OBLIGATION DE
CONNAISSANCE CLIENT
CLIENT PARTICULIER
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La collecte des justificatifs revêt d’un caractère règlementaire (Art.L. 561-5.-I du Code
Monétaire et Financier). Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et
financement du terrorisme.
pulsss, tout comme son Prestataire de Service de Paiement, S-Money, filiale du groupe BPCE,
sont soumis au secret bancaire, aucune information n’est divulguée, ni utilisée à des fins
commerciales.
L’obtention des justificatifs requis vous permettra de bénéficier de plafonds de chargements,
de paiements et virements supérieurs.

Sont donc requis pour un client particulier :

1 Justificatif d’identité + 1 Justificatif de Domicile
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JUSTIFICATIF D’IDENTITE

VOUS ETES :

La copie R/V de la carte nationale d’identité (en cours de
validité)
La copie du passeport (en cours de validité)
Personnes Physiques de
nationalité Française

La copie du Permis de conduire Français
La copie recto/ verso de la carte d’ancien combattant
La copie recto/ verso de la carte d’identité militaire
La copie du livret de circulation

Personnes Physiques
ressortissantes d’un pays de
l’espace économique européen
ou de Suisse

La copie recto/ verso de la carte nationale d’identité
nationale du pays d’origine (en cours de validité) ayant la
ligne MRZ (les CNI portugaises ne sont pas acceptées)
La copie du Passeport du pays d’origine (en cours de
validité)
Récépissé de titre de séjour
Carte de séjour portant la mention « Communauté
Européenne » ou « Espace Economique Européen »

La copie du passeport
Personnes étrangères non
ressortissantes d’un pays de
l’Espace économique européen

La copie Recto / Verso de la carte de résident / séjour
La copie du récépissé de titres de séjour (ex : récépissé
constatant l’admission en France au titre de l’asile,
récépissé constatant la reconnaissance d’une protection
internationale)

A noter :
Les cartes d’identités délivrées depuis le 1er janvier 2004, ont une validité de 15 ans au lieu de 10 ans
pour les personnes qui étaient majeures à la date de délivrance de la carte d’identité.
« Décret no 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions
de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité »
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JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Factures d’électricité, gaz, eau, téléphonie, multimédia, de
moins de 3 mois
Ou le dernier échéancier disponible incluant une date de
prélèvement inférieure à 3 mois
Avis d’échéance de loyer ou quittance de loyer (non
manuscrite)
Contrat de location ou titre de propriété
Justificatifs d’adresse
de moins de 3 mois *

La dernière Taxe d’habitation
Attestation Multirisque habitation résidence principale
Attestation / Certificat d’hébergement
Attestation de la mairie du domicile
Carte grise Française (véhicule)
Courrier émanant d’un des organismes d’Etat suivant : Pole
emploi, URSSAF, CAF
Contrat ou attestation d’un fournisseur d’énergie
Avis d’imposition / non-imposition

Si la personne est hébergée merci de bien vouloir nous fournir :
Si hébergé

Un Justificatif d’identité de l’hébergeur
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Une attestation d’hébergement datée et signée

* « Ce document a été établi sur la base des déclarations du client ». Si cette mention est présente
sur le justificatif de domicile, le document ne sera pas recevable.
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