
 
 

Lille, le [date] 
 

 
 
 
 
 
M Jean Perso 
10 rue Perso 
00000 Persoville 

 
 
 
 
Chère Cliente, Cher Client, 
  
La réglementation en vigueur impose aux établissements bancaires de vérifier régulièrement les données 
relatives à l’identité et au domicile de ses clients *. 
 
Pour répondre à ces obligations, nous devons recueillir des justificatifs et quelque s informations 
auprès de l’ensemble de nos clients.  Cela nous permet également de mieux vous connaître et donc de 
mieux vous conseiller. 
 
Nous vous invitons donc à nous adresser dès que possible et avant le [date]  dans l’enveloppe jointe 
sans l’affranchir les trois éléments suivants  (voir en annexe) : 
 

���� La photocopie d’un justificatif d’identité valide  (permis de conduire, carte nationale d’identité…) 
 

���� La photocopie d’un justificatif de domicile valide (avis d’imposition, quittance…) 
 

���� Le verso de ce courrier précisant votre catégorie s ocio professionnelle et les données à vérifier  
 
Vous pouvez aussi, à votre convenance, nous envoyer les 3 documents par e-mail à l’adresse  
MAJINFOS@ca-norddefrance.fr 
 
Bien sûr, ces informations seront traitées avec la plus grande confidentialité, dans le respect de la 
réglementation relative au secret professionnel. 
 
Pour toute information complémentaire, appelez le 0.820.366.388 (0.12 euro/mn). 
 
Vous remerciant par avance de votre contribution, nous vous prions d’agréer, Chère Cliente, Cher Client, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 

Franck SENEBIER 
Directeur Bancaire et Assurances 

 

Tournez la Page, SVP  ���� 
 
Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés. Les informations vous concernant, recueillies par 
questionnaire et traitées de façon automatisée sont nécessaires pour la gestion commerciale, ou pour satisfaire aux obligations légales ou 
réglementaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression aux données vous concernant auprès du Crédit Agricole Nord 
de France, 10, avenue Foch, BP 369 – 59020 Lille Cedex, et ce dans les conditions prévues par l’article 34 de la loi Informatique et Libertés 
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE  
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'Etablissement de Crédit, Société de courtage d'assurance 
immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance (ORIAS ) sous le N° 07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE dont le 
siège social est 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX 

 
 
 
 

IMPORTANT 

 

VOTRE REPONSE EST 

ATTENDUE  

AVANT LE [DATE] 




