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ACTE DE DELEGATION DE CREANCE(S) IMPARFAITE 

(articles 1336 et suivants du Code civil) 

 
 
Entre les soussigné(e)s : 
 
1) La Société TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE, Société       au capital de       euros, dont le siège social est à       

(     ),      , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de       sous le numéro      , 
Représentée par      , [si le représentant est une personne morale, ajouter : elle-même représentée par      ,] 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après dénommée le « Délégant », 

 
et 
 
2) La Société ENERGIE MAYENNE, Société       au capital de       euros, dont le siège social est à       (     ),      , 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de       sous le numéro      , 
Représentée par      , [si le représentant est une personne morale, ajouter : elle-même représentée par      ,] 
dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
Ci-après dénommée le « Délégué », 

 

et 
 
Si personne morale 
3) La Société      , Société       au capital de       euros, dont le siège social est à       (     ),      , immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de       sous le numéro      , 
Représentée par      , [si le représentant est une personne morale, ajouter : elle-même représentée par      ,] 
dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 

 
Si personne physique 
4)   Nom et prénom  , né(e) le       à      , domicilié(e) à      , (     ),      , 
 

Ci-après dénommée la « Caution », 
 

et 
 
5) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, Société Coopérative à capital 

variable, Etablissement de crédit, Société de Courtage d’Assurances, dont le siège social est 77 avenue Olivier 
Messiaen  72083 LE MANS CEDEX 9, SIREN n° 414 993 998 RCS LE MANS, immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07023736, 
Représentée par …………………………………………………………………………, dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 

 
Ci-après dénommée la « Banque » ou le « Délégataire », 

 
 
La Délégataire, le Délégant, le Délégué et la Caution étant ci-après dénommées ensemble les « Parties ». 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit. 
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EXPOSÉ 
 
 
1) La Banque a consenti au Délégant un(des) crédit(s) (ci-après dénommés les « Crédits ») présentant les principales 
caractéristiques suivantes : 
 

 
Nature du 

crédit 
 

N° de crédit 
Montant du 

capital initial  
(en euros) 

Montant du 
capital restant 

dû  
(en euros) 

Durée 
initiale 

(en mois) 

Durée 
restante 

(en mois) 

Taux 
(en %) 

Garantie(s) 

MT 00052587221 174 000.00 91 910,08 240 96 4,19 sans garantie 

MT 00055326069 640 000.00 329 567,03 240 96 3,62 sans garantie 

MT 00057193121 82 000.00 45 935,62 240 108 4,56 sans garantie 

MT 00064688586 100 000.00 50 442,48 240 96 3,15 sans garantie 

MT 00064688610 73 000.00 36 420,71 240 108 4,15 sans garantie 

MT 00064688648 80 000.00 39 913,21 240 108 4,15 sans garantie 

MT 00064688719 265 000.00 133 671,36 240 96 3,15 sans garantie 

MT 00065398141 630 000.00 63 052,19 144 12 3,52 sans garantie 

MT 00065399971 470 000.00 47 038,95 144 12 3,52 sans garantie 

MT 00069560564 460 000.00 247 920,56 240 108 2,93 sans garantie 

MT 00069560724 70 000.00 37 353,48 240 108 2,93 sans garantie 

MT 00069560896 125 000.00 67 369,57 240 108 2,93 sans garantie 

MT 00069561015 110 000.00 59 285,24 240 108 2,93 sans garantie 

MT 00069561089 190 000.00 102 401,94 240 108 2,93 sans garantie 

MT 00070154880 140 000.00 75 453,92 240 108 2,93 sans garantie 

 
 
2) Le Délégant reconnaît être redevable à l’égard du Délégataire de la somme totale de 1 427 736,34 € (un million quatre-
cent-vingt-sept mille sept-cent-trente-six EUROS trente-quatre centimes) en capital, outre intérêts, intérêts de retard, 
commissions, frais et accessoires. 
 
Cette somme totale correspond au montant global des créances (ci-après dénommées les « Créances Déléguées ») dues par 
le Délégant au Délégataire au titre des Crédits au jour de la rédaction des présentes soit au      . 
 
 
3) Suite à      , le Délégant a sollicité du Délégataire la délégation des Créances Déléguées au Délégué, ce que le 
Délégataire accepte par le présent acte de délégation de créance (ci-après dénommée la « Délégation »). 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit. 
 
 

CONVENTION 
 
 
ARTICLE 1 - DELEGATION DE CREANCE(S) 
 
Conformément aux articles 1336 et suivants du Code civil, le Délégant délègue le Délégué au Délégataire pour le paiement des 
Créances Délégués. 
 
Les Parties conviennent expressément que la Délégation constitue une délégation dite « imparfaite » (ou simple), conformément 
à l’article 1338 du Code civil, laquelle ne décharge pas le Délégant de la dette dont il est débiteur envers le Délégataire. 
 
En conséquence, la Délégation n’emporte aucunement novation des Créances Déléguées ou du (des) contrat(s) de Crédits, 
l’ensemble de leurs termes et conditions, non contraires aux présentes, demeurant entièrement applicables 
 
Le Délégataire se réserve, tant qu’il n’aura pas été intégralement remboursé des sommes dues au des Créances Déléguées, 
tous les droits, actions et garanties contre le Délégant. 
 
Toutes les sommes que le Délégataire percevra du Délégué par la suite de la Délégation libéreront d’autant le Délégant de ses 
obligations au titre des Créances Déléguées, outre intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, par lui due au 
Délégataire. 
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Le Délégant : 
 

- Déclare avoir pris connaissance de la Délégation et l’accepte expressément ; 
- Reconnaît rester tenu au paiement des Créances Déléguées ce qu’il l’accepte expressément. 

 
Le Délégué : 
 

- Déclare avoir pris connaissance de la Délégation et l’accepte expressément ; 
- En conséquence, reconnaît le Délégataire pour son créancier au titre des Créances Déléguées ; 
- S’engage à exécuter l’ensemble des droits et obligations stipulés au(x) contrat(s) des Crédits ; 
- Reconnait avoir connaissance de l’ensemble des dispositions du (des) contrat(s) des Crédits pour en tenir copie. 

 
Le Délégataire :  
 

- Déclare avoir pris connaissance de la Délégation et l’accepte expressément ; 
- En conséquence, reconnaît le Délégué pour son second débiteur au titre des Créances Déléguées. 

 
ARTICLE 2 - ADAPTATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES CREDITS 
 
Le Délégant étant, en sa qualité de collectivité publique, soumis à la procédure de débit et crédit d’office et le Délégué étant, en 
sa qualité de personne morale de droit privé, soumise à la tenue d’une comptabilité privée, il convient d’organiser les modalités 
de paiement des Créances Déléguées par le Délégué. 
 
Dans ce cadre, le Délégué autorise le Délégataire à débiter le compte n°FR76 1790 6000 9096 4131 0488 032, ouvert au nom 
du Délégué dans les livres du Délégataire, de façon permanente du montant des sommes exigibles au titre des Créances 
Déléguées. Tous les versements auront lieu au siège du Délégataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une de ses 
agences. 
 
Dans la mesure où l'opération de prélèvement autorisée par le Délégué aurait pour effet de faire apparaître un débit au solde du 
compte du Délégué, ce dernier autorise le Délégataire à contre-passer l'écriture de débit sans que cette opération emporte 
novation des Créances Déléguées. 
 
ARTICLE 3 - CAUTIONNEMENT 
 
La Caution déclare avoir pris connaissance de la Délégation et l’accepte expressément. 
 
ARTICLE 4 - IMPREVISION 
 
Sans préjudice des autres stipulations du présent avenant, les Parties conviennent expressément d’exclure l’application des 
dispositions de l’article 1195 du Code Civil au présent avenant et chaque partie accepte d’assumer le risque de tout changement de 
circonstances imprévisibles à la date de signature du présent avenant qui serait de nature à rendre l’exécution de ses obligations 
excessivement onéreuse pour elle. 
 
ARTICLE 5 - FRAIS ET COMMISSIONS 
 
La Délégation ayant été expressément sollicitée par le Délégant, tous les frais et commissions relatifs au présent acte et ses 
suites seront à la charge exclusive du Délégant qui s’y oblige. 
 
Au titre de la rédaction de la Délégation et de la gestion des suites de la Délégation, le Délégant versera au Délégataire une 
somme forfaitaire de 4 500,00 € (quatre mille cinq cents EUROS). 
 
Dans ce cadre, le Délégant s’engage à mandater les services du Trésor aux fins de payer lesdits frais sur le compte suivant :  
 
FR76 1790 6000 9000 0821 9758 647 
 
Les conditions des Crédits n’ayant pas été modifiées par la Délégation et les frais ainsi dû par le Délégant n’étant pas une 
condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, il n’y a pas lieu de procéder au calcul du taux effectif 
global des Crédits dans le cadre de la Délégation. 
 
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR 
 
La Délégation entrera en vigueur à la date de sa signature par l’ensemble des Parties. 
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ARTICLE 7 -  PROTECTION DES DONNEES - SECRET PROFESSIONNEL 
 
a. Protection des données personnelles 
Le présent article permet, à toute personne physique Caution ou signataire du présent contrat (l’ensemble de ces désignations 
étant, pour les besoins exclusifs du présent article « PROTECTION DES DONNEES - SECRET PROFESSIONNEL », ci-après 
entendue sous la désignation unique « Client »), de disposer d'une information synthétique et globale sur les traitements de 
données personnelles opérés par la Caisse Régionale. 
Il est ouvert la possibilité d’accéder à une information détaillée sur les traitements réalisés par la Caisse Régionale sur les données 
personnelles, notamment concernant les finalités des traitements, les bases légales permettant à la Caisse Régionale de traiter 
les données, leurs durées de conservation, leurs destinataires et, le cas échéant, les transferts de celles-ci vers un pays non 
membre de l’Union européenne ainsi que les garanties mises en œuvre, en consultant la Politique de protection des données 
personnelles, accessible sur Internet à l’adresse suivante : 
https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-
personnelles-de-la-caisse-regionale.html  
ou disponible sur simple demande à l’agence habituelle du Client. 
 
Les données personnelles recueillies dans le cadre de la relation entre la Caisse Régionale et le Client, y compris pour le 
fonctionnement du produit ou du service souscrit par le présent contrat, sont nécessaires à plusieurs titres, notamment :  

-  pour l’exécution des contrats relatifs aux produits et services souscrits, 
-  pour satisfaire aux obligations légales de la Caisse Régionale, 
-  pour poursuivre les intérêts légitimes de la Caisse Régionale, dans le respect des droits du Client. 

 
A ce titre, certaines données collectées ou traitées peuvent être requises par la réglementation ou être nécessaires pour la 
conclusion de contrats. Les données personnelles peuvent être recueillies à travers différents canaux de communication, 
notamment en agence, par téléphone ou sur les sites et applications mobiles de la Caisse Régionale. 
 
La Caisse Régionale utilisera ces données personnelles principalement pour les finalités suivantes : la gestion de la relation au 
quotidien, des produits et services bancaires et assurantiels ; le recouvrement, la gestion du contentieux et de la preuve ; la 
prospection et l'animation commerciale ; l'évaluation et la gestion du risque, la sécurité et la prévention des impayés et de la 
fraude ; et le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. La Caisse 
Régionale peut avoir recours à des opérations de ciblage ou de profilage afin de proposer au Client un conseil et des offres 
personnalisées, un service de plus grande qualité et fournir tous les éléments pour aider le Client à prendre les meilleures 
décisions.  
 
La Caisse Régionale conserve et traite les données personnelles du Client pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
poursuivie. La durée maximum de conservation est celle correspondant à la durée de la relation contractuelle ou de la relation 
d’affaires. Cette durée peut être augmentée des délais nécessaires à la liquidation et la consolidation des droits et des durées 
légales de conservation et de prescription. Pour satisfaire aux obligations légales ou répondre aux demandes des régulateurs et 
des autorités administratives, ainsi qu’à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques, la Caisse Régionale 
pourra être amenée à archiver les données du Client dans les conditions prévues par la loi. 
  
Il est précisé que lesdites données personnelles pourront être transmises aux destinataires mentionnés à l’article b. « Secret 
professionnel ». 
  
Le Client peut à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder à ses données personnelles, s’opposer pour motif 
légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou 
communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.  
 
Le Client peut également, à tout moment et sans justification, s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de prospection 
commerciale par la Caisse Régionale ou par des tiers. Le Client peut enfin, lorsque le traitement a pour base légale le 
consentement, retirer ce consentement. Pour ce faire, il suffit au Client d’écrire par lettre simple à : Service Qualité Clients - 77 
avenue Olivier Messiaen - 72083 LE MANS CEDEX 9, ou contact : ca-anjou-maine.fr puis Contact et Service qualité 
Clients. Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande du Client. 
  
L’exercice de certains de ces droits pourra empêcher la Caisse Régionale de fournir, selon les cas, certains produits ou services.  
  
La Caisse Régionale a désigné un Délégué à la Protection des Données, qu’il est possible de contacter aux adresses suivantes :  
Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine - DPO - Service de la Conformité - 52, bd Pierre de Coubertin - BP 20426 - 
49004 ANGERS CEDEX 01; DPO@ca-anjou-maine.fr   
  
En cas de contestation, le Client peut former une réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est accessible à l’adresse 
suivante http://www.cnil.fr et le siège est situé 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. 
  
Les données personnelles recueillies par la Caisse Régionale au cours de la relation bancaire conformément aux finalités 
convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert vers un pays membre ou non de l’Union 

https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-anjou-maine/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html
mailto:DPO@ca-anjou-maine.fr
http://www.cnil.fr/
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européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays non membre de l’Union européenne, des garanties assurant la protection 
et la sécurité de ces données ont été mises en place. 
  
b. Secret professionnel  
Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue. 
Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale est parfois tenue de communiquer des 
informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. Ainsi, par exemple, certaines informations doivent 
être adressées à l’administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers) 
ou encore à la Banque de France (fichier des interdictions bancaires, fichier des incidents de remboursement de crédit).  
 
En outre, le Client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leurs mises à jour avec 
les tiers suivants : 
a) l’organe central du Groupe Crédit Agricole, tel que défini par le Code monétaire et financier, afin que celui-ci puisse satisfaire, 

au bénéfice de l’ensemble du Groupe, à ses obligations légales et règlementaires, notamment en matière de déclarations 
prudentielles auprès de toute autorité ou tout régulateur compétent ; 

b) toute entité du Groupe Crédit Agricole, à des fins de prospection commerciale ou de conclusion de contrats ; 
c) les médiateurs, auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances, 

ainsi que les personnes intervenant dans le cadre de la cession ou du transfert de créances ou de contrats ; 
d) les bénéficiaires de virement de fonds et à leur prestataire de service de paiement à des fins de lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme et dans le respect de la règlementation en matière d’embargos et de sanctions 
internationales ; 

e) les partenaires de la Caisse Régionale, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il a 
adhéré, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; 

f) les sociétés du Groupe Crédit Agricole chargées de la gestion ou de la prévention de risques opérationnels (évaluation du 
risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux…) au bénéfice de 
l’ensemble des entités du Groupe ; 

g) toute entité du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés afin de 
permettre à ces entités de réaliser les missions faisant l’objet de cette mise en commun ; 

h) les sous-traitants de la Caisse Régionale et notamment ceux participant à la gestion des produits ou services et à l’offre de 
produits bancaires ou financiers, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance ; 

i) Crédit Agricole SA ou toute entité du Groupe, et leurs sous-traitants, dans le cadre de la mise en place de systèmes 
informatisés d’analyse des données des clients des entités du Groupe Crédit Agricole ayant pour objet l’élaboration et/ou 
l’utilisation de modèles algorithmiques prédictifs, notamment de notation (« scoring »), avec comme finalités (i) la passation, 
la gestion et l’exécution de contrats relatifs à des produits bancaires et/ ou assurantiels, (ii) l’amélioration des services qui 
sont rendus au Client et l’adéquation des produits bancaires et/ou assurantiels qui sont proposés au Client, (iii) l’élaboration 
de statistiques et d’études actuarielles et simulations relatives aux contrats conclus avec la banque et (iv) la lutte contre la 
fraude ; 

j) Le Client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui 
est nécessaire à l’enquête) à des instituts d’enquêtes ou de sondages, agissant pour le compte exclusif de la Caisse 
Régionale, à des fins statistiques, sachant qu’il n’est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont 
détruites après traitement. 

 
Par ailleurs : 
 
- le Délégant autorise expressément le Délégataire à communiquer au Délégué les informations, opérations et données 

personnelles recueillies et leurs mises à jour éventuelles dans le cadre de la gestion des Crédits ; 
- le Délégué autorise expressément le Délégataire à communiquer au Délégant les informations, opérations et données 

personnelles recueillies et leurs mises à jour éventuelles dans le cadre de la gestion des Crédits. 
 
ARTICLE 10 - LOI APPLICABLE - JURIDICTION 
 
Le droit français est seul applicable à la présente convention. 
 
Les tribunaux du ressort du siège social de la Banque sont seuls compétents. 
 
ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour la validité et l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu pour la Banque en son siège social indiqué en tête 
des présentes, et pour le Délégué, le Délégataire et la Caution le cas échéant en leur siège social ou domicile indiqué en tête des 
présentes. 
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Fait en TROIS (3) exemplaires originaux. 
 
 

SIGNATURE DE LA BANQUE 
 
(Signature et cachet commercial) 

 
à ………………………………………………………………….………..…, le ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU DELEGANT 
 
(1) Faire précéder la signature du Délégant de la mention : 
 
« Bon pour délégation de créance d’un montant total de       € (      EUROS) [montant à indiquer en chiffres et en lettres] en 
principal, plus intérêts, commissions, intérêts de retard, frais et accessoires ». 
 
 

(1)........................................................................................................................……...............…………………………………. 
 

........................................................................................................................……... ..................………………………………… 
 

........................................................................................................................…….....................………………………………… 
 

........................................................................................................................……... ..................………………………………… 
 

 
(Signature et cachet commercial si le Délégant est une personne morale ou, à défaut de cachet commercial, indiquer  
« Pour la société […], le Gérant ou Président, Monsieur ou Madame […]). 

 
à ………………………………………………………………….………..…, le ……………………………… 
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SIGNATURE DU DELEGUE 
 
(2) Faire précéder la signature du Délégué de la mention : 
 
« Bon pour délégation de créance d’un montant total de       € (      EUROS) [montant à indiquer en chiffres et en lettres] en 
principal, plus intérêts, commissions, intérêts de retard, frais et accessoires ». 
 
 

(2)........................................................................................................................……...............…………………………………. 
 

....................................................................................................... .................…….....................………………………………… 
 

........................................................................................................................……... ..................………………………………… 
 

........................................................................................................................…….....................………………………………… 
 

 
(Signature et cachet commercial si le Délégué est une personne morale ou, à défaut de cachet commercial, indiquer  

« Pour la société […], le Gérant ou Président, Monsieur ou Madame […]). 

 
à ………………………………………………………………….………..…, le ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DE LA CAUTION 
 
(3) Faire précéder la signature de la Caution de la mention : 
 
« Bon pour maintien du cautionnement et accord à la délégation de créance ». 
 
 

(3)........................................................................................................................……...............…………………………………. 
 

........................................................................................................................…….....................………………………………… 
 

........................................................................................................................……... ..................………………………………… 
 

........................................................................................................................…….....................………………………………… 
 

 
(Signature et cachet commercial si la Caution est une personne morale ou, à défaut de cachet commercial, indiquer  
« Pour la société […], le Gérant ou Président, Monsieur ou Madame […]). 
 
à ………………………………………………………………….………..…, le ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


