
 

 
 
 
 
 

 

Nanterre, le 26 mars 2018 
 
 

 
 

 

 

 

Chère Cliente, Cher Client, 

Le Crédit Coopératif s’est engagé dans une modernisation complète de son outil informatique 
afin d’améliorer ses services et de mieux accompagner ses clients. Le nouvel outil dont se dote 
notre banque sera ainsi opérationnel à partir du 22 mai 2018. 

Il s’agit là d’un projet d’envergure, qui nécessite une nouvelle numérotation de l’ensemble des 
comptes ouverts dans les livres du Crédit Coopératif. Cette nouvelle numérotation n’aura pas 
d’impact sur les flux virements et prélèvements actuellement gérés, pour lesquels la continuité 
sera assurée. C’est sur les flux retour (relevés de comptes notamment) que cette nouvelle 
numérotation va générer des évolutions. 

De ce fait, les comptes détenus par nos clients sous mesures de protection seront directement 
concernés. Vos logiciels métiers devront intégrer ces nouvelles coordonnées bancaires dès le 22 
mai 2018. 

Nos clients MJPM utilisateur d’Astel ne sont pas concernés, cette opération sera effectuée en 
automatique, l’impact concerne les flux télétransmis des utilisateurs AT Services. 

Pour vous accompagner au mieux sur l’ensemble des évolutions, le Crédit Coopératif met à 
votre disposition différents dispositifs (Clubs MJPM 2018, site internet…) et des supports 
d’accompagnement utiles. 

Dès à présent, vous pouvez accéder au fichier nécessaire à votre éditeur de logiciel métier via le 
portail MJPM.  

Grâce à vos codes d’accès habituels, accédez au menu « Editions de liste », cliquez sur l’onglet 
« Migration » puis sur « Renumérotation des comptes ».  
Cliquez ensuite sur le bouton « Lancer », la liste est éditée en quelques secondes.  
Vous pouvez ensuite la récupérer au format Excel classique.  
 
Vous devrez transmettre ce fichier à votre éditeur de logiciel, avec les précautions nécessaires 
au regard de la sensibilité des données. 

Si vous n’avez pas encore d’accès à ce portail, contactez-nous. Nous vous pouvons vous donner 
un code d’accès très rapidement. 

Je vous prie d’agréer, Chère Cliente, Cher Client, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Bruno Willems 
Directeur du réseau commercial 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles évolutions pour les coordonnées bancaires ? 
 
Les évolutions sont : 

• le code guichet, 

• le numéro de compte du Majeur Protégé, 

• la clé RIB. 

C’est donc une modification complète du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et de l’IBAN.  
 

 
 
 
L’accompagnement de votre banque et les actions à entreprendre : 
 
Conscient des enjeux, le Crédit Coopératif met à votre disposition à réception de cette 
communication, l’ensemble des renseignements (étapes, procédures, fichiers), dont vous et votre 
éditeur de logiciel aurez besoin pour modifier ces coordonnées dans vos applications. 
 
Nous vous invitons, dès à présent, à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. 
 
Ces changements devront être effectifs dès le 22 mai 2018, date d’ouverture de notre nouvelle 
plateforme informatique. 
 
Pour répondre à toutes vos questions sur l’accès à vos données relatives à la nouvelle numérotation 
des comptes, une assistance est mise à votre disposition : 

• par téléphone au 01 47 24 84 99, 

• par mail à l’adresse suivante astel@credit-cooperatif.coop 


