
AVENANT N°1 À LA
CONVENTION DE COMPTE PARTICULIERS

Conditions Générales 2015

PREAMBULE
La Caisse Régionale vous a adressé un document intitulé «Convention de compte 
particulier - Conditions Générales 2015», en vigueur à compter du 03/03/2015. 
Cette convention, établie dans le cadre de l’article L.312-1-1 du Code Monétaire et 
Financier (CMF), concerne tout compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse 
Régionale aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels, 
dont elle fixe les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture. 
Par ce présent avenant, la Caisse Régionale vous informe que les termes des articles 
1-2 sur l’ouverture d’un compte joint et, 3-2-2-4 sur les prélèvements sont rédigés 
comme suit.
Ces deux articles font partie intégrante de la Convention de compte, toutes les autres 
clauses et conditions restent inchangées et s’appliquent en tous points.

ARTICLE 1 - L’OUVERTURE DU COMPTE 
1-2 Compte joint
En cas d’ouverture d’un compte joint, celui-ci fonctionne indifféremment sous la signature 
de l’un quelconque des co-titulaires. Chaque titulaire a l’obligation d’informer le (les) co-
titulaire(s) des opérations qu’il initie et des ordres qu’il donne. Ce compte emporte une 
solidarité active et passive, c’est-à-dire que chacun des co-titulaires peut disposer de la 
totalité du solde du compte et que, si le compte venait à être débiteur, la Caisse Régionale 
pourrait réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du 
compte. La dénonciation de la solidarité du compte joint résulte d’une demande de l’un 
ou de tous les co-titulaires, soit par une demande écrite déposée en agence soit par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Si la demande émane de tous les co-titulaires, elle doit être co-signée. Si elle émane d’un 
seul co-titulaire, celui-ci devra en informer les autres. 
La prise d’effet de la dénonciation intervient à réception par la Caisse Régionale de cette 
demande ou de cette lettre. 
Chacun des co-titulaires peut sans l’accord des autres co-titulaires :
-soit mettre fin pour l’avenir à la solidarité. Le compte ne pourra alors plus fonctionner 
jusqu’à sa clôture que sous la signature conjointe des co-titulaires,
-soit se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en compte 
ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Ce retrait emporte renonciation par lui, à 
tout droit sur le compte, sous réserve du respect de ses obligations vis-à-vis de la Caisse 
Régionale  pour toutes les opérations antérieures à son retrait. Par ailleurs, il fait son affaire 
personnelle du changement des domiciliations éventuelles existant sur ce compte joint. 
Dans ces deux cas, si le solde du compte est débiteur, la Caisse Régionale pourra en 
demander le remboursement immédiat à l’un des codébiteurs solidaires. 
La dénonciation de solidarité ou le retrait emportent obligation pour le co-titulaire 
dénonçant ou se retirant comme pour les autres co-titulaires de restituer tous les moyens 
de paiement en leur possession. Par exception, en cas de retrait, le ou les co-titulaires 
restants conserveront leurs moyens de paiements personnels. 
Si en cours de fonctionnement du compte, un des co-titulaires fait l’objet d’une mesure de 
protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ou conventionnelle (mandat 
de protection future), le compte joint sera clôturé ou transformé en compte individuel 
dans les conditions prévues à l’article I-5-2 ou à l’article I-6-2. 

ARTICLE 3 – LES MOYENS DE PAIEMENT - 3-2 - Règles relatives aux services de paiement
3-2-2 4 – Prélèvements 

Le prélèvement est un moyen de paiement pour lequel le créancier est à l’initiative 
du paiement. Le prélèvement dont le fonctionnement est détaillé ci-dessous est le 
prélèvement SEPA. Il peut être utilisé pour des paiements en euros aussi bien en France 
que dans n’importe quel pays de l’Union Européenne (ainsi qu’en Islande, en Norvège, au 
Lichtenstein, en Suisse et à Monaco). 
Pour autoriser un prélèvement, le Client doit remplir à l’aide de ses coordonnées bancaires 
un « mandat de prélèvement SEPA » que lui a transmis son créancier, le signer et le lui 
retourner (ou compléter et signer électroniquement en ligne s’il s’agit d’un mandat 
électronique de prélèvement). Le « mandat de prélèvement SEPA » est un mandat double 
donné par le débiteur autorisant son créancier à émettre des ordres de prélèvement 
européen et la Caisse Régionale à payer ces prélèvements lors de leur présentation. Le 
créancier doit vérifier les données du mandat et les transmettre à la Caisse Régionale. 
Il doit également conserver le mandat. Le mandat de prélèvement SEPA devient caduc au 
terme d’un délai de 36 mois sans émission de prélèvement. Il est possible à l’initiative du 
créancier et après information du Client de faire évoluer un prélèvement national vers un 
prélèvement SEPA sans que le Client ait besoin de re-signer de mandat et en conservant le 
bénéfice des éventuelles oppositions déjà formulées. 1/2

avenant convention de compte v2.indd   1 29/01/2015   11:29:43



(*) Hors coûts d’accès et/ou de communication du fournisseur 
d’accès à Internet 
Edité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Toulouse 31 société coopérative à capital variable, agréée en 
tant qu’établissement de crédit. Siège social : 6, place Jeanne 
d’Arc – BP 40535 31005 TOULOUSE CEDEX 6 – 776916207 RCS 
TOULOUSE. Société de courtage d’assurances, immatriculée 
sous le n° 07 022 951 au Registre de l’ORIAS (Organisme pour 
le Registre des Intermédiaires en Assurances) Téléphone 
05.61.26.91.11 - Télécopie 05.61.26.92.56 - agréée et 
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Voir le 
site : www.banque-france.fr - contrôlée par Crédit Agricole 
S.A. : 12, place des Etats - Unis - 92127 MONTROUGE Cedex 
- contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers : 17, place de 
la Bourse - 75082 PARIS cedex 02.

Sauf si les montants des prélèvements sont préfixés, le créancier habilité à émettre les 
prélèvements informe préalablement le Client à chaque date d’exécution des montants à 
prélever. 
Le Client peut solliciter par écrit le remboursement du montant de tout prélèvement exécuté 
en vertu d’un mandat de prélèvement valide pendant huit semaines à compter du débit 
de son compte, la Caisse Régionale étant alors dégagée de toute responsabilité relative 
aux conséquences de l’exécution d’une telle mesure dans les rapports entre le Client et 
le bénéficiaire du prélèvement. Le remboursement sera limité au montant de l’opération 
contestée et interviendra dans les 10 jours ouvrables suivants réception de la demande du 
Client. Cette demande de remboursement n’entraine pas une révocation du mandat de 
prélèvement. 
En revanche, si la contestation porte sur une opération non autorisée réalisée dans le cadre 
d’un service de paiement à exécution successive la Caisse Régionale refusera d’exécuter les 
opérations suivantes. 
Le Client autorise également la Caisse Régionale à payer tout prélèvement présenté par un 
créancier venu aux droits du créancier au profit duquel le Client avait donné l’autorisation, 
notamment par suite d’une opération de fusion-acquisition ou de cession partielle d’actifs. 
Le Client a l’obligation d’informer son créancier de tout changement de ses coordonnées 
bancaires qui empêcherait le créancier d’émettre des prélèvements.

Révocation et opposition :
Le Client a la possibilité de révoquer son mandat de prélèvement, ce qui a pour effet 
l’impossibilité pour le créancier d’émettre des ordres de prélèvement sur le compte du Client 
au plus tard le jour ouvrable précédant celui convenu pour son exécution. 
Le Client est invité à aviser au préalable son créancier et sera responsable des conséquences 
de sa demande de révocation ou d’opposition vis-à-vis de son créancier. 
Lorsque le Client révoque son mandat de prélèvement auprès du créancier, il lui est 
recommandé d’en informer la Caisse Régionale. 
Le Client a la possibilité de faire opposition aux prélèvements qui seraient présentés sur 
son compte en fonction des critères qu’il aura fixés parmi les options existantes, après la 
signature d’un mandat ou même à titre préventif en l’absence de mandat. Ainsi, il peut 
demander l’interdiction de certains prélèvements selon le bénéficiaire et/ou le montant et/
ou la fréquence. Les prélèvements ainsi bloqués sont, soit tout prélèvement se présentant 
sur le compte, soit les prélèvements émis par certains créanciers désignés par le Client. Le 
Client peut également bloquer tout prélèvement se présentant sur le compte à l’exception 
de ceux émis par des créanciers qu’il aura autorisé préalablement. L’opposition a pour effet 
l’impossibilité pour le créancier d’émettre des ordres de prélèvement sur le compte du 
Client. Pour pouvoir être prise en compte, l’opposition doit être effectuée au plus tard le 
jour ouvrable précédant celui convenu pour son exécution. Le Client est invité à s’assurer, 
au moment de la mise en place de l’opposition, comme par la suite, que l’opposition 
n’entrainera pas de conséquences préjudiciables vis-à-vis de créanciers actuels ou futurs. La 
Caisse Régionale ne sera pas responsable des éventuels préjudices du Client qui pourraient 
résulter de l’opposition  d’un prélèvement effectué à sa demande. 
Lorsque le Client fixe un nombre limité de prélèvements sur une période donnée, la Caisse 
Régionale acceptera un prélèvement supplémentaire sur cette période si ce prélèvement 
supplémentaire n’a pas été exécuté au cours de la période précédente sans avoir fait l’objet 
d’une demande d’opposition. 
Pour chaque cas d’opposition détaillé ci-dessus, le Client devra remplir et signer un bordereau 
en agence. L’opposition  sera effective  jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à son annulation 
par le Client en agence.

Ce présent avenant forme un tout avec la « Convention de compte particulier 
- Conditions Générales 2015 ». Vous pouvez nous faire part de vos éventuelles 
questions ou remarques dans un délai de deux mois à compter de la réception 
de cet avenant. Si vous en refusez les termes, vous pouvez, conformément 
à la règlementation, résilier sans frais votre convention de compte. Vous 
pouvez également consulter l’intégralité des termes de ces conditions 
générales de la convention de compte particulier 2015 sur notre site Internet  
www.ca-toulouse31.fr (*). 
Votre conseiller se tient à votre disposition, n’hésitez pas à le contacter.
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