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LA CONNAISSANCE DE NOS CLIENTS :
왘 De nombreux rapports, règlements, lois, déjà
en vigueur ou à paraître(*), visent à renforcer
l’information de la clientèle et à adapter l’offre
de services aux objectifs ou attentes de celle-ci.
Pour mieux vous connaître et donc mieux vous servir,
nous serons amenés à faire le point de nouveau avec
vous sur :

> vos activités professionnelles,
> vos ressources,
> votre patrimoine financier,
> votre familiarisation aux produits boursiers,
> votre sensibilité aux risques de fluctuation de vos
placements,
> vos objectifs de placement et attentes en matière
de service,
> et bien sûr vos coordonnées précises,
afin de pouvoir vous joindre facilement.

ENSEMBLE,
BATISSONS UNE RELATION TRANSPARENTE,
CONFIANTE ET DURABLE.

* rapport DELMAS MARSALET, règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers, Loi sur la Sécurité Financière du 1er aout 2003,
lois de transposition des directives européennes en matière
d’intermédiation d’assurances, de transaction sur les Marchés
d’Instruments Financiers (MIF)…
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Les Autorités de contrôle des
Etablissements bancaires et des
compagnies d’assurances font
obligation aux banques de justifier :
> d’une parfaite connaissance de leurs
clients,
> de la cohérence des opérations
initiées sur les comptes de ces
derniers,
> et plus généralement de leur bonne
information quant aux produits et
services proposés à la clientèle
(caractéristiques, risques, garanties,
adaptation aux attentes).
왘

Le Crédit Agricole se conforme
strictement aux dispositions légales et
réglementaires. Il a par ailleurs choisi
de renforcer la connaissance de ses
clients, pour mieux les conseiller.

L’IDENTITÉ
왘 Comme tous les Etablissements bancaires
le Crédit Agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain veille
à l’identification des personnes physiques et intervenants aux
contrats. Concrètement cela signifie que votre conseiller
vous demandera, lors de toute entrée en relation,
un document d’identité et une justification de domicile, dont
il fera une copie, lesquels seront archivés dans votre dossier.

Si vous êtes déjà client, il est possible qu’il renouvelle cette
démarche afin d’actualiser votre dossier.

LISTE DES DOCUMENTS ACCEPTÉS
Pièces d’identité en cours de
validité (liste exclusive)
• Carte Nationale d’Identité
• Passeport
• Carte de séjour
• Permis de conduire

Justificatifs de domicile
• Facture électricité, gaz,
téléphonie fixe (– de 3 mois)
ou échéancier de – 12 mois
• Facture d’eau
• Dernier avis d’imposition
IRPP ou dernière taxe
d’habitation

Extraits de Code Monétaire et Financier : Art L563-1 et modification par décret N°
2006-736 du 26-06-2006 : Les organismes financiers mentionnés à l’article L.562-1
doivent, avant d’ouvrir un compte, s’assurer de l’identité de leur client par la
présentation de tout document probant : document officiel en cours de validité
portant sa photographie et obligation de conserver la copie du document.

LA COHÉRENCE DES OPÉRATIONS
왘 Le Code Monétaire et Financier (Art. L. 563-3),
fait aussi obligation aux Etablissements bancaires
de procéder à un examen particulier des mouvements
financiers domiciliés ou initiés sur et à partir
des comptes de leurs clients.

Votre conseiller peut ainsi être amené
à se renseigner,
> sur l’origine et la destination des fonds,
> sur l’objet de la transaction,
> sur l’identité de l’émetteur et/ou du bénéficiaire
et le cas échéant, il pourra vous demander de nous
communiquer un document justificatif (extrait de
compte d’un autre établissement, facture, attestation
notariée, documents comptables…).

Nb : pour votre information, les particuliers peuvent
régler leurs achats en espèces jusqu’à 3 000 €

