsatian :
La Caisse Regionale est adherents du Fonds de garantie des depots (cornptes de depots et produits d'eparqne bancaire), du Fonds de Garantie des
cautions (cautions donnees par ia Caisse Regionale) et du Fonds de garantie des investisseurs (compte d'in struments financ iers) .
La Caiss e Regionale respecte les dispositions des articles L512-6 el L512-7 du code des assurances relatives I'assurance de responsabilite civile el
la garanlie flnanciere des intermedialres en assurance ,
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Fiche editee Ie 08/10/2013
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Fiche en vigueur Ie 24/06/2013
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