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PARIS 11 Banque Populaire 72 rue de la République 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 non n'a rien dit non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non plus d'un mois non oui oui oui c'est 

possible

PARIS 11 Banque Postale rue des Boulets 75 non oui 2010 oui précisement non nr non plus d'un mois non non non oui c'est 
possible

PARIS 11 BNP 43 avenue de la république 75 non oui 2010 oui précisement non
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non comme on veut non oui c'est 

possible

PARIS 11 CIC 89 bd Voltaire 75 oui et très 
visible oui 2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non nr nr non non oui c'est 

possible

PARIS 11 Crédit Agricole 36 bd Voltaire 75 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois oui oui non oui c'est 
possible

PARIS 11 Crédit Mutuel 15 avenue Parmentier 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 nr nr nr nr nr nr nr nr nr 

PARIS 11 HSBC 117 119 bd Voltaire 75 non oui 2010 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non nr nr non oui oui c'est 
possible

PARIS 11 LCL 65 avenue de la république 75 non oui 2010 oui précisement non n'a rien spécifié non plus d'un mois non oui non oui c'est 
possible

PARIS 19 Banque Populaire 3 bis avenue Jean Jaurès 75 non oui 2010 oui précisement oui
vous vous 

partagerez le 
travail

oui
entre 8 et 

moins de 15 
jours

oui non oui oui c'est 
possible

PARIS 19 Banque Postale 8 rue Clavel 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui dans la 

semaine oui non nr oui c'est 
possible

PARIS 19 BNP 127 avenue Simon Bolivar 75 non oui 2010 nr nr nr nr nr nr nr non oui c'est 
possible

PARIS 19 Crédit Mutuel 7 place des fétes 75 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non nr non oui non oui c'est 

possible

PARIS 19 LCL 25 place des fétes 75 non
non j'ai du le 

demander mais il 
n'y en avait plus

oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non
entre 8 et 

moins de 15 
jours

non non non oui c'est 
possible

PARIS 19 Société Générale 71 Bd Voltaire 75 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois non non non oui c'est 
possible

PARIS 19 Société Générale 86 avenue de Flandre 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non nr nr non non oui c'est 

possible

PARIS 19 Caisse d'Epargne 90 avenue de Flandre 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
non

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui plus d'un mois non non non oui c'est 

possible

PARIS 20 Banque Postale 60 rue d'Avron 75 nr oui 2010 oui précisement nr
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
oui non non oui c'est 

possible

PARIS 20 BNP 4 place st Fargeau 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui dans la 

semaine oui non oui oui c'est 
possible

PARIS 20 Caisse d'Epargne 301 rue de Belleville 75 non oui 2010 oui précisement non nr non nr non oui oui oui c'est 
possible

PARIS 20 Crédit Agricole 10 rue Jourdain 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 non n'a rien dit non

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non dans la 

semaine non non non nr 

PARIS 20 Crédit Mutuel 167 av Gambetta 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui entre 15 jours 

et un mois oui nr non oui c'est 
possible

PARIS 20 LCL 134 rue de Belleville 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous vous 
partagerez le 

travail
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non oui non nr 

PARIS 20 Société Générale 166 bd Davout 75 non
non j'ai du le 

demander mais il 
n'y en avait plus

oui précisement oui
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non nr non nr non oui c'est 
possible

PARIS 14 BNP 1 avenue reille 75 non nr 2010 nr nr nr nr nr nr nr nr nr 

PARIS 14 CIC 82 rue Raymond Losserand 75 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui plus d'un mois oui non oui oui c'est 

possible

PARIS 14 LCL 1 rue d'Alésia 75 non
non j'ai du le 

demander mais il 
n'y en avait plus

non n'a rien dit non
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non entre 15 jours 

et un mois non oui non oui c'est 
possible

PARIS 15 Crédit Mutuel 306 rue de Vaugirard 75 oui mais peu 
visible

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous verrez cela 
lorsque le 

contrat sera 
signé

oui dans la 
semaine non non non oui c'est 

possible

PARIS 15È Caisse d'Epargne 221 rue de la croix Nivert 75 non oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement non

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non nr non oui non oui c'est 

possible

PARIS 16 Crédit Agricole 35 rue de Passy 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non non non oui c'est 

possible

PARIS 17 Crédit du Nord 136 bd Malesherbes 75 non oui 2010 oui précisement oui
vous vous 

partagerez le 
travail

non entre 15 jours 
et un mois oui oui oui oui c'est 

possible

PARIS 8 Banque Postale 13 rue d'Anjou 75 non oui 2010 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non
entre 8 et 

moins de 15 
jours

non non non oui c'est 
possible

PARIS 8 BNP 58 Avenue Marceau 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 non n'a rien dit oui

vous vous 
partagerez le 

travail
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non oui non oui c'est 

possible

PARIS CEDEX 
17 Banque Postale 110 ave de Wagram 75 non

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non n'a rien spécifié non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non non non oui c'est 

possible

PARIS 1 Crédit Agricole 37 rue Etienne Marcel 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui plus d'un mois oui oui oui oui c'est 

possible

PARIS 1 LCL 7 rue de Turbigo 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2009 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui entre 15 jours 

et un mois oui non non oui c'est 
possible

PARIS 10 Caisse d'Epargne 114 bd Magenta 75 oui mais peu 
visible

oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non plus d'un mois non non non oui c'est 

possible

PARIS 10 HSBC 70 bd Magenta 75 non oui 2009 non n'a rien dit non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non dans la 
semaine non non non oui c'est 

possible

PARIS 18 Banque Populaire 36 rue Lepic 75 non oui 2010 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non plus d'un mois non comme on veut oui oui c'est 
possible

PARIS 18 BNP 27 rue Lepic 75 non oui 2010 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non plus d'un mois non non oui oui c'est 
possible

PARIS 18 Crédit Mutuel 13 rue des Abesses 75 non oui 2010 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non entre 15 jours 
et un mois non non oui oui c'est 

possible

PARIS 2 Crédit Mutuel 28 rue Etienne Marcel 75 oui mais peu 
visible oui 2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui plus d'un mois oui non oui oui c'est 

possible

PARIS 4 Crédit Agricole 31 rue st Antoine 75 non oui 2010 oui précisement non
vous vous 

partagerez le 
travail

oui plus d'un mois oui non oui oui c'est 
possible

PARIS 4 LCL 18 rue de Rivoli 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2009 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois non non oui oui c'est 

possible

PARIS 5 BNP 19 rue Lagrange 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
oui plus d'un mois non non oui oui c'est 

possible

PARIS 5 HSBC 51bis bd st Germain 75 non oui 2010 oui précisement oui
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

oui plus d'un mois non comme on veut non oui c'est 
possible

PARIS 5 LCL 58 bd st Germain 75 non oui 2009 oui précisement non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

oui plus d'un mois non non oui oui c'est 
possible

PARIS 5 Société Générale 83 rue Monge 75 non oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non entre 15 jours 

et un mois non non oui oui c'est 
possible

PARIS 9 BNP 16 bd des Italiens 75 non oui 2010 oui précisement oui
vous vous 

partagerez le 
travail

oui plus d'un mois non non non oui c'est 
possible

PARIS 9 Caisse d'Epargne 16 rue Haleck 75 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui nr oui oui oui oui c'est 

possible

PARIS 9 CIC 13 bd Haussman 75 non oui 2010 oui précisement oui
vous vous 

partagerez le 
travail

oui plus d'un mois non non oui oui c'est 
possible  
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AVON LCL 41 avenue Franklin Roosevelt 77 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous vous 
partagerez le 

travail
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non nr non oui c'est 

possible

CHAMPS SUR 
MARNE Société Générale 29 Avenue Ampère 77 non oui mais il n'y en 

avait plus oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non dans la 

semaine non comme on veut oui oui c'est 
possible

CHELLES Banque Populaire 7 avenue de la résistance 77 non oui 2010 oui précisement non
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non entre 15 jours 

et un mois non non non oui c'est 
possible

CHELLES Caisse d'Epargne 26 avenue de la Résistance 77 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non nr non oui non oui c'est 

possible

CLAYE 
SOUILLY Société Générale 50 rue Jean Jaurès 77 non oui 2010 nr nr nr nr nr nr nr non oui c'est 

possible
GRETZ 
ARMAINVILLIE
RS

Banque Populaire 46 rue de Paris 77 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui n'a rien spécifié nr nr nr nr nr nr 

GRETZ 
ARMAINVILLIE
RS

BNP 64 rue de Paris 77 non oui 2010 nr nr nr nr nr nr nr oui oui c'est 
possible

MEAUX CIC 20 rue St Rémy 77 nr oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non nr non non non oui c'est 

possible

PONTAULT 
COMBAULT Crédit du Nord 6 avenue Lucien Rémy 77 non oui 2010 oui précisement oui

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non entre 15 jours 

et un mois non non non oui c'est 
possible

PROVINS Crédit Mutuel 3 place st Ayoul 77 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 nr nr nr nr nr nr nr oui

non il faut 
prendre un 
package

COULOMMIER
S Banque Populaire 12 place st Denis 77 oui mais peu 

visible

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 non n'a rien dit non nr nr nr nr nr non nr 

COULOMMIER
S CIC 5 place du Marché 77 non oui 2010 non n'a rien dit non n'a rien spécifié non nr non nr non oui c'est 

possible

COULOMMIER
S Crédit Agricole 3 cours Gambetta 77 non

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 nr nr nr nr nr nr nr non nr 

REBAIS Banque Postale 8 Promenade de l'Ouest 77 non oui 2010 non n'a rien dit non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non plus d'un mois non oui oui oui c'est 
possible

NEUILLY 
PLAISANCE BNP 23 Avenue Foch 93 non oui 2010 non n'a rien dit oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non plus d'un mois non oui non oui c'est 

possible

NEUILLY 
PLAISANCE Caisse d'Epargne 27 avenue Foch 93 non oui 2010 oui précisement oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non entre 15 jours 

et un mois non oui oui oui c'est 
possible

NEUILLY SUR 
MARNE CIC 1 bd du Maréchal Foch 93 non oui 2010 non n'a rien dit oui

vous vous 
partagerez le 

travail
non plus d'un mois non non oui oui c'est 

possible

NOISY LE 
GRAND Banque Postale 1 avenue Emile Cossonneau 93 oui et très 

visible oui 2010 oui précisement non
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non oui non oui c'est 

possible

NOISY LE 
GRAND Caisse d'Epargne clos mont d'est 93 non

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non plus d'un mois non non nr nr 

NOISY LE 
GRAND Crédit Agricole 54 rue docteur J Vaquier 93 oui et très 

visible oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non oui non oui c'est 

possible

NOISY LE 
GRAND Crédit Mutuel 29 Avenue Aristide Briand 93 non

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non n'a rien spécifié non nr non oui non oui c'est 

possible

BONDY Crédit Mutuel 25 rue Auguste Polissard 93 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non non non oui c'est 

possible

DRANCY BNP 2 rue du 8 mai 1945 93 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
non

vous verrez cela 
lorsque le 

contrat sera 
signé

non
entre 8 et 

moins de 15 
jours

non oui oui oui c'est 
possible

DRANCY Société Générale 12 avenue Henri Barbusse 93 oui et très 
visible

non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 nr nr nr nr nr nr nr oui

non il faut 
prendre un 
package

NOISY LE SEC Banque Populaire 1 rue des bergeres 93 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non plus d'un mois non comme on veut non

non il faut 
prendre un 
package

NOISY LE SEC CIC 105 rue Jean Jaurès 93 non oui 2010 non n'a rien dit non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non plus d'un mois non oui oui oui c'est 
possible

NOISY LE SEC Crédit Agricole 1 place Jeanne d'Arc 93 non oui 2010 oui précisement oui
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non plus d'un mois oui non non oui c'est 

possible

PANTIN Crédit Agricole 128 av Jean Lolive 93 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois non comme on veut oui oui c'est 
possible

ST OUEN Crédit du Nord 99 av Gabriel Péri 93 non oui mais il n'y en 
avait plus non n'a rien dit non n'a rien spécifié non entre 15 jours 

et un mois non comme on veut non oui c'est 
possible

LE PERREUX Banque Populaire 123 Av du Général de Gaulle 94 oui mais peu 
visible oui 2010

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois non oui non oui c'est 

possible

LE PERREUX BNP 2 rue de la station 94 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non

entre 8 et 
moins de 15 

jours
non non non oui c'est 

possible

CACHAN Crédit Agricole 6 avenue cousin de méricourt 94 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois non non non oui c'est 
possible

FRESNES Banque Populaire 16 rue maurice Ténine 94 non oui 2010 oui précisement oui n'a rien spécifié non entre 15 jours 
et un mois non non oui oui c'est 

possible

FRESNES Banque Postale 1 bd Jean Jaurès 94 non oui 2010 oui précisement oui n'a rien spécifié non entre 15 jours 
et un mois non non non oui c'est 

possible

FRESNES BNP 28 rue Henri Barbusse 94 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non nr nr nr nr nr 

FRESNES Caisse d'Epargne 3 rue Maurice Ténine 94 non oui 2010 oui précisement oui n'a rien spécifié non plus d'un mois non non oui oui c est 
possible

FRESNES LCL 40 bd Pasteur 94 non oui 2010 oui précisement oui
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

oui
entre 8 et 

moins de 15 
jours

non non non nr 

FRESNES Société Générale 4 place Pierre et Marie Curie 94 oui et très 
visible oui 2010 oui précisement oui n'a rien spécifié oui entre 8 et 

moins de 15 oui non oui non il faut 
prendre un 

VITRY SUR 
SEINE Banque Populaire 131 ave Paul Vaillant 

Couturier 94 non oui 2010 oui précisement non
la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
non plus d'un mois non non non oui c'est 

possible

FONTENAY 
SOUS BOIS BNP 151 rue Dalayrac 94 non oui 2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
non nr nr nr oui oui c'est 

possible

FONTENAY 
SOUS BOIS BNP 41 rue du commandant 

Duhail 94 non oui 2010 non n'a rien dit non
vous ferez vous-

même toutes 
les démarches

non nr nr non non nr 

VINCENNES Banque Postale 18 av du chateau 94 non oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement non

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois oui oui non oui c'est 
possible

VINCENNES HSBC 124 rue de Fontenay 94 oui et très 
visible oui 2010 oui précisement non

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois non oui non oui c'est 

possible

ARGENTEUIL BNP avenue Gabriel Péri 95 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 non n'a rien dit non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
non nr non comme on veut non oui c'est 

possible

ARGENTEUIL CIC 203 avenue Jean Jaurès 95 non
non j'ai du le 
demander au 

guichet
2010 oui précisement non

vous ferez vous-
même toutes 

les démarches
nr nr nr non non oui c'est 

possible

ARGENTEUIL LCL 6 rue paul Vaillant Couturier 95 oui et très 
visible oui 2010

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
nr dans la 

semaine non comme on veut non oui c'est 
possible

GONESSE Crédit Agricole 42 rue de Paris 95 oui et très 
visible oui 2010 oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois oui non non oui c'est 

possible

GONESSE LCL 4 rue d'Arnouville 95 non oui mais il n'y en 
avait plus oui précisement oui

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois oui non non oui c'est 

possible

GONESSE Société Générale 52 rue de Paris 95 oui et très 
visible

oui mais il n'y en 
avait plus

non a juste indiqué 
qu'il faudra fournir 

des papiers
non

vous vous 
partagerez le 

travail
oui plus d'un mois oui comme on veut non oui c'est 

possible

MARINES CIC 32 rue Jean Jaurès 95 oui et très 
visible oui 2010 oui précisement oui

la nouvelle 
banque se 

chargera de tout
oui entre 15 jours 

et un mois oui oui nr nr 

PONTOISE BNP Rue Henri Dunant 95 non oui 2010 oui précisement oui
vous vous 

partagerez le 
travail

non
entre 8 et 

moins de 15 
jours

non oui non oui c'est 
possible  


