LOI DAILLY
Acte de cession de créances professionnelles
Soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34
du code monétaire et financier
Banque bénéficiaire :

Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
Service Monétique Moyens de Paiement
1, rond-point de la Nation
BP 23088
21088 DIJON CEDEX 9

Identification du client cédant

Fax : 03.80.70.79.99
Mail : ce-bfc-edi@faxbis.com

N° de compte / Centre d’affaires

Nom ou dénomination sociale :

N° de compte :

Adresse ou Siège social :

Centre d’affaires :

Forme et capital social :
N° de RCS ou RM :

€
Lieu :

Le présent acte établi à l’ordre de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté intervient dans le cadre des articles L313-23 à L313-34 du
code monétaire et financier et de la convention-cadre signée par ailleurs par le Client et à laquelle le soussigné déclare expressément se référer.
Le présent bordereau stipulé à ordre ne peut être transmis qu’à un autre établissement de crédit.

Désignation des créances professionnelle cédées
Nom, prénom et adresse
du débiteur cédé

Date de la cession ** :

N° SIREN

N° des factures
correspondant aux
créances cédées*

Date
d'échéance

Total de la feuille
TOTAL DE LA CESSION

................

Montant

0,00 €
.............. €

* Joindre obligatoirement la copie des factures
** Date apposée par la Caisse d'Epargne

Nom et adresse de la Trésorerie (si le débiteur est un organisme public) :

Fait en un exemplaire, à ........................................................, le ............................
Visa de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté

Signature manuscrite et cachet social du cédant

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Fonction :

Qualité pour agir :
(si le cédant est une Personne Morale)

Conformément à la Loi ''Informatique et libertés'', vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant, auprès du Service
Relations Clientèle de la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre compte et ne sont
communiquées à des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
V. Mai 2018

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté
Siège social : 1, Rond-Point de la Nation - B.P 23088 - 21088 Dijon Cedex 9 - Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et
Financier - Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social de 475 307 340 € - 352 483 341 RCS Dijon - Intermédiaire en
assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 200 - Garantie financière délivrée par CEGC n° 146331-07 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions
sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 2102 2018 000 024 400 délivrée par la CCI de Côte d’Or.
Contact : Téléphone : 09.69.36.20.00 (appel non surtaxé) - contacteznous@cebfc.caisse-epargne.fr
- Télécopie : 03.80.70.44.01 - Relations clientèle : 09.69.36.27.38 (appel non surtaxé)
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