
BIEN VOUS CONNAÎTRE,
BIEN VOUS CONSEILLER
POUR MIEUX 
VOUS PROTÉGER

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les informations personnelles recueillies par le Crédit Agricole en sa qualité de 
responsable de traitement sont nécessaires à la mise à jour des dossiers avec pour finalité 
le respect des obligations légales et règlementaires notamment dans la lutte contre le 
blanchiment. Ces informations sont couvertes par le secret bancaire auquel est tenu le 
Crédit Agricole. Pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires, le Crédit Agricole 
peut être tenu de communiquer vos données personnelles à des autorités judiciaires ou 
administratives légalement habilitées.
Plus d’informations sur notre site ca-tourainepoitou.fr rubrique Politique de Protection 
des Données Personnelles.

BIEN VOUS CONSEILLER 
ADAPTER NOS PROPOSITIONS 
À VOS ATTENTES
Pour mieux vous connaître et ainsi mieux vous conseiller, nous serons 
amenés à faire le point de nouveau avec vous pour actualiser votre dossier 
notamment sur :

›  vos coordonnées téléphoniques, adresses mails et postales
›  votre activité professionnelle
›  vos ressources
›  votre patrimoine financier et immobilier
›  votre familiarisation aux produits boursiers, votre sensibilité aux 

risques de fluctuation de vos placements,
›  votre expérience des instruments financiers,
›  vos objectifs de placement et attentes en matière de service.

Document non contractuel. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
la Touraine et du Poitou - Société coopérative à capital variable, agréée en 
tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, rue Salvador 
Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS CEDEX 1 - Siège administratif : 
45 boulevard Winston Churchill - BP4114 - 37041 TOURS CEDEX 1 - 399 780 097 
RCS POITIERS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896. Ed. 06/19.

ca-tourainepoitou.fr
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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 l’information diffusée à la clientèle 

concernant les produits et services proposés (caractéristiques, 
risques, garanties, adaptation aux attentes).

Le Crédit Agricole se conforme strictement aux dispositions légales 
et réglementaires. Les mesures mises en oeuvre permettent d’une 
part de bien vous connaître, d’autre part de protéger et sécuriser vos 
opérations et enfin de bien vous conseiller. Adapter nos propositions 
à vos attentes, vos projets à votre expérience des instruments 
financiers, c’est important pour vous comme pour nous.

LISTE DES DOCUMENTS ACCEPTÉS
PIÈCES D’IDENTITÉ 

(cas général)
JUSTIFICATIFS DE DOMICILE 

RÉCENTS (cas général)
Carte nationale 

d’identité émise par un 
Etat membre de l’union 

Européenne en cours 
de validité

ou passeport 
en cours de validité
ou Titre de séjour 
en cours de validité

• Dernier avis d’imposition ou non 
imposition ou ASDIR (avis de situation 
déclarative à l’impôt sur le revenu) < 1 an 

ou facture fournisseur d’énergie < 3mois
ou Echéancier fournisseur d’énergie < 1 an

ou dernier avis d’imposition de la taxe 
d’habitation ou taxe foncière < 1 an

ou Facture téléphone fixe ou box < 3 mois 
  

PROTÉGER ET SÉCURISER 
VOS OPÉRATIONS
Le Code Monétaire et Financier (Livre V - Titre VI : Obligations relatives 
à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des 
activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés), 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 lui communiquer un document 
justificatif (extrait de compte d’un autre établissement, facture, 
attestation notariée, documents comptables,…).

Nb :  le paiement en espèces entre particuliers (achat d’une voiture) n’est pas 
limité mais un écrit peut être utile, voire indispensable au-delà de 1 500 € 
pour prouver les versements.  Pour un paiement en espèces à un professionnel 
(commerçant, entrepreneur, etc.), le plafond légal est de 1 000 € (jusqu’à 
15 000 € si votre domicile fiscal est à l’étranger).

BIEN VOUS CONNAÎTRE
Comme tous les établissements bancaires et conformément aux 
obligations légales et règlementaires, le Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou veille à l’identification des personnes physiques 
et intervenants aux contrats. Ces informations sont indispensables 
pour communiquer avec vous. Concrètement cela signifie que votre 
conseiller sera amené, lors de toute entrée en relation ou mise à 
jour de votre dossier, à vous interroger sur votre situation familiale, 
professionnelle et patrimoniale et à vous solliciter pour divers 
documents justificatifs, dont il fera une copie, et qui seront archivés 
dans votre dossier.

Transmission de données à caractère fiscal
FATCA - Nouveau dispositif de détection des contribuables Américains
Le “Foreign Account Tax Compliance Act” est une loi américaine 
dont l’objectif est de lutter contre l’évasion fiscale des citoyens et 
résidents fiscaux américains. L’administration fiscale américaine 
(IRS : Internal Revenue Service) a mis en place un dispositif afin de 
collecter annuellement auprès des institutions financières étrangères 
les informations concernant les avoirs et revenus détenus par des 
contribuables américains en dehors des Etats-Unis.
Suite à la signature de cet accord intergouvernemental, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou a l’obligation de détecter les 
éventuels contribuables américains (US Person) et remonter leurs 
avoirs auprès de l’administration fiscale française.

Communication externe institutionnelle sur 
l’Echange Automatique d’Informations (EAI)
Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économique) a élaboré 
en juillet 2014 une nouvelle norme d’échange automatique de 
renseignements fiscaux entre États. Une soixantaine de pays dont la 
France se sont d’ores et déjà engagés à échanger des informations 
dès 2017 suivant ce nouveau standard, et une trentaine d’autres à 
partir de 2018.
L’objectif de l’accord EAI est de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscale en adoptant un modèle mondial d’échanges automatiques 
d’informations financières. Ce nouveau dispositif réglementaire 
s’inscrit dans la continuité du projet FATCA.
Il s’appuie sur la collecte d’une auto-certification systématique pour 
toute nouvelle entrée en relation à compter du 1er janvier 2016 et 
changement de circonstances, permettant à l’institution financière 
de déterminer la ou les résidence(s) fiscales(s) de ses titulaires de 
compte.
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