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Chère Cliente, cher Client, 
 
Votre banque, le Crédit Agricole du Languedoc va connaître en octobre une évolution de 
l’ensemble de son système d’information avec, pour objectif, l’amélioration globale de la 
qualité de ses services. 
 

Malgré tous nos efforts, nous serons contraints de suspendre certains services lors du 
passage à ce nouveau système. Nous souhaitons vous en informer dès à présent pour vous 
permettre d’anticiper, dans la mesure du possible, vos opérations. 
 

 Nos agences seront exceptionnellement fermées du vendredi 11 octobre à 16h au 
lundi 14 octobre inclus et ne pourront traiter vos virements le vendredi 11 octobre. 

 

 Nos distributeurs de billets permettront uniquement le retrait d’espèces du 
vendredi 11 octobre à 17h au lundi 14 octobre matin. Les fonctions 
«virements» et «édition d’extraits de comptes» seront suspendues. 

 

 Sur Internet, votre espace « Crédit Agricole En Ligne » sera disponible, uniquement 
en consultation, du jeudi 10 octobre 18h au lundi 14 octobre, en cours de 
journée. 

 

Nos services de base (retrait/dépôt d’espèces, dépôt de chèques) resteront 
opérationnels, ainsi que notre numéro «Oppositions Chéquier/Carte Bancaire » 
04.27.84.27.84 (24h/24 - prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine, plus surcoût éventuel selon 
votre opérateur). 
 

Cette évolution informatique nous permettra de continuer à améliorer la qualité de nos 
services. Pour autant, ce changement peut vous causer une gêne très ponctuelle et, à ce 
titre, je vous remercie d’avance pour votre compréhension. 
 

Votre conseiller est naturellement à votre disposition pour toute précision. 
 

Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et vous prie de croire, chère 
Cliente, cher Client, en l’assurance de ma parfaite considération. 

 
 

 

Jacques CAMBON 
                                                             Directeur Marketing et Relation Client 
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