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DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À VOS PRIORITÉS ET SPÉCIFICITÉS 
ASSOCIATIVES (1)

7j/7
24/24

Ma Banque

LANCEZ VOTRE ASSOCIATION
>  DONNEZ UN COUP DE POUCE  

À VOTRE ASSOCIATION

•  Vos frais d’enregistrement au Journal Officiel offerts (2).

GÉREZ GRATUITEMENT LE COMPTE  
DE VOTRE ASSOCIATION
>  UN COMPTE ET VOS ACCÈS EN LIGNE 

(Crédit Agricole En Ligne Pro Base et Pro Intermédiaire) 

GRATUITS (3)

•  Un accès délégué pour les membres du bureau.

FACILITEZ VOTRE GESTION  
AU QUOTIDIEN  
>  ADHÉREZ À YAPLA, UNE PLATEFORME POUR 

GAGNER DU TEMPS ET VOUS SIMPLIFIER LA VIE

•  Une offre exclusive pour les associations clientes du Crédit 
Agricole avec une formule «Envol» pour 0€/mois (4) : 

Newsletters

ComptabilitéSite Web

Adhésions Billetterie Dons

Paiement
en ligne

Gestion  
des membres

Une équipe à 
votre écoute



SIMPLIFIEZ VOS ENCAISSEMENTS
> OFFRE TPE * ASSO SOCIÉTAIRE (5)

•  Location d’un TPE pour 1,50€/jour pour les 
sociétaires.

•  Frais d’installation et bon de retour offerts.

*TPE = Terminal de Paiement Electronique 

PROTÉGEZ VOTRE ACTIVITÉ  
ET VOS ADHÉRENTS
>  UNE ASSURANCE POUR PROTÉGER  

VOTRE ASSOCIATION (6)

• Responsabilité Civile,

• Assurance sur les biens mobiliers et immobiliers,

• Assistance aux personnes.

FAITES FRUCTIFIER VOTRE TRÉSORERIE
> OFFRE ÉPARGNE 

Des solutions d’épargne à votre disposition.

Recommandez-nous auprès de votre bureau et faites 
profiter votre association de l’offre de parrainage du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée. (7)

SATISFAIT DE NOS SERVICES ? 



www.ca-atlantique-vendee.fr

Toute votre 
banque 
dans la poche
TÉLÉCHARGEZ NOS APPLIS

MA BANQUE(8)

Visualisez vos comptes  (ceux du Crédit 
Agricole mais aussi les autres), effectuez 
vos opérations : virements, remises de 
chèques…

MA CARTE(8)

Modifiez vos plafonds de retraits et 
de paiements, consultez les services 
d’assurance et d’assistance inclus…

(1)  Offre réservée aux associations Loi 1901 clientes de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Atlantique, valable au 1er juillet 2019 susceptible d’évolution.

(2)  Réservée aux associations créées depuis moins de 6 mois. Remboursement effectué sur 
présentation de la publication au journal officiel pour justificatif probant.

(3)  Gratuité de la tenue de compte : pas de frais de tenue de compte ni de commissions 
de mouvement. En revanche, des frais de dysfonctionnement peuvent être facturés 
selon conditions générales de banque en vigueur. Gratuité des Accès en Ligne et des 
accès délégués : valable uniquement sur Crédit Agricole En Ligne Pro Base et Pro 
Intermédiaire. En revanche, en cas de souscription de l’offre Crédit En Ligne Pro RIB 
Titres, facturation du service et des accès délégués selon conditions générales de 
banque en vigueur.  Renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

(4)  YAPLA est un service de YAPLA FRANCE, société par actions simplifiée au capital 
social de 10 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 849 330 873, dont le 
siège social est situé 50 Rue de la Boétie, 75 008 PARIS. YAPLA France est un 
agent prestataire de services de paiement enregistré sous le numéro 849 330 873 
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et est immatriculée à 
l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ci-après « l’ORIAS 
») sous le numéro 190 045 549 en tant qu’intermédiaire en financement participatif. 
Yapla est partenaire et agit en qualité de mandataire de Lemon Way, établissement 
de paiement agréé par l’ACPR le 24 décembre 2012 sous le numéro 16 568 J. 
Les fonctionnalités sont disponibles dans la formule « Envol » dont la souscription 
est gratuite pour les clients de la Caisse régionale. Offre réservée aux associations 
clientes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, sous 
réserve de la transmission de l’IBAN de l’association à YAPLA France et d’accord pour 
que YAPLA FRANCE transmette à la Caisse régionale les pièces justificatives fournies 
pour l’utilisation du site yapla.fr et en vigueur au 04/11/2019 : renseignez-vous auprès 
d’un conseiller de la Caisse régionale.

(5)  Offre soumise à conditions réservée aux associations clientes et sociétaires du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, sous réserve d’acceptation de votre demande, nécessitant 
au préalable la signature d’un contrat d’acceptation en paiement de proximité avec 
la Caisse régionale, ainsi que, pour la partie matériel, la signature d’un contrat sans 
engagement de durée, directement avec notre partenaire AVEM (AVEM, société du groupe 
AVEM, société par actions simplifiée au capital de 7.680.270€, dont le siège social est 

situé rue du Pré long, ZAC du Val d’Orson, à 35772 VERN-SUR-SEICHE, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le nº 330447236). Offre en 
vigueur au 10 juin 2019, susceptible d’évolution. Voir conditions et limites des contrats 
en agence

(6)  Sous réserve de votre éligibilité. Contrat d’assurance distribué par la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en qualité de courtier, et assuré par la SMACL 
ASSURANCES, société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des 
Assurances, dont le siège social est situé 141 avenue Salvador Allende 79 031 NIORT 
CEDEX 9. Voir limites et conditions dans la notice d’assurance.

(7)  Offre de parrainage soumise à conditions susceptible d’évolutions. Versement de 50€ 
sur le compte de l’Association (le parrain), dans les 3 mois suivant l’entrée en relation du 
prospect (le filleul) avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée, dans la limite de 4 filleuls 
au total. Voir conditions générales de fonctionnement de l’opération de parrainage sur 
https://www.ca-atlantique-vendee.net/recommandation-parrainage/ ou auprès de votre 
conseiller.

(8)  Téléchargement et accès gratuits des applications Ma Banque et Ma Carte, hors coûts 
de communication selon opérateurs. L’utilisation des applications nécessite la détention 
d’un terminal de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au 
service Crédit Agricole En Ligne, outre la détention d’une carte bancaire Crédit Agricole 
pour ce qui concerne spécifiquement l’application Ma Carte. Apple et le logo Apple sont 
des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android, 
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc. Applications éditées 
par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée. 
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