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12/2020
Demande d'information sur un virement émis (1)
Indexation : 
DIVE / PAY
CE FORMULAIRE EST A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE A VOTRE AGENCE HABITUELLE
Désignation de l'émetteur du virement
IBAN :
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Code banque
Détails du virement initial
Si disponible, indiquer ici la référence FR… sur 16 caractères, présente en 4ème ligne de votre relevé de compte.
Motif de la demande
Signature de l'émetteur du virement
Signature :
(1) Lorsqu'il est établi que la mauvaise exécution du virement ne résulte pas de la banque du bénéficiaire, celle-ci peut réclamer une compensation financière qui sera refacturée au donneur d'ordre si l'erreur lui incombe.
Point d'attention relatif aux virements SEPA émis :
(2) Les demandes ne peuvent concerner que des virements émis à compter du 18/11/2019. Pour être prises en charge, ces demandes doivent être reçues par nos services au plus tard 13 mois suivant la date de débit en compte du virement. La banque du bénéficiaire doit apporter une réponse dans un délai de 10 jours ouvrables (jours au cours desquels la banque exerce une activité permettant d'exécuter des paiements) à compter de la réception de la demande. Ce type de demande ne peut être effectué pour les virements SEPA instantanés.
[[Représentant Légal ou mandataire]]
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