
 

Nous vous proposons un service totalement gratuit d’aide à la mobilité bancaire 

Vous n’avez pas à prévenir les émetteurs de prélèvements et de virements de votre 

changement de domiciliation bancaire 

� Un service gratuit permettant la prise en charge à votre place du transfert de toutes 

vos opérations de prélèvements et de virements 

 

Avec votre autorisation, la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, en tant qu’établissement 

d’arrivée, effectue pour vous et en votre nom toutes les formalités liées au changement de 

compte afin que les virements et les prélèvements réguliers se présentent sur votre 

nouveau compte bancaire. 

 

� Les étapes : 

 

1. Vous signez un mandat de mobilité bancaire dans votre agence Crédit Municipal 

d’Avignon. 

2. Par messagerie interbancaire, nous demandons à votre ancienne banque la liste 

des prélèvements SEPA valides reçus, des virements récurrents reçus et des 

virements permanents émis au cours des 13 derniers mois ainsi que la liste des 

chèques non débités sur les chéquiers utilisés durant la même période.  

3. A réception de ces informations, nous communiquons vos nouvelles coordonnées 

bancaires aux émetteurs concernés.  

4. L’ensemble des personnes et/ou organismes qui réalisaient des virements et des 

prélèvements de manière régulière sur votre ancien compte prennent en compte 

votre changement de domiciliation bancaire et vous en informe. 

 

� En signant le mandat, vous choisissez : 

- La date d’arrêt des virements permanents émis depuis votre ancien compte 

- Et si vous le souhaitez, la date de clôture de votre ancien compte et le transfert 

du solde de ce compte vers votre nouveau compte. 

  

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 

 

N’oubliez pas de laisser sur votre ancien compte une provision suffisante pour les chèques 

non encore présentés et les paiements carte à venir. Dans le cas contraire, vous risquez un 

rejet de chèque sans provision et une interdiction bancaire même si le compte est clos. 

 

 

La Caisse de crédit Municipal d’Avignon vous accompagne. Elle vous fournit des modèles de lettres 

indiquant les coordonnées de votre nouveau compte. 


