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#  OFFRES PROFESSIONS
LIBÉRALES DE SANTÉ
Une expertise dédiée
pour répondre à vos attentes 



 

i                    Pour toute information complémentaire
                 sur les offres proposées ou une étude
                 personnalisée :
    Contactez votre conseiller ;
    Rendez-vous dans votre agence Crédit Agricole    
    la plus proche ;
    Ecrivez à banque.des.flux@ca-charente-perigord.fr

* Sous réserve de la télécollecte à J 
Offres conçues par SANTEFFI (filiale du groupe Crédit Agricole), société par actions simplifiée au capital de 777 480 € - Siège social : 1 rue 
Pierre Truchis de Lays - CS 50130 – 69544 Champagne-au-Mont-d’Or cedex - Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 432 685 733 et au 
registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 14 006 935. Crédit Agricole S.A, Société Anonyme au capital 
de 7 494 061 611 € - Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro : 784 608 416. 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel CHARENTE-PERIGORD, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit, dont le siège social est 28-30 rue d’Epagnac, Soyaux (Charente) - 775 569 726 RCS ANGOULEME - Société de courtage d’assurances 
immatriculée ORIAS 07 008 428. Document et photos non contractuels - Création Sophie Riche - Crédit photo Thinkstock -  05/2015

Cette solution tout inclus comprend :
 

La location de lecteur(s) de cartes ;

La télétransmission des feuilles de soins ;

Une facturation fixe des paiements par carte
bancaire, applicable quel que soit le montant de
transaction annuel et sans commission prélevée
lors des transactions ;

Des services associés : accompagnement, assistance 
et maintenance, évolutions réglementaires incluses, 
abonnement modifiable selon l’évolution de votre 
pratique professionnelle.

Et avec l’option gratuite “Différé Santé”,
vous avez la possibilité de proposer
à voS patientS un délai de paiement

(25 jours) tout en étant crédité à J+1.*  

Une gamme complète de lecteurs 
de cartes bancaires et de cartes   Vitale” 
pour une solution sur mesure

”


