
 

 

Jours ouvrables / non ouvrables 

Les jours ouvrables sont tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des cas où ces jours sont 

considérés comme des jours fériés légaux au sens de l’article L3133-1 du code du travail, ainsi que du 

vendredi Saint et du lendemain de Noël.  

Calendrier des jours non ouvrables en 2018 

Jours de fermeture des systèmes de paiement utilisés par les banques en 

France (en sus des samedis et dimanches). 

Dates Agences Crédit Agricole 

Atlantique-Vendée 

(quel que soit le jour de 

repos hebdomadaire) 

Système d’échanges 

Lundi 1er janvier Jour de l’an Fermées Fermé 

Vendredi 30 mars Vendredi saint  Fermé 

Lundi 2 avril Lundi de Pâques Fermées Fermé 

Mardi 1er mai Fête du travail Fermées Fermé 

Mardi 8 mai Victoire Fermées  

Jeudi 10 mai Ascension Fermées  

Lundi 21 mai Lundi de Pentecôte Fermées  

Samedi 14 juillet Fête Nationale Fermées Fermé 

Mercredi 15 août Assomption Fermées  

Jeudi 1er novembre Toussaint Fermées  

Mardi 25 décembre Jour de Noël Fermées Fermé 

Mercredi 26 décembre Lendemain de Noël  Fermé 

 

  



 

Heures limites de remises des opérations de paiement 

Pour être traitées le jour même, vos opérations doivent nous parvenir avant : 

 

Moyens de paiement 
Canal d’exécution 

Agence CAEL  EDI 

Virements SEPA 16h00 16h00  16h00 

Virements internationaux en devises ou en € 14h00   14h00 

VSOT (virement spécifique orienté trésorerie) 15h00   14h00 

Autres opérations (prélèvements, LCR…) 16h00 16h00  16h00 

 

Heures limites de remises des opérations de paiement  

Pour être traitées le jour même, vos opérations doivent nous parvenir avant :  

Type de mouvement Limite horaire Opération portée à 

votre compte à … 

(jours ouvrés) 

Opération portée au 

compte dans la 

banque bénéficiaire à 

… (jours ouvrés) 

Virement de trésorerie 11h00 J J 

Virement européen 

SEPA 

09h00 J J 

Prélèvement européen 

SEPA 

16h30 J+2 J+2 

Lettre de change 16h30 J+7 J+7 

 

Si J est un jour férié ou bien un jour du calendrier TARGET2 sans échange interbancaire (Vendredi 

Saint 14 avril 2017 et lendemain de Noël 26 décembre 2017), l'opération est reportée au premier 

jour ouvré suivant ouvert aux échanges interbancaires. 
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