
 En cas de séparation
être entouré c’est important,

être accompagné c’est mieux !
Quelles sont les conséquences de la séparation

sur mes comptes bancaires et mes contrats d’assurance?

Divorce & Separation



Vous êtes en cours de séparation
et vous vous interrogez peut-être :

2 solutions s’offrent à vous : 
Contacter la cellule Divorce et Séparation (D&S) qui vous donnera les conseils appropriés
à votre situation et prendra contact avec votre conseiller pour formaliser un Rendez Vous.

Téléphone :  04 92 40 37 20 

Mail :  divorce.separation@ca-alpesprovence.fr

Contacter directement votre conseiller.

Divorcer ou se séparer sont des moments diffi ciles
de la vie pouvant entraîner des répercussions bancaires
pour toute la famille. Dans un souci d’accompagner au mieux 
ses clients, le Crédit Agricole Alpes Provence a mis en place 
une cellule dédiée aux Divorces et Séparations.

Quelles sont les conséquences de la 
séparation sur mes comptes bancaires 
et mes contrats d’assurance?

Quelles démarches dois-je effectuer ?

A qui m’adresser ?A qui m’adresser ?

Quand ?

(appel non surtaxé) Coût selon opérateur
8h30-12h30/13h30-17h30 du lundi au vendredi



Lors de votre rendez-vous,
pensez à fournir les documents suivants :
 Un justifi catif d’identité valide
 Un justifi catif de domicile 
 Le cas échéant, le jugement de divorce (en fonction de votre situation)

Vous souhaitez
vous retirer du compte joint ?
Lors de votre Rendez-Vous avec votre 
conseiller, nous vous conseillons :

 D’ouvrir un compte individuel à votre nom 

 D’effectuer les changements
de domiciliation bancaire

Dans tous les cas, vous devrez :

 Mettre à jour votre situation
juridique et administrative

 Restituer tous les moyens de paiement
associés au compte joint

Faire un point sur les services
et contrats souscrits :

 Mise à jour des adresses

 Mise à jour des contrats d’assurance
(souscripteurs et assurés)

 Modifi cation des comptes
de prélèvements (Interne/externe)
si contrats IARD et Prévoyance,

 Mise à jour des clauses bénéfi ciaires
des produits « Assurance vie »,

 Modifi cation du code BAM, 

 Annulation des procurations,

 Crédits en cours

 Etc...

Votre compte joint
Il est important de rappeler
que le retrait du compte support 
d’un prêt commun n’emporte pas 
désolidarisation de ce prêt. Autre-
ment dit, si vous vous retirez du 
compte, vous restez solidairement 
tenus au paiement des échéances 
jusqu’au complet remboursement 
du crédit.
Cela vaut tant pour vos crédits
à la consommation (Exemple :
Prêt auto, OPEN, SUPPLETIS),
que pour vos crédits immobiliers.

L’un des co-titulaires, seul, peut 
décider de se retirer du compte 
joint, sans qu’il soit nécessaire 
d’obtenir l’accord de l’autre. 
Celui qui souhaite se retirer du 
compte devra compléter et signer 
la « lettre de retrait compte 
joint », disponible auprès de votre 
conseiller.
Dans le cas où le co-titulaire
du compte joint accepte le retrait, 
il est préférable de lui faire 
compléter et signer la « lettre 
d’acceptation ». En revanche vous 
ne pouvez en aucun cas exclure 
votre conjoint du compte.

Bon a savoir
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Pour en savoir +
il vous suffi t de prendre rendez-vous 
Par téléphone   04 92 40 37 20

Par mail    divorce.separation@ca-alpesprovence.fr
Coût selon opérateur

(appel non surtaxé)
8h30-12h30/13h30-17h30 du lundi au vendredi


