GROUPE CREDIT DU NORD (Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhone-Alpes, Tarneaud)
A joindre en 3 Exemplaires + 1 RIB

Télétransmission des relevés à un Expert-Comptable
MANDAT

Je soussigné(e)
Agissant en qualité de
De la Société
Au capital de
Siège Social

, le mandant
RCS

N°

Client de la banque : Groupe - Crédit du Nord (Courtois,kolb,Laydernier,Nuger,Rhone-Alpes,Tarneaud) Agence :
Donne, par la présente, autorisation expresse à la banque de télétransmettre au mandataire les relevés de ses comptes indiqués
ci-dessous
Et donne mandat à mon expert-Comptable : SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE (Siége Social : 4 Allée Serr 33072 Bordeaux),
le mandataire, pour obtenir, via son abonnement au service de télétransmission de la banque ci-dessus désignée,
les relevés de mes comptes bancaires dont les numéros suivent :
Code banque

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

Le mandataire s’engage à n’utiliser les informations reçues de la banque que pour les besoins exclusifs de la mission d’ordre
comptable qui lui est confiée par le mandant (aux termes d’une lettre de mission ) Le mandataire accepte ce
mandat.
Le présent mandat est valable jusqu’à révocation expresse, étant précisé que la révocation de l’autorisation donnée ci-dessus
à la banque emportera résiliation immédiate du présent mandat.
Fait à

le

Fait à

Signature manuscrite du mandant
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour mandat »
« Bon pour autorisation donnée à la banque »

Le Client

le

Signature manuscrite du mandataire
Précédée de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation du mandat »

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Ce document est établi en trois exemplaires (entreprise, expert-comptable, banque)

AGENCE DU MANDANT
Monsieur le Directeur
De la
Agence de

AGENCE DU MANDATAIRE
Madame: Flavie REAL
De la Banque Courtois
Agence de Bordeaux Rive Droite
Immeuble le Millenium 12 Quai de Queyries
33072 Bordeaux Cedex

Signature de la banque
Agence
M.
Le
Signature

Autorisation de Télétransmettre des Relevés de Comptes
à destination d’une Banque du Groupe Crédit du Nord
CREDIT DU NORD, COURTOIS , KOLB, LAYDERNIER , NUGER , RHONE-ALPES , TARNEAUD

Je soussigné(e), le mandant
agissant en qualité de
de la Société
au capital de

R.C.S.

N°

Siège Social

Client de la banque :

Crédit du Nord

Nuger

Courtois

Rhone-Alpes

Kolb

Tarneaud

Laydernier

Agence de :

Autorise par la présente, la Banque ……( Dénommée ci-dessus )……
à télétransmettre à la Banque COURTOIS

- Agence de Bordeaux Rive Droite

où est domicilié mon Expert-Comptable S.A COMPAGNIE FIDUCIAIRE (4 Allée Serr – 33100 Bordeaux)
mes relevés et extraits de compte étant précisé que j’ai donné, par ailleurs, mandat à mon ExpertComptable, pour obtenir via son abonnement au service de télétransmission de sa Banque, ci-dessus
désignée, les relevés et extraits de mes comptes bancaires suivants :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
R.I.B…( Voir 1 ° Page du Mandat de Télétransmissi on )
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Ces relevés ainsi transmis donneront lieu à des enregistrements informatiques réalisés par la Banque de
mon Expert-Comptable à titre de preuve dans ses relations avec ce dernier, ce que j’accepte.

La présente autorisation est valable jusqu’à révocation expresse, étant précisé que la révocation de
l’autorisation donnée ci-dessus à ma Banque emportera résiliation immédiate du mandat et cessation des
transmissions.

Fait à

le

« Bon pour autorisation donnée à ma banque »
Le Client

