
Changer de banque, rien de plus simple. 
Si vous souhaitez changer de banque, nous vous proposons un 
Service d’Aide à la Mobilité pour vous assister dans vos démarches. 
Ce service est proposé gratuitement conformément à la réglemen-
tation.

A QUI S’ADRESSE CE SERVICE ?
Ce service s’adresse à tout client personne physique ouvrant un compte 
de dépôt ou un compte de paiement à titre non professionnel en France. 
Il est proposé gratuitement et sans condition par votre nouvelle banque 
dès l’ouverture de votre nouveau compte.

CELA VOUS INTERESSE ?
Si vous souhaitez bénéficier de ce service,  vous nous autoriserez par 
mandat à communiquer vos nouvelles coordonnées bancaires afin 
que les virements et prélèvements réguliers puissent être présentés 
sur votre nouveau compte.

CHANGER DE BANQUE, MODE D’EMPLOI

DEUX POSSIBILITES S’OFFRENT A VOUS :

1 / Réaliser cette démarche seul(e) et dans ce cas, nous mettons 
à votre disposition des modèles de courrier types (disponibles 
sur www.cmb.fr/ Rubrique «Utile et pratique» / Mobilité bancaire)

2 / Nous confier le soin de réaliser ces démarches pour vous. 
Nous contacterons vos émetteurs de virements et de prélevements 
réguliers, selon vos instructions.

Construire 

chaque jour la banque 

qui va avec la vie.



1.OUVRIR UN NOUVEAU COMPTE

Certaines pièces justificatives vous seront demandées : 
- une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant 
   photographie et signature. (ex. carte nationale d’identité) ;
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex. facture d’eau) ;
- des justificatifs de revenus et de patrimoine.

Nous vérifierons que vous disposez de la capacité à ouvrir le compte et à l’utili-
ser, et que des moyens de paiement peuvent être délivrés.

2.TRANSFERER L’ENSEMBLE DE VOS PAIEMENTS                      
AUTOMATIQUES VERS VOTRE NOUVEAU COMPTE 

Afin que vos opérations habituelles passent désormais par votre nou-
veau compte, votre nouveau Relevé d’Identité Bancaire (RIB) doit être 
adressé sans attendre à toutes les personnes, organismes ou socié-
tés qui effectuent des prélèvements ou virements sur votre compte 
(électricité, impôts, téléphone, employeur...).

Pour cela, il est important : 

- de remplir le mandat que nous mettons à votre disposition afin de nous 
autoriser expressément à communiquer vos nouvelles coordonnées 
bancaires,

- d’établir avec soin la liste des opérations automatiques et récurrentes. 
Votre banque de départ vous proposera sans frais ni pénalités dans les 
5 jours qui suivent votre demande de clôture de compte, un recapitulatif 
des opérations automatiques et récurrentes qui ont transité sur votre 
compte au cours des 13 derniers mois,

- de nous transmettre la liste des personnes, organismes ou sociétés 
auxquels vous souhaitez que nous transmettions vos nouvelles coor-
données de compte.

Attention cependant, le délai de prise en compte de vos nouvelles 
coordonnées bancaires par les émetteurs de prélèvement et de vire-
ment dépend d’eux. Nous ne maîtrisons pas ce délai.
Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai de 20 jours (délai 
réduit à 10 jours à compter du 1er avril 2017) pour prendre en compte ces 
modifications et vous en informer.

CHANGER DE BANQUE POUR VOS COMPTES
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES



3.CESSER D’UTILISER VOTRE ANCIEN COMPTE 

Vous ne devez plus initier de paiement sur votre ancien compte et les 
paiements en cours doivent être provisionnés avant que ce compte 
puisse être clôturé.

A NOTER : vous devez restituer les cartes bancaires et les chèques non 
utilisés à votre banque de départ.

Nous vous conseillons de vérifier que l’ensemble des opérations automa-
tiques de virement et de prélèvement dont vous avez demandé le trans-
fert se présentent bien au débit ou au crédit de votre nouveau compte.

4.CLÔTURER VOTRE ANCIEN COMPTE 

A NOTER  : votre banque de départ doit procéder, sans frais, à la clôture de 
l’ancien compte et virer le solde créditeur sur le nouveau compte, dans un 
délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de votre demande.

Si néanmoins des chèques sont présentés au paiement au cours des 
treize mois suivant la clôture du compte, la banque de départ devra vous 
informer par tout moyen approprié qu’elle a l’obligation de refuser le paie-
ment du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des condi-
tions dans lesquelles vous pouvez régulariser cette situation.
Il est donc important de l’informer de tout changement d’adresse, tant que 
des chèques sont en circulation.

A NOTER : le temps de finaliser ces transferts, des paiements peuvent 
continuer à arriver sur votre ancien compte. Veillez à l’approvisionner suf-
fisamment. 

Si vous nous désignez comme interlocuteur de référence, c’est  à nous 
que votre banque de départ remettra le récapitulatif des opérations pas-
sées su votre ancien compte.

Nous mettrons également en place sur votre nouveau compte de dépôt, selon 
vos souhaits, tout autre ordre de virement permanent et de prélèvement. 



Il est également possible de demander la clôture de vos comptes 
d’épargne, ou lorsque la réglementation le permet, d’en demander le 
transfert.

Si le produit d’épargne ne peut faire l’objet d’un transfert, la procédure à 
suivre se décompose en trois phases :
• demander la clôture de l’ancien compte d’épargne (cf «lettre demande 

de transfert d’un produit d’épargne» sur www.cmb.fr / Rubrique «Utile et 
pratique» / Mobilite bancaire), ce qui déclenchera l’arrêté du compte et 
donc le calcul des intérêts qui vous reviennent depuis le 1er janvier 
de l’année en cours ;

• nous virer le solde du compte d’épargne et des intérêts. Ce vire-
ment ne pourra être fait qu’une fois les intérêts calculés, un délai de 
quelques jours est donc à prendre en considération;

• nous vous ouvrirons ensuite un produit identique à celui que vous 
possédiez dans votre banque de départ, ou, si un tel produit n’est 
pas distribué par votre nouvelle banque, celle-ci vous proposera une 
solution de remplacement.

Si le produit d’épargne concerné est un Compte Épargne Logement (CEL) 
ou un Plan d’Épargne Logement (PEL), sa clôture peut être évitée afin d’en 
conserver les avantages, mais nous devrons alors avec la banque de dé-
part donner notre accord mutuel pour que le transfert du produit puisse se 
faire. Si les deux accords sont recueillis, il appartiendra à votre banque de 
départ de procéder aux formalités du transfert.

Le transfert d’un compte de titres ordinaire doit être demandé à la banque 
de départ. Certaines des valeurs composant votre portefeuille peuvent ne 
pas être transférables. Vous devrez alors les maintenir dans votre banque 
de départ ou les arbitrer contre des valeurs transférables.
S’il s’agit d’un Plan d’Epargne en Actions, les opérations de transfert sont 
plus complexes, en raison notamment du cadre fiscal de ce produit.
Dans les deux cas, le transfert de votre compte peut s’avérer long et coûteux. 
Faites-vous préciser les modalités d’un tel transfert et de son coût auprès de 
votre banque de départ avant de l’engager. 

CHANGER DE BANQUE 
POUR VOS PRODUITS D’ÉPARGNE

Autres cas de mobilité...



Un crédit ne peut pas être transféré d’une banque à une autre. On parle alors 
de rachat de crédit ou de regroupement qui nécéssite une étude préalable.

Si vous le souhaitez, nous pouvons étudier ensemble l’opportunité de rache-
ter vos crédits à votre banque de départ. Pour cela, il suffit de prendre contact 
avec un conseiller.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

A noter : en cas de crédit immobilier, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 
jours. La vente étant subordonnée à l’obtention du prêt, le vendeur doit vous 
rembourser les sommes versées si le prêt n’est pas obtenu.
En cas de crédit à la consommation, vous disposez d’un délai de rétractation 
légal de 14 jours.

TRANSFERER PARTIELLEMENT
VOS COMPTES

CHANGER DE BANQUE 
POUR VOS CRÉDITS

Vous pouvez souhaiter conserver une partie de vos comptes, de vos pro-
duits d’épargne ou encore de vos prêts dans votre banque de départ et 
n’en transférer que certains.

Vous pouvez par exemple choisir de ne transférer que votre compte et 
conserver vos produits d’épargne et vos prêts dans votre banque de départ. 
Dans ce cas, il vous appartiendra de vérifier auprès de votre banque de dé-
part que ce transfert partiel est possible. En effet, certains produits néces-
sitent qu’un compte à vue soit conservé dans votre banque de départ. Il peut 
en être ainsi pour permettre le prélèvement d’échéances de prêts ou les ver-
sements périodiques sur des comptes d’épargne.

Si enfin vous souhaitez ne faire racheter que certains des prêts que 
vous avez contractés auprès de votre banque de départ et en conserver 
d’autres, il vous appartiendra de vérifier que cela n’implique pas pour vous 
des contraintes de gestion susceptibles de remettre en cause l’intérêt 
financier de votre opération (par exemple, nécessité d’ouvrir un nouveau 
compte , mise en place de prélèvements automatiques).



NOUS CONTACTER
Si vous rencontrez une difficulté ou si vous souhaitez formuler une 
réclamation, vous pouvez contacter votre banque de départ ou nos 
services :

par courrier  :
Crédit Mutuel du Sud Ouest
Service Relations Clientèle
14 avenue Antoine Becquerel
33608 Pessac cedex 

par téléphone : au 05 56 07 57 31 (appel non surtaxé)
Appels possibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, 
le samedi de 8h30 à 13h00

par e-mail : relations.clientele@cmso.com 

par le site Internet : www.cmso.com > accès « Réclamations » sous l’on-
glet « Nous contacter » 

À défaut de réponse sous 10 jours, nous accuserons réception de votre demande, 
et une réponse vous sera apportée dans un délai maximal de 2 mois.

Si la réponse ne vous convient pas, vous pouvez alors saisir le             
Médiateur compétent :
• pour le domaine bancaire : 
Monsieur Le Médiateur du Crédit Mutuel du Sud Ouest - 29808 Brest cedex 9 
ou directement sur le site lemediateur.creditmutuelarkea.fr
• pour votre épargne financière : 
Monsieur Le Médiateur  - Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la 
Bourse - 75082 Paris cedex 02, ou sur le site amf-france.org ou par télécopie 
au 01 53 45 59 60
Vous pouvez lui soumettre gratuitement tout litige entrant dans le champs de sa 
compétence, tel que précisé dans la Charte de médiation le concernant.
La Charte de la médiation est disponible sur le site lemediateur.creditmutuelarkea.fr 
Le Médiateur vous adressera une réponse dans un délai de 90 jours.

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage  
d’assurances. 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 
RCS Brest - Orias 07 025 585. 09/2016


