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Madame, Monsieur,

Parce qu’il est important que vous, clients ou futurs clients du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, puissiez mieux comprendre et utiliser vos 
moyens de paiement, nous avons réalisé ce guide pratique. Il se veut 
pédagogique et utile au quotidien. Bien évidemment votre conseiller 
reste à votre disposition pour tout complément d’information.
La réglementation évolue pour permettre d’adapter les moyens de 
paiement aux contraintes d’aujourd’hui.
Ainsi, la Directive Européenne sur les Services de Paiement, depuis le 1er 
novembre 2009, harmonise les règles applicables aux paiements dans 
tous les pays de l’Espace SEPA (Single Euro Payments Area) afin d’en 
faciliter le règlement et de protéger les consommateurs. Tous les moyens 
de paiement ne sont pas impactés par cette Directive. Cependant, dans 
un souci de transparence, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’engage 
à vous accompagner dans l’utilisation quotidienne de tous vos moyens 
de paiement. 
Voici quelques informations préalables à la lecture de ce guide.

La date d’opération ou de traitement évoquée dans les pages ci-
dessous doit toujours correspondre à un jour ouvré (du lundi au vendredi 
hors samedi, dimanche, jours fériés, jours de fermeture du système 
d’Echanges Interbancaires et/ou de la Banque).
Si une opération est réalisée :
-  un jour ouvré hors des horaires de traitement limite, elle sera prise en 

compte le lendemain,
- un jour non ouvré, elle sera prise en compte le 1er jour ouvré suivant.

Les informations contenues dans ce guide ne sont pas exhaustives ; 
votre conseiller reste à votre disposition pour les compléter. Vous pouvez 
également contacter le 09 693 693 00* ou vous connecter sur notre site 
www.ca-atlantique-vendee.fr.

                   * numéro cristal, appel non surtaxé.
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LES ESPÈCES ? 

Comment ça marche ?

Trucs et astuces

Les espèces : ce sont toutes les pièces et billets en Euros qui circulent en 
France. C’est le moyen de paiement le plus courant, toutes générations 
confondues. Pour obtenir des espèces, vous pouvez notamment 
utiliser la fonction retrait de votre carte bancaire dans les distributeurs 
automatiques de billets. Si vous ne possédez pas de carte bancaire, 
n’hésitez pas à rencontrer votre conseiller.

g Vous ne souhaitez pas vous encombrer avec des espèces : pensez à 
utiliser Moneo, le porte-monnaie électronique. Il a pour support une 
carte à puce préchargée associée à votre carte bancaire ou attachée 
à une carte indépendante. Moneo permet de régler ses achats d’un 
montant inférieur à 30€, dans de nombreux commerces de proximité et 
parfois dans les horodateurs de certaines villes. Un autocollant avec le 
logo Moneo est généralement positionné en vitrine. 

g Vous pouvez utiliser votre chéquier pour effectuer un retrait dans 
n’importe quelle autre agence Crédit Agricole en France (dans la limite 
de 400€/semaine).

,

COMMENT MIEUX UTILISER
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Circuit de traitement

Protection

Les remises d’espèces sur votre compte ne peuvent avoir lieu que dans 
les agences du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Pour les remises 
effectuées les jours d’ouverture des agences, les espèces seront 
déposées sur votre compte le jour même si votre dépôt a lieu avant 12h 
et le premier jour ouvré suivant, si votre dépôt a lieu après 12h. 

Limitez la détention d’espèces. Si vous êtes victime d’un vol, vous n’aurez 
aucun recours pour récupérer votre argent ou pour vous faire indemniser.

A

m
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LES VIREMENTS ?

Comment ça marche ?

Trucs et astuces

Circuit de traitement

Le virement est une opération qui permet de transférer des fonds 
d’un compte à un autre. C’est vous qui décidez de mettre en place des 
virements. Ces virements peuvent être :
•  Internes (entre deux comptes de la même banque) ou externes (entre 

deux comptes de deux banques différentes).
•  Occasionnels (virements uniques) ou permanents (effectués selon une 

périodicité déterminée).
•  SEPA : les virements SEPA sont utilisables pour les transactions 

libellées en euros, entre deux comptes tenus par des établissements 
financiers localisés dans la zone SEPA. 

•  De trésorerie : c’est-à-dire effectué au profit d’un organisme, avec 
une date limite au-delà de laquelle des pénalités sont appliquées. Ces 
organismes sont l’URSSAF, les ASSEDIC ou les Impôts.

•  De TVA : effectué au profit du Trésor Public.
Ces deux derniers virements sont réservés aux professionnels et aux 
entreprises.

Tous vos virements sont gratuits s’ils sont effectués par Internet ou 
lorsqu’ils concernent deux comptes détenus au Crédit Agricole Atlantique 
Vendée. 
Pour faciliter votre épargne automatique ou pour rémunérer votre 
trésorerie, pensez à mettre en place des virements automatiques entre 
votre compte de dépôt à vue et vos livrets d’épargne.

La prise en compte du virement dépend donc du canal et de l’heure à 
laquelle l’opération a été réalisée.

Vous faites votre virement ponctuel : 
g Dans une agence Crédit Agricole Atlantique Vendée : l’opération 

est prise en compte uniquement pendant les horaires d’ouverture 
de l’agence. 

,

A
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Précaution à prendre
g Provision suffisante et disponible : il est nécessaire que le compte du 
donneur d’ordre à l’origine de l’opération de virement soit suffisamment 
approvisionné à la date d’exécution de ce virement. En cas de provision 
insuffisante :

•  si le virement est unique, votre conseiller peut ne pas réaliser 
votre ordre de paiement.

•  si le virement est permanent, votre virement ne sera pas 
exécuté.

g Document à se procurer :
-  Pour réaliser un virement vers un compte non détenu au 

Crédit Agricole, il est indispensable d’avoir un RIB ou un 
IBAN / BIC complet du bénéficiaire (voir en annexe).

g Sur Internet à partir de notre site www.ca-atlantique-vendee.fr 
ou sur les bornes de consultation des agences : l’opération est 
prise en compte immédiatement si vous effectuez votre opération 
avant 20h, sinon elle sera traitée le premier jour ouvré suivant.
g Par EDI : l’opération est prise en compte immédiatement, si vous 
effectuez votre opération avant 16h15 ; sinon elle sera traitée le 
premier jour ouvré suivant.
Vous faites un virement de TVA :
g Dans une agence Crédit Agricole Atlantique Vendée : l’opération 
est prise en compte immédiatement si vous effectuez votre opération 
avant 12h (c’est-à-dire votre compte est débité tout de suite), sinon elle 
sera traitée le premier jour ouvré suivant. Le bénéficiaire sera crédité 
un jour ouvré suivant la date de prise en compte de l’opération.
g Vous faites un virement de trésorerie ou de TVA par EDI : l’opération 
est prise en compte immédiatement si vous effectuez votre opération 
avant 14h, sinon elle sera traitée le premier jour ouvré suivant.
Vous effectuez votre virement international (en dehors de la Zone SEPA) 
en Euros :
g Dans une agence Crédit Agricole Atlantique Vendée : l’opération est 
prise en compte immédiatement si vous effectuez votre opération avant 
15h ; sinon elle sera traitée le premier jour ouvré suivant.
g Par EDI : l’opération est prise en compte immédiatement si vous 
effectuez votre opération avant 14h ; sinon elle sera traitée le premier 
jour ouvré suivant.
Vous effectuez votre virement international (en dehors de la Zone SEPA) 
en devises d’un compte en euros :
g Dans une agence Crédit Agricole Atlantique Vendée ou par EDI : 
l’opération est prise en compte immédiatement, si vous effectuez votre 
opération avant 11h ; sinon elle sera traitée le premier jour ouvré suivant.

7
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LES PRÉLÈVEMENTS ?

Comment ça marche ?

Trucs et astuces

Le prélèvement :
g Ordinaire : c’est un moyen de paiement automatique mis en place 
grâce à un double mandat ; un mandat est  donné au créancier (qui est à 
l’initiative du prélèvement) l’autorisant à émettre des prélèvements sur 
votre compte et l’autre mandat est communiqué à votre banque l’autorisant 
à débiter votre compte du montant des prélèvements présentés par votre 
créancier (Ex : EDF, le Trésor Public). Le prélèvement facilite la gestion 
de votre compte puisqu’un montant est débité automatiquement chaque 
mois (très rarement, les prélèvements peuvent être trimestriels ou 
annuels). 
g SEPA : depuis le 1er novembre 2010, le prélèvement SEPA dénommé 
aussi prélèvement européen, remplacera petit à petit le prélèvement 
ordinaire. En effet, ce nouveau système permettra une harmonisation 
et une simplification du prélèvement dans toute la zone SEPA (voir 
paragraphe sur vos paiements à l’étranger).

g Certaines mises en place de prélèvements sont gratuites :
Au niveau national : le Trésor Public, et assimilé (URSSAF,…), organismes 
sociaux (CPAM, CAF, MSA) et les associations caritatives.
g Vous n’êtes pas client du Crédit Agricole Atlantique Vendée et vous 
souhaitez le devenir ? Nous vous proposons d’effectuer gratuitement 
et à votre place, l’intégralité des changements de vos domiciliations 

bancaires (ce service peut aussi être assuré pour vos opérations 
créditrices récurrentes : salaire, pension, loyer,…).

,
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Circuit de traitement

Précaution à prendre

Protection

Le prélèvement est effectué systématiquement à la date d’échéance 
définie lors de la mise en place du prélèvement et portée préalablement 
à votre connaissance par l’émetteur.

En cas d’absence de provision sur votre compte, vos prélèvements 
peuvent être rejetés. Ces incidents sur votre compte seront portés 
à votre connaissance et leur traitement fera l’objet d’une facturation 
conformément aux conditions générales de banque en vigueur*.
Il est donc indispensable que votre compte soit approvisionné au jour de 
la présentation du prélèvement.

Avant l’échéance, en cas de litige ou de contestation, vous pouvez faire 
opposition au paiement d’un prélèvement.
Après l’échéance, vous pouvez demander le rejet du prélèvement à 
certaines conditions :
la Directive des Services de Paiement, applicable depuis le 1er novembre 
2009, a modifié les délais de contestation d’un prélèvement exécuté : 
g 8 semaines pour un prélèvement autorisé mais contesté (ex : exécution 
non prévue, montant dépassant les attentes légitimes du débiteur).
g 13 mois pour un prélèvement postérieur au 1er novembre 2009 non 
autorisé par le débiteur. (Pas de consentement explicite donné par 
le débiteur à l’émetteur pour réaliser des prélèvements sur son 
compte bancaire).

A

b

m
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LES CHÈQUES ?

Comment ça marche ?
Faire un chèque c’est donner l’ordre à sa banque de payer une certaine 
somme  (inscrite en chiffres et en lettres) à un bénéficiaire.
Il est nécessaire de connaître un certain nombre de règles : 
-  vérifiez que votre compte est bien approvisionné avant de signer votre 

chèque,
-  le remplir soigneusement en indiquant la somme en lettres et en 

chiffres.

Trucs et astuces
C’est un moyen de paiement gratuit ! Il est largement accepté par les 
commerçants. En remplissant systématiquement le talon du chèque, 
vous conservez une trace écrite de vos achats et vous pouvez suivre plus 
facilement vos débits.
Pensez à signer au dos tout chèque que vous déposez sur votre compte.

,
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Circuit de traitement
La remise de chèque sur votre compte peut s’effectuer à tout moment 
dans la plupart des agences du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Pour 
plus de rapidité, vous pouvez utiliser l’urne mise à votre disposition dans 
les espaces accueil. Son traitement dépend des horaires d’ouverture de 
l’agence où se fait le dépôt. Ainsi, si vous remettez un chèque un jour 
ouvré de l’agence avant 17h, il sera remis sur votre compte le jour-

même. Sinon le crédit s’effectuera le premier jour ouvré suivant. Cas 
particuliers : certaines agences ne sont ouvertes que le matin : 

l’horaire maximum de dépôt est alors 12h.

A



LES CHÈQUES ?

11

Protection
1 -  Vous remettez un chèque : en cas d’impayé au motif « sans 

provision », il est conseillé de le représenter ; au-delà de 
2 présentations vous recevez un certificat de non paiement 
automatiquement avec le chèque en retour.

2 -  Vous émettez un chèque : en cas d’absence de provision sur votre 
compte les chèques que vous avez émis peuvent être rejetés ; cela 
provoque des incidents sur votre compte, ce qui peut entraîner 
l’interdiction bancaire. Cette situation d’interdit bancaire concerne 
systématiquement tous vos comptes bancaires y compris ceux 
détenus dans un autre établissement bancaire. Vous ne pouvez 
plus émettre de chèque. Toutefois, vous pouvez régulariser votre 
situation à tout moment en remboursant les sommes dues à vos 
créanciers.

Vous constatez qu’un chèque a été débité sur votre compte alors que 
vous ne l’avez pas émis vous-même ? Vous devez faire opposition 
immédiatement. Pour cela, rendez vous dans une agence Crédit 
Agricole, ou consultez le site Internet qui vous donnera le numéro de 
téléphone à composer et les délais de mise en place.

m



LA CARTE BANCAIRE ?
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Comment ça marche ?

Trucs et astuces

Le retrait : cette fonction, présente sur l’ensemble des cartes, vous 
permet de retirer des espèces dans les distributeurs automatiques de 
billets. Vos retraits sont limités à un certain montant et ce, pendant 
7 jours, à compter de la date du premier retrait. 

Le paiement : cette fonction permet le règlement de vos achats chez 
les commerçants ou sur Internet. Il existe différents types de cartes en 
fonction de vos sou haits d’utilisation ; la carte à débit immédiat (débit à 
chaque utilisation) ou à débit différé (débit de la totalité de vos achats 
effectué une seule fois dans le mois), la carte nationale (pour une utili-
sation exclusive en France, DOM-TOM et Monaco) ou internationale (pour 
une utilisation en France et à l’étranger).
Votre carte vous permet aussi de consulter vos comptes sur les bornes 
présentes dans les points de vente.

Pour éviter les frais, j’utilise des distributeurs automatiques du Crédit 
Agricole (en Loire-Atlantique et en Vendée, plus de 340 distributeurs 
Crédit Agricole sont installés soit dans les agences, soit dans certaines 
zones commerçantes). Au-delà d’un certain nombre de retraits effectués 
dans les distributeurs d’autres banques des frais peuvent vous être 
prélevés. Votre carte vous permet aussi de consulter vos comptes sur les 
bornes présentes dans les points de vente.
Le niveau de retrait/paiement de chaque carte peut être modifié selon vos 

besoins. Cette action est réalisée par votre conseiller et sur demande.
Si vous avez chargé votre porte-monnaie électronique, pensez-bien à 

le vider avant de changer de carte, soit lors de son renouvellement 
soit lorsque vous changez de catégorie de carte.

,
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Circuit de traitement
Si vous effectuez un retrait dans un distributeur du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, le débit sur votre compte est immédiat. Si vous 
utilisez un distributeur d’une autre banque, le débit a lieu lorsque 
l’autre banque reçoit l’opération. Au même titre que les retraits, si le 
commerçant utilise un Terminal de Paiement Electronique du Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, votre achat sera débité le jour de l’opération ; 
sinon ce sera au moment où l’autre banque reçoit l’opération.

A

Pour protéger vos achats, des services d’assistance et 
d’assurances sont associés aux cartes ; leurs avantages sont 
indiqués dans le guide mémo remis avec votre carte. Si vous ne 
l’avez plus, demandez-le à votre conseiller. 

Protection
Une mauvaise utilisation de la carte bancaire peut entraîner des 
incidents sur votre compte, comme une mise en opposition 
pour usage abusif. Vérifiez la provision sur votre compte 
avant de réaliser des paiements ou des retraits. 

m

Si vous êtes sociétaire du Crédit Agricole Atlantique Vendée, demandez 
votre carte sociétaire et à chacune de vos utilisations, le Crédit Agricole 
reverse une allocation en faveur de fonds pour le développement local.
Les mineurs, à partir de 12 ans, peuvent eux aussi avoir leur carte de 
retrait pour apprendre à gérer leurs premières économies. Bien sûr, 
l’accord des représentants légaux est obligatoire. Ils choisissent le 
montant maximum hebdomadaire de retrait et le type de carte le plus 
adapté à leur enfant : à chaque âge, sa carte.

Bon à savoir
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LES TIP ?

Comment ça marche ?

Trucs et astuces

Circuit de traitement

Protection

Titre interbancaire de paiement : le titulaire d’un compte donne 
l’autorisation à son créancier de prélever à son profit une certaine somme 
sur son compte bancaire. Cette autorisation est ponctuelle contrairement 
au prélèvement.
Titre électronique de paiement : ce moyen de paiement permet le 
règlement à distance de biens ou de services par des moyens tels 
qu’Internet ou le téléphone. (voir paragraphe sur l’utilisation de vos 
moyens de paiement sur Internet).

C’est gratuit ! C’est surtout simple et sûr, puisque vous ne payez que si 
vous êtes d’accord.

A réception de l’ordre, le créancier demande le paiement de la somme à 
la banque du débiteur.

Le TIP a toujours une date d’échéance à laquelle, il doit être retourné 
« daté et signé ». Si vous oubliez de le retourner, vous vous exposez à 

des désagréments tels que la résiliation du contrat ou l’application 
de majorations de retard.

,

A

m
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LES EFFETS DE COMMERCE ?
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Comment ça marche ?
L’usage de ces instruments est plutôt réservé à une clientèle de 
professionnels.
La lettre de change relevé (LCR) : c’est une traite par lequel le tireur 
donne l’ordre au tiré de lui payer une somme déterminée à une échéance 
donnée. 
Le billet à ordre relevé (BOR) : c’est une traite par lequel le souscripteur 
s’engage à payer au bénéficiaire une somme déterminée à une échéance 
donnée.

Trucs et astuces
Les effets de commerce permettent de matérialiser les créances que vous 
détenez auprès de vos clients et, parallèlement, ils permettent d’obtenir 
un délai de paiement auprès de vos fournisseurs. 

,

Protection
Au même titre qu’un chèque, un effet peut être impayé. Dans ce 
cas, il est recommandé de le représenter.

m

Circuit de traitement
Les effets sont présentés au paiement à la date d’échéance.

A



VOS MOYENS DE
PAIEMENT À L’ÉTRANGER
Vous avez des règlements à effectuer à l’étranger :
Voici quelques informations complémentaires si vous devez effectuer vos 
règlements à l’étranger ou vers l’étranger. 
1 - Si vous partez dans un pays dont la monnaie n’est pas l’Euro, vous 
pourrez utiliser votre carte bancaire internationale dans la plupart 
des distributeurs ou chez les commerçants. Attention de bien vous 
renseigner avant de partir. Certains pays sont plus équipés pour les 
règlements par cartes Visa, et d’autres pour les cartes Mastercard. Par 
sécurité, nous vous conseillons de vous munir d’un peu de monnaie du 
pays en effectuant une commande de devises auprès de votre agence 
une dizaine de jours avant votre départ. En effet, dans certains pays, les 
commerçants utilisent encore « le sabot » (facturette manuelle) pour 
enregistrer leurs achats. Nous vous déconseillons de payer de cette 
façon qui n’est pas sécurisée. 
Vous pouvez également commander des Traveller’s Chèques : vous les 
achetez auprès de votre agence Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ils 
peuvent être libellés en euros ou en devises. Ils sont payables dans 
tous les guichets de la banque ou de ses correspondants à l’étranger et 
acceptés par certains commerçants pour régler directement des achats. 
Pensez à les commander 15 jours avant votre départ.
2 - Si vous partez dans un pays dont la monnaie est l’Euro, vos règlements 
pourront également être réalisés avec votre carte internationale. Grâce à 
la monnaie unique, vos espèces seront toujours utilisables.
Avec la mise en place du SEPA (Single Euro Payments Area), les 
règlements européens sont en cours d’uniformisation. C’est un espace 

unique de paiement en euro qui a pour objectif de mettre en place 

COMMENT MIEUX UTILISER
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des moyens de paiements européens communs à tous les pays de 
la zone. Cela permettra de faciliter les règlements et achats entre 
professionnels, particuliers, entreprises, administrations publiques…

Liste des pays SEPA : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, Islande, Liechtenstein.

Vous avez des règlements à effectuer vers l’étranger :
Le virement SEPA est utilisable pour les transactions libellées en euros, 
entre deux comptes tenus par des établissements financiers localisés 
dans l’espace SEPA.
Il utilise l’IBAN (identifiant international du compte) et le BIC (identifiant 
international de l’établissement financier) pour l’identification du compte 
du bénéficiaire.
Le prélèvement SEPA ou prélèvement européen : vous pouvez dès à 
présent régler vos achats par prélèvement européen. Il est aussi simple 
que sa version actuelle ; petit à petit l’ensemble des prélèvements 
effectués sur votre compte deviendront automatiquement européens.
Le chèque « Sauf bonne fin » : ce chèque permet le paiement à 
l’étranger en devises ou en euros. Pour connaître la tarification de 
ces opérations, vous pouvez vous référer aux conditions générales 
de banque en vigueur disponibles dans les agences Crédit 
Agricole ou sur notre site www.ca-atlantique-vendee.fr.

17



VOS RÈGLEMENTS
SUR INTERNET
Sur Internet certains commerçants utilisent le dispositif de paiement 
3D-Secure. Ce dispositif sécurise vos opérations par l’authentification 
d’informations personnelles. Ainsi, lorsque vous effectuez vos opérations 
par ce biais, il vous est demandé votre numéro de compte, le numéro 
de votre carte (y compris le cryptogramme) et un code personnel, celui-
ci vous sera automatiquement envoyé sur votre téléphone mobile, par 
SMS, au moment où vous effectuez la transaction : ces informations sont 
indispensables. Pour cela, vérifiez que votre agence a bien votre numéro 
de téléphone mobile. Attention, en aucun cas vous ne devez fournir votre 
code confidentiel par mail. 

Les moyens de paiement sur Internet :
Le Titre électronique de paiement (TEP) : Il permet le règlement à 
distance de biens ou de services par des moyens tels qu’Internet ou le 
téléphone. 
Contrairement au prélèvement, le TEP nécessite un accord explicite du 
débiteur sur le montant à prélever. Le créancier doit avoir reçu l’accord 
du débiteur sur ce montant avant d’émettre le TEP. Dans son traitement 
interbancaire le TEP s’apparente à l’avis de prélèvement.

COMMENT MIEUX UTILISER
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HORAIRES DE TRAITEMENT 
DES OPÉRATIONS

dispositif opération effectuée un 
jour ouvré «J » bénéficiaire crédité

donneur 
d’ordre 
débité

Un virement en 
Euros en France ou 

en Europe

par Internet et Guichet 
Automatique avant 20h

au plus tard à J+1  au plus tôt 
à Jen Agence pendant les 

heures d’ouverture

par EDI avant 16h15

Un virement de 
trésorerie (VSOT) ou 
de virement de TVA

en agence avant 12h
 à J  à J

par EDI avant 14h

Un virement 
international SWIFT 

en Euros

en agence avant 15h
à J+1 à J

par EDI avant 14h

Un virement 
international SWIFT 
en devises à partir 

d’un compte en 
Euros

en agence avant 11h

 à J+2  à J

par EDI avant 11h

Un virement 
international SWIFT 
en devises à partir 

d’un compte en 
devises

en agence avant 15h

 à J+2  à J

par EDI avant 15h

Une remise de 
chèques

en agence avant 17h si 
ouverte toute la journée 

sinon avant 12h

vous êtes crédité à 
J si détenteur d’un 

Compte service 
sinon à J+1

Une remise 
d’espèces

en agence avant 12h 
quand ouverte

vous êtes crédité 
à J

RAPPEL DES
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Si vous effectuez ces opérations au-delà des heures limites indiquées, 
l’opération est réalisée le premier jour ouvré suivant.



ANNEXE
- Qu’est ce qu’un RIB ? 
Document permettant en France d’identifier les coordonnées du compte 
d’un client. Le RIB comporte le nom du/des titulaire(s) du compte, le 
nom de la banque, le code établissement, le code guichet, le numéro de 
compte et la clé de contrôle. Le RIB se trouve généralement sur le relevé 
de compte et/ou dans le chéquier. Y figurent également les codes IBAN 
et BIC.
Le RIB peut être communiqué par le client à tous ses débiteurs ou 
créanciers pour permettre la réalisation d’opérations (virements, 
prélèvements, TIP…) sur son compte.

- Qu’est ce qu’un Code Bic (Bank Identifier Code) ?
Le BIC est l’identifiant international de la banque.

- Qu’est ce qu’un IBAN (International Banking Account Number) ?
L’IBAN est l’identifiant international du compte bancaire. Le BIC et 
l’IBAN permettent d’identifier un compte bancaire et sont nécessaires au 
traitement automatisé des opérations de virement ou de prélèvement en 
France ou à l’étranger.

- Qu’est ce qu’un mandat de prélèvement ?
Il s’agit d’un document à remettre par le débiteur au créancier 
(commerçant, entreprise, organisme…) émetteur du prélèvement.
Le mandat doit comporter les données relatives :
- au débiteur (nom, adresse & coordonnées bancaires)
- au créancier (nom, adresse et identifiant créancier Sepa)
- le type de prélèvement : ponctuel ou récurrent
- la date et la signature du débiteur.

Il est recommandé d’en conserver une photocopie.
Le créancier doit informer le client 14 jours avant le 1er règlement.
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Comme pour le prélèvement français actuel, le client peut faire 
opposition aux opérations auprès de sa banque.

- Qu’est ce qu’un cryptogramme ? 
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, vous devez 
entrer le Cryptogramme visuel. Le Cryptogramme visuel se 
compose de trois chiffres imprimés au verso de votre carte. 
Celui-ci est indiqué à la suite (à droite) du numéro de la 
carte. 21

MANDAT SEPA (modèle - document non contractuel)
MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (nom du créancier) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (nom du créancier).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.  
Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom *  
Nom / Prénoms du débiteur

1

Votre adresse *
Numéro et nom de la rue

2

*
Code Postal

 
Ville

3

*  
Pays

4

Les coordonnées  
de votre compte

*
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

5

*
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

6

Nom du créancier *  
Nom du créancier

7

*  
Identifiant du créancier

8

*  
Numéro et nom de la rue

9

*
Code Postal

 
Ville 

10

*  
Pays

11

Type de paiement  * Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel  12

Signé à *                                                                  13
Lieu Date : jj/mm/AAAA

Signature(s) Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

Code identifiant  
du débiteur
Tiers débiteur pour 
le compte duquel le 
paiement est effectué 
(si différent du débiteur 
lui-même)

 
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque
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Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre ( nom du creancier ) et un tiers 
(par exemple, vous payez la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.

 
Code identifiant du tiers débiteur

 
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.

 
Code identifiant du tiers créancier

15

16

17

18

Contrat concerné  
Numéro d’identification du contrat
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Description du contrat

20

A retourner à : Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

(1) Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

Nom  
du créancier  

et logo

*

*

(1)



GLOSSAIRE
Espèces : Terme utilisé pour désigner les 
billets de banque et les pièces de monnaie. 
Autres termes utilisés : monnaie fiduciaire, 
numéraire, liquide, argent.

EDI : Echanges de Données Informatisées, 
permettant d’automatiser le traitement de 
l’information. Le traitement par l’EDI permet :
- une plus grande rapidité des échanges
- une fiabilité accrue
- une sécurisation des transactions

CGB : les conditions générales de banque 
regroupent les prix des produits et services 
du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Les 
conditions évoluent annuellement. Vous 
pouvez les consulter dans les agences du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée ou sur le 
site www. ca-atlantique-vendee.fr

Porte-monnaie électronique : Moyen de 
paiement hébergé sur un support physique 
ou informatique émis par un établissement 
de crédit et permettant à son titulaire 
d’effectuer des paiements de faible montant. 
Il est utilisable chez les commerçants et 
les prestataires de services adhérents à ce 
moyen de paiement.

Virement : Opération par laquelle des fonds 
sont transférés d’un compte vers un autre 
compte. Ordre écrit donné par le client à sa 
banque ou à son établissement de paiement 
de débiter son compte pour créditer celui de 
son créancier d’une somme déterminée. Il 

peut être occasionnel ou permanent. Son 
exécution peut être immédiate ou intervenir 

à une date programmée et nécessite la 
fourniture des coordonnées bancaires 

du créancier bénéficiaire (RIB, 
codes BIC et IBAN).

Prélèvement : Moyen de paiement par lequel le 
paiement est réalisé à l’initiative du créancier. 
Le débiteur doit avoir préalablement donné 
son accord au créancier et à sa banque ou son 
établissement de paiement. Le prélèvement 
est généralement utilisé pour les paiements 
fréquents et réguliers.

TIP (Titre Interbancaire de Paiement) : Moyen 
de paiement, prenant la forme d’un document 
papier précisant le montant de la facture à 
régler. Il est envoyé par un créancier à son 
débiteur afin que celui-ci autorise le débit 
de son compte pour le montant indiqué. Le 
créancier est à l’origine de l’opération mais 
celle-ci reste à l’initiative du débiteur qui signe 
le TIP avant de le retourner au créancier.

Chèque : Moyen de paiement, présenté sous 
forme de carnet de chèques, avec lequel le 
titulaire (tireur) d’un compte donne l’ordre à 
son banquier (tiré) de payer au bénéficiaire 
du chèque la somme inscrite sur celui-ci. La 
provision doit toujours être disponible lors de 
l’émission du chèque et maintenue jusqu’à sa 
présentation (par la banque du bénéficiaire à 
la banque du tireur). La validité d’un chèque 
est de 1 an et 8 jours. Dès la remise ou l’envoi 
du chèque au bénéficiaire, celui-ci peut le 
remettre à l’encaissement.

Carte : Moyen de paiement prenant la forme 
d’une carte émise par un établissement de 
crédit ou un établissement de paiement et 
permettant à son titulaire, conformément 
au contrat passé avec lui, d’effectuer des 
paiements et/ou des retraits. Des services 
connexes peuvent y être associés (assurances, 
assistance…).
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CONTACTS
Un conseiller en ligne au 09 693 693 00

 (N°Cristal – appel non surtaxé – du lundi au samedi de 8h à 20h, le samedi jusqu’à 16h30)

Votre banque sur le Net : www.ca-atlantique-vendee.fr
Votre banque sur votre mobile : m.ca-atlantique-vendee.fr

En cas de mécontentement ou de différend
avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée :

par mail : servicerelationsclients@ca-atlantique-vendee.fr
par téléphone : 09 693 693 15

 (N°Cristal – appel non surtaxé – du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Carte ou chéquier perdu ou volé ? Vous devez immédiatement faire opposition 
- pour votre carte au 09 693 992 91 (n°Cristal appel non surtaxé)

- pour vos chèques ou chéquiers au 0 892 68 32 08 (0.337€TTC/minute)

CONTACTS utiles
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Merci à toutes les équipes du Crédit Agricole Atlantique Vendée
qui ont participé à la réalisation et à la rédaction de ce guide.  
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