
 
 
 

Le service d’aide à la mobilité bancaire 
 
 
 


 

Si vous ouvrez un compte de dépôt non professionnel sur les départements Aube (10) – Côte 
d’Or (21) – Haute Marne (52) – Yonne (89), la Caisse Régionale de Champagne Bourgogne vous 
propose ce service pour bénéficier d’une mobilité bancaire dans des conditions optimales. 



 

Elle vous informe sur le mode de fonctionnement et de mise en oeuvre de ce service par une 
documentation appropriée présente dans la pochette Bienvenue offerte lors de votre entrée en 
relation ou par l’impression de ce guide ; un paragraphe des conditions générales du compte dépôt 
comprend également un rappel de l’existence du service Relations Clientèle et de la médiation pour 
traiter des litiges éventuels. 



 

Pour vous aider au mieux, votre nouvelle banque a besoin que vous lui fournissiez tous les 
éléments utiles. Elle peut alors, dès que vous l’aurez autorisé à agir, faire à votre place les 
demandes de changement de domiciliation bancaire auprès des organismes que vous payez ou qui 
vous doivent de l’argent (mandat à signer présent dans la pochette Bienvenue). 



 

Elle communique dans un délai maximum de 5 jours ouvrés les modifications de domiciliation 
bancaire aux organismes avec lesquels vous êtes en relation, après réception de l’ensemble des 
informations et documents nécessaires que vous lui aurez fournis. Service gratuit.  



 

Elle met également en place les virements permanents que vous souhaitez émettre depuis votre 
compte de dépôt dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la réception des 
informations nécessaires que vous lui aurez transmises. Service gratuit.  



 

En tant qu’interlocuteur de référence, et à votre demande, votre nouvelle banque pourra contacter 
votre banque de départ pour obtenir la liste des opérations automatiques et récurrentes, voire pour 
annuler les éventuels ordres de virements permanents ou révoquer des autorisations de 
prélèvements. Demander le formulaire de mobilité interbancaire. Service payant : voir la 
plaquette tarifaire.  



 

Si un incident de fonctionnement était enregistré sur votre nouveau compte suite à une erreur de 
la banque durant la mise en place de ce service, il ne pourrait donner lieu à la perception par la 
banque de frais d’incidents. Contactez votre agence.  



 

Une fois vos nouvelles coordonnées bancaires prises en compte par les émetteurs, vous pouvez 
alors fermer votre ancien compte, si vous le souhaitez, après vous être assuré qu’aucune autre 
opération de paiement (notamment des chèques en circulation) n’est susceptible d’y être présentée. 
La banque de départ ferme le compte dans un délai de 10 jours ouvrés. Si des chèques sans 
provision sont présentés sur ce compte clos, la banque s’efforce par tout moyen à sa disposition de 
vous prévenir avant tout rejet pour vous permettre de régulariser votre situation. 

 



 
 
 
Si vous ne voulez pas utiliser le service d’aide à la mobilité bancaire que la Caisse 
Régionale de Champagne Bourgogne vous propose gratuitement, voici la liste des 
étapes à franchir avant de procéder à la clôture de votre ancien compte:  
 


 

Ouvrez votre nouveau compte dans la banque que vous avez choisie à savoir le Crédit Agricole 
Champagne Bourgogne, et n’oubliez pas de demander un nombre suffisant de RIB (en cas de 
besoin, vous pourrez faire des photocopies). 



 

Identifiez tous les organismes qui versent des fonds directement sur votre ancien compte 
(salaires, pensions, etc.)  



 

Identifiez tous les organismes à qui vous avez donné des autorisations de prélèvement (impôts, 
assurance, électricité, téléphone, etc. ) 

 Ou demandez à votre banque de départ la liste des opérations récurrentes (Service payant : 
voir la plaquette tarifaire.). 
 
 Ecrivez à tous ces organismes pour modifier votre domiciliation bancaire. (N’oubliez pas de joindre 
un RIB). Tenez compte des délais de prise en compte variables selon les organismes. Votre nouvelle 
agence tient à votre disposition des lettres types.   
 
Au Crédit Agricole Champagne Bourgogne, le service d’aide à la mobilité bancaire vous facilite 
la tâche en s’occupant de tout et gratuitement. Votre seule obligation : fournir les références 
client / contrat avec les organismes.  
 


 

Repérez vos chèques et vos cartes encore en circulation, pour déterminer le montant de la 
provision que vous devez laisser sur votre ancien compte pour en permettre le paiement. 



 

Virez sur votre nouveau compte l’excédent de trésorerie. Cependant, l’enregistrement de la 
nouvelle domiciliation bancaire des virements et prélèvements par les organismes concernés n’étant 
pas forcément immédiate, vous avez vivement intérêt à surveiller attentivement (quotidiennement au 
moins au début) la situation de votre trésorerie sur vos deux comptes. 

Lorsque toutes les opérations en circulation concernant l’ancien compte se seront présentées (ou 
quand vous voulez, si vous constituez spécialement auprès de la banque de départ la provision 
nécessaire et bien identifiée opération par opération) vous pouvez demander la clôture du compte 
avec virement du solde résiduel éventuel, vers votre nouveau compte. Dans le cadre du service d’aide 
à la mobilité bancaire, la banque de départ procède à la clôture du compte dans les 10 jours ouvrés. 


