
Nouvelle Convention de compte à partir du 10 septembre 2018 : En avant-première, les principales évolutions !  

 
� La réception des Virements Instantanés SEPA 

 

L’article 3-2-2-2-2 « Virements reçus » de votre convention est complété du paragraphe suivant :  

 

Article 3-2-2-2-2 – Virements reçus 

Virements SEPA ou internationaux : [dispositions inchangées] 

Virement Instantané SEPA : la réception de Virement Instantané SEPA est soumise à l’ensemble des règles afférentes à la réception de 

virements contenues dans la présente convention à l’exception des spécificités listées ci-dessous qui dérogent auxdites règles. 

Le Virement Instantané SEPA est un virement libellé en euros permettant d’effectuer des paiements entre deux comptes tenus par des 

établissements financiers situés dans un même pays ou deux pays de la zone SEPA, sous réserve que ces deux établissements financiers 

proposent ce service de paiement dans les conditions mentionnées au présent article. 

Le Virement Instantané SEPA est opéré dans un délai de vingt (20) secondes maximum. Dans le cas où l’établissement financier de l’émetteur 

est informé que le délai de vingt (20) secondes maximum ne peut être respecté, le virement n’est pas exécuté. Lorsque le virement peut être 

exécuté dans ce délai, la Caisse Régionale met les fonds à la disposition du Client immédiatement après leur réception dans ses livres. La 

réception d’un Virement Instantané SEPA est possible à tout moment sauf circonstances exceptionnelles. 

Le montant d’un Virement Instantané SEPA est limité. Cette limite, susceptible d’évolution, est communiquée au Client par tout moyen par la 

Caisse Régionale.  

La Caisse Régionale informera le Client par tout moyen lorsque le service de Virement Instantané SEPA en réception sera disponible. Par ailleurs, 

la réception de Virements Instantanés SEPA ne pourra, dans un premier temps, être réalisée que si l’établissement financier de l’émetteur dudit 

virement est situé en France. La réception des Virements Instantanés SEPA en provenance des établissements financiers de l’ensemble des pays 

de la zone SEPA s’effectuera ensuite progressivement. Le Client en sera également informé par tout moyen. [reste de l’article inchangé] 

 

� Le fonctionnement des comptes indivis 

 

Nous avons apporté, dans l’article 1-3 « Comptes indivis », les précisions suivantes relatives aux conditions dans lesquelles les pouvoirs que les 

co-titulaires d’un compte indivis confient à un mandataire cessent d’être valables : 

 

Article 1-3 – Comptes indivis 

En cas d’ouverture d’un compte indivis, celui-ci fonctionne sous la signature conjointe de tous les co-titulaires, sauf si ces derniers donnent 

mandat de gérer à l’un d’entre eux ou s'ils prévoient des mandats réciproques. Les co-titulaires s'engagent solidairement envers la Caisse 

Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte. Les 

pouvoirs du mandataire désigné par les co-titulaires cesseront d’être valables dès révocation par un seul des co-titulaires notifiée par lettre 

simple adressée à la Caisse Régionale. A compter de la révocation, le compte fonctionnera sous la signature conjointe de tous les co-titulaires, 

jusqu’à désignation le cas échéant d’un nouveau mandataire par les co-titulaires. [reste de l’article inchangé]  

 

� Le secret professionnel 

 

Nous avons précisé et complété, de la façon suivante, l’article 11-2 « Secret professionnel » pour deux situations dans lesquelles vous nous 

autorisez expressément à partager les données vous concernant : 

 

Article 11-2 – Secret professionnel 

[début de l’article inchangé] le Client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leurs mises à jour avec 

les tiers suivants : 

[inchangé] 

i) Crédit Agricole SA ou toute entité du Groupe, et leurs sous-traitants, dans le cadre de la mise en place de systèmes informatisés d’analyse 

des données des clients des entités du Groupe Crédit Agricole ayant pour objet l’élaboration et/ou l’utilisation de modèles algorithmiques 

prédictifs, notamment de notation (« scoring »), avec comme finalités (i) la passation, la gestion et l’exécution de contrats, notamment la 

fixation des conditions tarifaires, relatifs à des  produits  bancaires et/ ou assurantiels, (ii) l’amélioration des services rendus aux Clients et 

l’adéquation des produits bancaires et/ou assurantiels proposés aux Clients, (iii) l’élaboration de statistiques et d’études actuarielles et 

simulations relatives aux contrats conclus avec la banque et/ou (iv) la lutte contre la fraude ; 

j) Les commerçants ou toute entité appartenant à leur groupe en cas d’achat, par le Client, de produit(s) défectueux, contaminé(s) ou 

concerné(s) par une crise sanitaire ;  

k) [reste de l’article inchangé] 

 

� Les évolutions réglementaires récentes 

L’article 3-2-2-2-1 « Virement émis » intègre désormais les précisions qui ont été apportées par un texte européen récent 
(1)

 aux conditions 

dans lesquelles vous pouvez nous demander, par écrit, de rappeler un virement que vous avez émis et autorisé depuis votre compte Crédit 

Agricole mais sur lequel vous avez, par exemple, commis une erreur de montant ou de coordonnées bancaires du bénéficiaire. 

 

Les articles 2-12 (« Relevés de compte »), 4 (« Services en ligne ») et 9 (« Modalités d’évolution de la convention ») ont été modifiés pour 

prendre en compte un texte de loi français récent
(2)

 qui est venu préciser les conditions dans lesquelles nous pouvons vous fournir des 

informations ou des documents par voie électronique. Ce texte prévoit également que vous puissiez vous opposer à tout moment à la 

fourniture de ces informations et documents par voie électronique. 

 

(1) EPC125-05 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook 2017 du 24/11/2016. Les évolutions mentionnées entrent en vigueur le 18/11/2018. 

(2) Ordonnance 2017-1433 du 04 oct-2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. 


