
ACCOMPAGNER  
LES COMMISSAIRES  
DE JUSTICE



Vous êtes commissaire  
de justice ou vous allez  
le devenir ? 

La Banque des Territoires, banquier  
du service public de la justice,  
vous accompagne dans l’évolution  
de votre profession.  
Partenaire de référence de la chambre 
nationale des Commissaires de justice,  
vous bénéficiez de notre expertise  
et de notre savoir-faire pour  
vous accompagner, au quotidien,  
sur l’ensemble de vos activités.

Des solutions adaptées à votre 
activité et à vos projets

Nous facilitons la tenue de vos comptes 
professionnels et des services associés 
nécessaires à l’exercice de votre métier. 

100% conformité  
Nous vous aidons à structurer vos comptes en veillant 
au respect des règles qui régissent votre activité 
(comptes fonds de tiers, de trésorerie ou dédiés aux 
activités commerciales). 

Expertise 
Institution financière publique en charge de missions 
d’intérêt général, la Caisse des Dépôts, via la Banque 
des Territoires, est un partenaire privilégié des 
professions juridiques.

Simplicité 
Couplée à un accompagnement de proximité,  
notre Banque en Ligne vous offre flexibilité  
et sécurité. 

Notre offre de consignation 
permet d’assurer  
une protection particulière 
des fonds de tiers.

SÉCURISER
“Je souhaite  
garantir un haut 
niveau de sécurité 
pour la gestion 
des fonds de 
mes clients et de 
mes transactions 
bancaires.”

“Je souhaite 
consigner des 
fonds de tiers 
qui n’ont pu être 
remis ou proposer 
la consignation 
dans le cadre 
des procédures 
d’exécution.” 



Nous vous accompagnons dans la gestion de 
vos comptes bancaires et de leurs spécificités 
réglementaires grâce à notre Banque en ligne. 

Des opérations sous haute sécurité   
Authentification forte avec l’application HID Approve, et 
gestion autonome des habilitations à la Banque en ligne.

Un service continu  
7j/7 et 24h/24.

Des services digitaux  
Signature et souscription électronique à distance 
(contrats, prêts, accès à votre dossier personnel).

Nous vous proposons une offre complète de 
moyens de paiement et d’encaissement alliant 
sécurité, autonomie et efficacité. 

Virements instantanés  
Encaissez des règlements en 10 secondes et émettez 
des virements SEPA instantanés (dès fin 2022).

Prélèvements  
Automatisation, gestion dématérialisée des mandats de 
prélèvement (Base Mandat).

Nos solutions complémentaires  
-  Des TPE pour effectuer des règlements par carte 

bancaire. 
-  Des prestations bancaires adaptées pour le 

recouvrement des créances ou les ventes aux 
enchères.

-  Une solution d’encaissement en ligne (SP PLUS)
-  Une gestion simplifiée et sécurisée des chèques 

(Chèque +).

“Je souhaite 
optimiser la gestion 
de mes prestations 
bancaires et  
de mes projets  
au quotidien.”

OPTIMISER

BASE MANDAT
Maîtrisez le cycle complet d’un mandat  
(création, émission, réception et  
stockage) et automatisez le traitement 
des prélèvements via une plateforme 
dédiée.

SP PLUS
Intégrez une interface sécurisée de 
paiement à votre site internet marchand 
déjà existant ; avec « Je paie en Ligne », 
disposez d’une solution clé en main.

CHÈQUE + 
Scannez vos chèques, transmettez  
le fichier de remises à nos services  
pour un crédit sur votre compte à J+1.

Nous vous proposons une gamme de prêts 
adaptés à chacun de vos projets.

Prêt DIGITAL+    
Enclencher ou accélérer la transformation digitale de 
votre étude (matériel, logiciels, formations...). 

Prêt ENERGIE+  
Financer des petits travaux de rénovation énergétique, 
d’amélioration thermique de vos offices, et l’acquisition 
de véhicules propres. 

Prêt d’équipement  
Aménager votre étude (agencements, petits travaux, 
mobiliers ou matériels professionnels).

Avec nos prêts : vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé pour faciliter  
le développement de vos activités principales  
et judiciaires. 

Accueillir de nouveaux associés ou investir au capital 
d’une nouvelle étude. 

Faire évoluer votre structure d’exercice vers une autre 
forme de société.  

Développer votre immobilier professionnel,  
acquérir un immeuble, aménager des locaux, acquérir 
des parts de SCI...

Nous vous aidons à décrypter l’écosystème des 
Legaltech. 

Identifier plus de 200 acteurs cartographiés sur trois 
grands types d’activités : les activités commerciales,  
les activités judiciaires et les activités supports.

“J’ai un projet 
d’équipement  
pour aménager  
mon étude.”

“J’ai un projet  
de développement  
pour mon étude.”

ÉQUIPER

DÉVELOPPER

NOUVEAUTÉ 
Souscrivez votre prêt jusqu’à 80K€ 
depuis la plateforme Banque des 
Territoires.
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