
Compte Courant Postal 
Demande d’ouverture et d’équipement à distance

CADRE RÉSERVÉ OPT-NC 

TITULAIRE

Nom de famille

Nom de jeune fille
Prénoms

Date et lieu
de naissance

Civilité

DATE D’ARRIVÉE PRÉVUE SUR LE TERRITOIRE

Capacité juridique
Nationalité

Situation de famille

Situation
professionnelle

Adresse de
correspondance

(si différente 
de l’adresse domicile)

Revenus mensuels
(En XPF - Nets)

SB-IMP-13051

En capitales

Bâtiment, résidence, etc

Bâtiment, résidence, etc

Civilités, Noms, Prénoms, etc. (nombre de caractères limité à 27)

Numéro et rue

Numéro et rue

Code postal

Boîte postale

Code postal

Domicile

Domicile

Personnel

Professionnel

Bureau 

Bureau 

Portable

N° de compte PCAGP

Afin de répondre aux exigences réglementaires liées à la prévention du blanchiment de capitaux, certaines informations d’ordre personnel et 
économique vous sont demandées.

 M.  Mme  Mlle

0 5 1

Date
/ /

Commune ou département 

Commune ou département 

Commune ou département 

Pays

Pays

Pays

 Majeur capable

 En activité

  < à 100 000

 Retraité(e)

 de 100 à 200 000   de 200 à 500 000  > à 500 000

 Sans activité Code secteur      Code profession      

 Célibataire  Marié(e)  Veuf(ve)  Divorcé(e)  Pacsé(e)  Union libre

Non-résident fiscal
en Nouvelle-Calédonie

CONDITIONS PARTICULIÈRES

@

@

Si les coordonnées Fax et Email sont complétées, l’OPT-NC pourra les utiliser pour communiquer

Adresse de domicile
(BP interdite)

Téléphone

Fax

Email

Intitulé du compte

PARTICULIER

9 8

CENTRE FINANCIER DE NOUMÉA - 7 RUE PORCHERON - 98899 NOUMEA CEDEX - NOUVELLE CALÉDONIE - RCS Nouméa B 132 720
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Titulaire (Paraphe)

Ouverture  Compte IndividuelOuverture  Compte Individuel Équipement  Monétique  Banque en Ligne✔

2 0//

✔

(se reporter à la page 2)(se reporter à la page 2)



SOUSCRIPTION D’UNE CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONALE

CHOIX DES SERVICES DE GESTION DU COMPTE
Relevé de compte

Accès à distance
Demande

d’abonnement
au Service CCP.NC 

SB-IMP-13051

N° de compte 0 5 1

PARTICULIER

Mail de contact @

 Mensuel (par défaut, gratuit)  Décadaire (payant)  Par opération (payant)

 AUDIPOSTE  CCP3000  LIBRE SERVICE BANCAIRE (si carte de paiement ou de retrait)

 Je souhaite m’abonner au Service de Banque en ligne CCP.NC

 à débit différé

 à débit immédiat

 à débit immédiat

  à débit différé

(Réservé OPT-NC)

En et hors Nouvelle-Calédonie : 
plafond de paiement (30 jours glissants) : 600 000 XPF ; plafond de retrait / Quasi-Cash (7 jours glissants) : 100 000 XPF 

(à défaut le mail personnel du titulaire est utilisé)

En Nouvelle-Calédonie : plafond de paiement (30 jours glissants) : 200 000 XPF ; plafond de retrait (7 jours glissants) : 70 000 XPF
Hors Nouvelle-Calédonie : plafond de paiement (30 jours glissants) : 300 000 XPF ; plafond de retrait (7 jours glissants) : 70 000 XPF
En et Hors Nouvelle-Calédonie : Quasi-Cash (7 jours glissants) : 55 000 XPF

En et hors Nouvelle-Calédonie : 
plafond de paiement (7 jours glissants) : 50 000 XPF ; plafond de retrait (7 jours glissants) : 50 000 XPF (OPT-NC) / 20 000 XPF (hors OPT-NC)
En Nouvelle-Calédonie : Quasi-Cash (7 jours glissants) : 35 000 XPF; hors Nouvelle-Calédonie : Quasi-Cash (7 jours glissants) : 20 000 XPF

 (*) La fonctionnalité de paiement sans contact est activée d’office. Pour désactiver cette option, signer le formulaire correspondant SB-IMP-20008.

Carte
Visa Premier*

Carte
Visa Classic*

Carte
Visa Récif

  Récif jeune

CENTRE FINANCIER DE NOUMÉA - 7 RUE PORCHERON - 98899 NOUMEA CEDEX - NOUVELLE CALÉDONIE - RCS Nouméa B 132 720
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✓ ✓ ✓

SIGNATURE DE LA DEMANDE
Le soussigné déclare et atteste :
• que les informations fournies par ses soins dans le présent document sont véridiques, exactes et complètes et sont d’actualité ;
• avoir pris connaissance avant tout engagement de sa part, et les accepter sans réserve, ainsi que les avoir en sa possession, les conditions générales de la 

convention de compte courant postal particulier le cas échéant les conventions spécifiques des produits et services dont il demande la souscription, ainsi que 
de la brochure tarifaire en vigueur, lesquelles sont susceptibles de modification ultérieure ;

• avoir noté que toute opération de débit ne pourra intervenir qu’après la régularisation des documents justifiant son identité ainsi que son domicile lors de son 
arrivée en Nouvelle-Calédonie ;

• avoir noté que la présente demande vaudra conditions particulières, sous réserve de la confirmation par l’OPT-NC par courrier, de l’ouverture du compte et des 
produits et services associés le cas échéant.

Les informations personnelles recueillies dans le présent document et ultérieurement font l’objet d’un traitement par l’OPT-NC et/ou ses prestataires à des fins 
de gestion de la relation clientèle, des produits et services souscrits. Elles peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale par l’OPT-NC et/ou ses 
prestataires (pour en savoir plus se référer à l’article DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL - SECRET PROFESSIONNEL des conditions générales de la convention 
de compte courant postal particulier).
Le soussigné dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à la direction des 
services bancaires de l’OPT-NC (2 rue Montchovet, 98841 Nouméa CEDEX, Nouvelle-Calédonie).

Nom, Prénom du titulaire Signature du titulaire

2 0//À Le

TAD

LISTE DES CODES SECTEURS LISTE DES CODES PROFESSION
01. Aéronautique
02. Administration publique, Éducation, 
Formation
03. Agroalimentaire
04. Immobilier, Bâtiment, Travaux publics
05. Audiovisuel
06. Automobile
07. Banque, Assurance, Finance
08. Chimie, Parachimie
10. Commerce de détail
11. Négoce, Import Export
12. Commerce de l’art
13. Commerce du jeu
14. Communication, Documentation, 
       Information, Marketing

15. Électronique, Électricité
16. Études, Conseil
17. Grande distribution
18. Informatique
19. Justice
20. Mécanique
21. Métallurgie
22. Énergie, Armement, Marchés publics
23. Restauration,, Hébergement
24. Santé
25. Défense, Sécurité
26. Sport
27. Télécommunications
26. Transport, Logistique
29. Autre

01. Artisan
02. Cadre entreprise privée
03. Cadre fonction/Entreprise 
publique
04. Chef d’enteprise
05. Commerçant
06. Demandeur d’emploi
07. Employé entreprise privée
08. Employé fonction/Entreprise 
publique
09. Enseignant, chercheur

10. Étudiant/Élève
11. Exploitant agricole
12. Ouvrier
13. Personnel des services aux 
particuliers
14. Profession artistique
15.Profession libérale
16. Retraité
17. Sans activité salariée (au 
foyer, rentier, ordres religieux…)
18. Technicien
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