
CORONAVIRUS
POUR INFORMATION

 
Chère Cliente, Cher client,

  
Dans les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons, je souhaite vous assurer que
votre santé et votre sécurité, comme celle de tous nos collaborateurs, sont au centre de nos
préoccupations. 
 
Les équipes du Crédit Agricole du Languedoc et moi-même sommes mobilisées pour
vous accompagner et vous apporter tous nos services essentiels. 
 
Afin de respecter les consignes des pouvoirs publics et limiter les déplacements, je vous invite à
privilégier les relations à distance pour effectuer vos opérations courantes : consultation de vos
comptes, virements, téléchargement d'IBAN, commande de chéquiers, devis et signature
électronique de vos contrats d'assurance ou de prêt. 
 
De manière plus générale :

Favorisez l'utilisation de nos services sur votre espace personnel Crédit Agricole en
Ligne(1) ;
Téléchargez nos applications Ma Banque et Ma Carte(2) ;
Utilisez les moyens de paiement qui permettent d'éviter de manipuler pièces ou billets :
carte bancaire (paiement sans contact quand cela est possible), solutions de paiement
mobile et vos chèques.

 
Si toutefois vous avez besoin de retirer des espèces, l'alimentation de nos distributeurs est
régulièrement assurée. 
 
La liste des agences ouvertes est disponible sur notre site internet. Les agences vous
accueilleront uniquement le matin de 9h00 à 12h00 pour les services essentiels réalisables à
l’accueil (consultez les informations pratiques en bas de page). Les rendez-vous avec un
conseiller seront possibles seulement par téléphone. 
 
Si vous devez impérativement vous rendre dans une agence, nous vous remercions de
respecter les consignes sanitaires de distance mises en place, pour votre sécurité l'accès
simultané est limité en nombre. 
 
Nous suivons avec la plus grande attention l'évolution de la situation et je vous tiendrai
informé(e) des changements qui pourraient intervenir dans les jours à venir. 
 
Soyez assuré(e) que le Crédit Agricole, fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité avec
ses clients, reste mobilisé pour vous accompagner dans ce contexte difficile. 
 
Limitez vos déplacements, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

TOUJOURS À VOS CÔTÉS 
 

https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/applications/ma-banque.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/applications/ma-carte.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/compte/paiement-mobile.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/agences-ouvertes.html


 
Je vous prie de recevoir, chère Cliente, cher Client, mes sincères salutations et vous assure de
l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs pour être à vos côtés. 
 
 
Véronique FLACHAIRE 
Directeur Général du Crédit Agricole du Languedoc 
 
 

LISTE DES AGENCES OUVERTES BONNES PRATIQUES À RESPECTER

OPÉRATIONS RÉALISABLES EN AGENCE OPÉRATIONS RÉALISABLES À DISTANCE

 
 

(1) Coût de la connexion selon l'opérateur. 
(2) Téléchargement et accès gratuits des applications Ma Carte et Ma Banque, hors coûts de communication
selon opérateurs. L'utilisation de l'application est soumise à conditions et nécessite la détention d'une carte
bancaire Crédit Agricole, d'un abonnement au service Crédit Agricole En Ligne et d'un terminal de
communication compatible avec un accès Internet.

 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital variable agréée
en tant qu'établissement de Crédit 492 826 417 RCS Montpellier - Siège Social : Avenue de Montpelliéret - Maurin 34977
LATTES Cédex - Société de courtage d’assurance immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 025 828. 
 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés modifiée du 06/01/1978 et au Règlement Général de Protection des
Données, vous disposez d'un droit d'accès aux données personnelles vous concernant, vous pouvez à tout moment vous
opposer à leur traitement notamment à des fins de prospection commerciale pour motif légitime, les faire rectifier,
demander leur suppression, demander la limitation de leur traitement ou leur portabilité en écrivant au Délégué de la
Protection Des Données (DPO) à dpo@ca-languedoc.fr ou en écrivant par lettre simple à Crédit Agricole du Languedoc -
Service Clients - Avenue de Montpelliéret - Maurin 34977 LATTES cedex. Vous pouvez en cas de contestation former une
réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) dont les coordonnées figurent à l’adresse
internet http:// www.cnil.fr. 
 
IMPORTANT : Le Crédit Agricole n'utilise jamais la messagerie électronique pour demander à ses clients la communication
ou modification de leurs données confidentielles (code carte bancaire, code d'accès aux comptes en ligne, etc.).

https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/agences-ouvertes.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/bonnes-pratiques-pour-gerer-votre-argent-a-distance.html#bonnes-pratiques
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/bonnes-pratiques-pour-gerer-votre-argent-a-distance.html#services-essentiels
https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/bonnes-pratiques-pour-gerer-votre-argent-a-distance.html#operations-distance

