
NB : Pour ouvrir un compte à distance, vous devez déjà être titulaire d’un compte bancaire. Dans le cas contraire, veuillez-vous rendre en agence afin de 
poursuivre votre demande d’ouverture de compte.

Fiscalité* :

Je déclare être résident fiscal français et ne pas être résident fiscal d’un autre pays

Je déclare ne pas être un contribuable américain

Informations personnelles du Titulaire 1

Titulaire 1 

Agence :

Choix de l’agence gestionnaire*

Un compte individuel
Un compte joint ou compte en indivision

Type de compte*

crédit agricole provence côte d’azur
demande d’ouverture de compte

Après avoir rempli votre formulaire, enregistrez-le et envoyez-le par mail à devenirclient@ca-pca.fr accompagné des justificatifs détaillés à la fin de ce formulaire. 
Pour toute question, nos conseillers sont disponibles au 3225, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Coût TTC d’un appel local.
*les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires 

Civilité*
Madame

Nom* :

Prénom* :

Adresse e-mail* :

Signature :

Téléphone portable* :

Date de naissance* :

Pays de naissance* :

Ville de naissance* :

Nationalité* : Situation familiale :

Département de naissance* :

Autre téléphone :

Confirmation de l’adresse e-mail* :

Monsieur



NB : Pour ouvrir un compte à distance, vous devez déjà être titulaire d’un compte bancaire. Dans le cas contraire, veuillez-vous rendre en agence afin de 
poursuivre votre demande d’ouverture de compte.

Fiscalité* :

Je déclare être résident fiscal français et ne pas être résident fiscal d’un autre pays

Je déclare ne pas être un contribuable américain

Civilité*

Informations personnelles du Titulaire 2 (si compte joint / compte en indivision) 

Madame

Nom* :

Prénom* :

Adresse e-mail* :

Téléphone portable* :

Date de naissance* :

Pays de naissance* :

Ville de naissance* :

Nationalité* : Situation familiale :

Département de naissance* :

Autre téléphone :

Confirmation de l’adresse e-mail* :

Monsieur

Titulaire 2 (uniquement si compte joint / compte en indivision)

Budget Annuel*

AssurancesPatrimoine*

Immoblier (en euros) :

Revenus (en euros) : Charges (en euros) : Crédits (en euros) :

Financier (en euros) :
Auto

Prime annuelle (en euros) Compagnie

Habitation

Santé / Mutuelle

Coordonnées du Titulaire 1 (si compte joint / compte en indivision)

Adresse* : Code Postal* :

Pays* :
Complément d’adresse* : Ville* :

Signature :



Coordonnées du Titulaire 2 (si compte joint / compte en indivision)
Adresse* : Code Postal* :

Pays* :
Complément d’adresse* : Ville* :

Bénéficiez gratuitement du service de mobilité bancaire du Crédit Agricole
Nous nous occupons de toutes vos démarches afin de rapatrier vos opérations de prélèvements et de virement entrant récurrent de votre ancien compte sur votre 
nouveau compte bancaire du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.

Information sur la mobilité bancaire

Je souhaite (si compte individuel) / nous souhaitons (si compte joint / en indivision) bénéficier gratuitement du service de mobilité bancaire.

• 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE (AU CHOIX) :
√ Facture ou attestation de titulaire de contrat du fournisseur d’énergie (électricité/gaz/eau) ou de téléphonie fixe/box de moins de 3 mois ou 

échéancier de moins d’un an 
√ Attestation d’assurance habitation de moins de 3 mois
√ Quittance de loyers (organisme reconnu : HLM/CIAS) de moins de 3 mois
√ Attestation d’hébergement à titre gratuit d’organisme reconnu
√ Taxe foncière ou taxe d’habitation de moins d’un an
√ Le certificat de résidence délivré par la commune d’origine

• 1 JUSTIFICATIF DE SITUATION PROFESSIONNELLE ET FINANCIERE (AU CHOIX) :

• Pour les ressortissants HORS Union Européenne, la copie de l’un des documents suivants :

√ Dernier avis d’imposition IRPP

√  Titre de propriété de la résidence en France, ou Projet immobilier (compromis ou réservation)
√ Certificat d’inscription universitaire ou autres écoles
√  Lettre de motivation
√  Lettre de recommandation
√  Justificatif de travail

• 2 JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ (AU CHOIX) :

√ Carte Nationale d’Identité en cours de validité
√ Passeport en cours de validité
√ Permis de conduire
√ Carte de séjour en cours de validité

Afin de permettre l’ouverture de votre compte n’oubliez pas d’enregistrer votre formulaire rempli et de le renvoyer à l’adresse mail devenirclient@ca-pca.fr 
accompagné obligatoirement des documents suivants au format numérique (.pdf ou .jpg) pour chaque titulaire du futur compte :

Envoyez votre demande d’ouverture de compte

Budget Annuel*

AssurancesPatrimoine*

Immoblier (en euros) :

Revenus (en euros) : Charges (en euros) : Crédits (en euros) :

Financier (en euros) :
Auto

Prime annuelle (en euros) Compagnie

Habitation

Santé / Mutuelle

• 1 RIB DU COMPTE DE VOTRE BANQUE ACTUELLE
Un conseiller prendra alors contact avec vous afin de finaliser votre demande.



Mentions légales :

Les données à caractère personnel vous concernant recueillies sur la base de votre consentement dans le présent formulaire par la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, en sa qualité de responsable de traitement, sont nécessaires à la finalité suivante : constitution du dossier en vue de l’ouverture 
d’un compte.
La communication des données à caractère personnel indiquée par un astérisque sur le formulaire est obligatoire ; le défaut de communication de ces données aura 
pour seule conséquence d’annuler la demande d’ouverture de compte.
En plus du responsable de traitement, les données à caractère personnel recueillies au sein du présent formulaire pourront être transmises aux filiales du Groupe 
Crédit Agricole pour la conclusion de contrats.
Les données à caractère personnel vous concernant, recueillies dans le présent formulaire, sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la 
finalité poursuivie et au maximum pour une durée indiquée dans la politique de protection des données personnelles de la Caisse régionale.
Vous pouvez à tout moment, conformément à la réglementation en vigueur, demander l’effacement des données vous concernant, vous opposer pour motif légitime 
au traitement des informations vous concernant, demander une limitation du traitement effectuer sur vos données personnelles, y accéder, les faire rectifier ou 
demander leur effacement, leur portabilité, la limitation de leur traitement en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante : Service Clients, DPO - 422 Avenue du 
Maréchal Juin – BP 123 – 04101 MANOSQUE CEDEX, ou en écrivant par courriel à l’adresse suivante : dpo@ca-pca.fr.
Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande de votre part.
Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès ou vous opposer à l’utilisation de vos données 
personnelles par le responsable de traitement à des fins commerciales sans justification, dans les conditions ci-dessus indiquées. Vous êtes informés que l’exercice 
de certains des droits susvisés pourra empêcher la Caisse Régionale de fournir, selon les cas, certains produits ou services. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse 
internet http://www.cnil.fr.
Pour en savoir plus, consultez notre politique de protection des données.
https://www.credit-agricole.fr/ca-pca/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CA PCA), société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le 
siège social est situé Avenue Paul Arène - 83300 Draguignan Cedex, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072. Société de courtage en assurance 
immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 005 753 - www.orias.fr. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion 
Immobilière et Syndic n° CPI 83022021000000012 délivrée par la CCI du Var, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
délivrée par CAMCA, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris.
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