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BCAC

Référence unique de mandat (RUM) :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

à remplir par le BCAC, la RUM vous sera communiquée ultérieurement à l’émission du prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le BCAC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du BCAC.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués*

Vos références ou N° d’affiliation * : ...............................................................................................................................................

Nom d’usage * : .....................................................................Nom patronymique * : ....................................................................

Prénoms * : .....................................................................................Date de naissance *............../.................../.............................

Adresse * : .......................................................................................................................................................................................

Code postal * : ..................................  Ville *: ........................................................................................................

Coordonnées de votre compte * : 

 □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□□  □□□
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Numer)

□□□□□□□□□□□ 
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Veuillez compléter les champs marqués*

Nom du créancier : BCAC

Identifiant du créancier : FR 43 ZZZ 398488

Adresse : 18 avenue d’Alsace 

Code postal : 92926  Ville : La Défense Cedex

Pays : France

Type de paiement * : Paiement récurrent / répétitif □ Paiement ponctuel □
Signé à * : ................................................  Le * _ _ /_ _ /_ _ _ _ (JJ/MM/AAAA)
Signature* : 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Merci de retourner cet imprimé au BCAC - Service F.D.P. - 18 avenue d’Alsace - TSA 30002 - 92926 La Défense Cedex,  
en joignant un relevé d’identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E).



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Merci de retourner cet imprimé au BCAC - Service F.D.P. - 18 avenue d’Alsace - TSA 30002 - 92926 La Défense Cedex,  
en joignant un relevé d’identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E).

Législation sur la protection des données à caractère personnel :

Le Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC) est chargé de la gestion du Contrat Professionnel de Fonds de Pension.  Il 
utilise des données à caractère personnel recueillies auprès de l’entreprise adhérente ou des bénéficiaires des garanties.  

Ces données sont nécessaires à la gestion et à l’exécution du contrat et de ses garanties, y compris pour la poursuite d’études 
statistiques, d’évaluation du risque, de prévention de la fraude, de recouvrement et de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. 

Elles sont destinées aux services de gestion et pourront être transmises aux co-assureurs et mandataires participant à ces 
mêmes missions ainsi qu’aux organismes publics et de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires 
incombant au BCAC. 

L’assuré et ses bénéficiaires (capital décès ou pension de réversion) peuvent demander l’accès, la rectification, la suppression 
de leurs données personnelles. Ils peuvent s’opposer, pour motif légitime, au traitement de leurs données. Ces droits s’exercent 
par courrier, accompagné d’un justificatif d’identité comportant une signature, à destination du « Délégué à la protection des 
données – B2V Gestion – 18 Avenue d’Alsace – TSA 40003 – 92926 LA DEFENSE CEDEX ». En cas de désaccord, ils peuvent saisir 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Les données sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle prolongée du délai de prescription de trente ans à 
compter du décès de l’assuré ou du réversataire afin de permettre l’exercice des droits précités et le respect des obligations 
légales.

L’assuré qui transmet des informations personnelles permettant d’identifier ses bénéficiaires déclare avoir recueilli l’accord des 
intéressés et les avoir informés de leurs droits et des conditions de leur exercice.


