
Procuration générale
Mandat de délégation de pouvoirs



Procuration générale

Prénom 

Nom

Date de naissance

Raison sociale 

Pays d’immatriculation

N° d’immatriculation

Fonction

Je soussigné(e) : 

En ma qualité de mandataire social de l’entité :

(le « Mandant »), 

QONTO – OLINDA  SAS, au capital de 250.995,35€. SIREN 819 489 626 – 20 bis rue La Fayette, 75009 Paris



Date      /    /

Prénom 

Nom

Date de naissance

Autorise : 

(le « Mandataire »),

À ouvrir un compte de paiement au sein de la plateforme Qonto pour le compte de l’entité, à agir en qualité de
titulaire et à effectuer toute opération utile sur ce compte, notamment :

● Consultation et export des transactions et informations liées au compte
●  Saisie et validation de virements nationaux et internationaux
●  Création et gestion de cartes de paiement
●  Encaissement de chèques
● Demande de clôture du compte 
●  Gestion des utilisateurs habilités à effectuer des opérations sur le compte 

Les opérations effectuées par le mandataire engagent l’entité vis-à-vis d’OLINDA. 

À cet effet, le Mandant demande à OLINDA la production d’un profil utilisateur au Mandataire ainsi que des codes
d’accès à usage strictement personnel. Il appartient au Mandant de notifier à OLINDA la résiliation de la
procuration par lettre recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, la procuration reste valable et la
responsabilité d’OLINDA ne peut être recherchée tant que la résiliation n’est pas été dûment formalisée.

Le Mandant déclare n’être frappé personnellement d’aucune interdiction légale ou judiciaire, ni incapacité.

La présente procuration est régie par le droit français et soumise à la compétence des tribunaux du ressort de la 
Cour d’appel de Paris.

Bon pour pouvoirs

QONTO – OLINDA  SAS, au capital de 250.995,35€. SIREN 819 489 626 – 20 bis rue La Fayette, 75009 Paris
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