


LA CARPA 



LA CARPA,  

UN ORGANE DE PREVENTION ET DE CONTRÔLE 

Les textes 

• Décret, novembre 1956 

• 28 mai 1957, création de la CARPA par le conseil de l’Ordre 

• Loi 1991, 

• Décret du 5 juillet 1996 et son arrêté, 
– Mise en place du contrôle a priori pour toutes les opérations de maniement de fonds 

• Décret du 11 juillet 2014, 
– Consacre l’acronyme « CARPA », 
– Permet de manier tous les moyens de paiements autorisés par le code monétaire et 

financier 
– Renforce les pouvoirs de la Commission de Contrôle des CARPA par la création d’une 

Commission de Régulation 

 
Fiabilité, sécurité et proximité deviennent  

les maîtres mots de l’action de la CARPA de Paris. 



L’organisation 

 Une équipe de 28 collaborateurs gère quotidiennement : 
 

 1400 opérations financières, 

 400 appels téléphoniques, 

 L’accueil de 130 avocats 

et demeure à l’écoute des avocats pour répondre aux différents 

besoins, parfois très complexes, lorsque des «timings» très serrés 

sont nécessaires. 

 

 Un organigramme simplifié pour garantir une réactivité 

efficace et permettre, par exemple, d’analyser la faisabilité de 

la réception de fonds en CARPA, à la demande de l’avocat, et 

lui apporter une réponse positive ou négative dans un délai 

très court. 



L’organisation 

 
 Possibilité de dédier un collaborateur au suivi d’un dossier spécifique  

(quelque soit l’horaire). 
 

 La capacité d’établir des centaines de chèques sécurisés (ou virements) 
dans la journée pour un dossier 
 

 Obtenir via les cambistes de notre banque un taux de conversion de 
devises à des conditions très favorables. 
 

 Des liens très étroits avec la banque de flux qui permettent d’intervenir 
directement au sein des «Back office». 
 



Organigramme du Maniement de Fonds 

Le Bâtonnier 

Jean-Christophe BARJON 
Secrétaire Général 

Dominique SCHMITT 

Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD 
Chargés du contrôle des Maniements de fonds 

Jean-François BLANDIN 
Directeur 

Gestionnaires de comptes 
Validation des opérations 

Chargés de comptes 
Réception et traitement des demandes 



LA STRUCTURE DES COMPTES 



LA GESTION DES FLUX FINANCIERS 

Avocat 

Adversaire 

CARPA 
Organe de prévention  

et de contrôle 

Client 



Le bordereau d’instructions 



Les natures 



Les délais 



Le Chèque Confiance 



Le relevé 



Les avantages 



Les avantages 

 Exemple :  
 

 le 30 mars, vous déposez à la CARPA un chèque émis par un 
 Huissier de Justice de 250 000 €. 
 
 Vous pourrez disposer des fonds dès le 6 avril. 
 
  
NB : En cas de nécessité, la CARPA analysera votre demande de 
réduction de délai et s’efforcera d’y apporter une suite favorable 
dès lors qu’une réponse écrite à sa demande d’avis de sort, 
confirmant le paiement ferme et irrévocable du chèque aura été 
reçue.  



Les avantages 

• Réceptionner un virement sécurisé et le renvoyer dans les minutes  qui suivent : 
 
 Exemple : vous avez informé la CARPA que vous réaliseriez le 1er mars une opération de 
closing. 

 Notre Back Office bancaire a été alerté afin de suivre la réception du virement de  
30 millions USD provenant de New York . 

A réception, nous vous avons informé et confirmé que vous pouviez disposer 
immédiatement des fonds (puisque la date de valeur appliquée par l’émetteur = J) et que 
nous restions dans l’attente de votre confirmation téléphonique ou écrite pour exécuter 
vos instructions. 

A 11h20 vous nous confirmez téléphoniquement votre accord pour exécuter vos 
instructions et dans les minutes qui suivent, les fonds sont adressés et réceptionnés par 
les banques bénéficiaires. 

Votre gestionnaire aura suivi l’intégralité de cette opération, vous aura fait parvenir les 
différents pièces justificatives notamment celles comportant les références des virements 
permettant à vos interlocuteurs de suivre nos opérations et se sera assuré auprès de vous 
de leur bonne fin. 

La CARPA ne prélève pas de frais pour ce type de service pas plus qu’elle ne bénéficie de 
produits financiers sur les flux dans la mesure ou les fonds sont crédités et débités en 
valeur jour. 



Les avantages 

 

 Exécuter un virement dans la soirée ou en pleine nuit lorsque les «Back office» 
bancaires sont fermés en virant les fonds d’un compte CARPA à un autre compte 
CARPA 

• Exemple : vous devez absolument signer une transaction au plus tard le  1er mars. 

• Les fonds sont au crédit de votre sous-compte CARPA mais les parties tardent à se 
mettre d’accord. 

• Les back office bancaires vont fermer d’ici quelques minutes. 

• Dès lors que les cabinets participants à cette opération sont parisiens la CARPA 
peut vous permettre de finaliser le versement des fonds même après la 
fermeture des banques. 

• Le transfert de fonds d’un sous compte CARPA à un autre ne nécessitant pas 
l’intervention de notre banque, nous pourrons le réaliser selon vos urgences et 
après fermetures des banques.  

• Les fonds sont disponibles et il est possible d’établir immédiatement des chèques 
ou des ordres de virement en faveur des bénéficiaires. 

La CARPA ne prélève pas de frais pour ce type de service pas plus qu’elle ne 
bénéficie de produits financiers sur les flux dans la mesure ou les fonds sont 
crédités et débités en valeur jour. 

 



Le Placement des Fonds 



Placement des Fonds 

 

 La CARPA offre la possibilité de placer les fonds de vos clients, 
dès lors qu’il y a une indisponibilité et que l’avocat est 
désigné séquestre. 

 Un dossier complet doit été transmis au service Fonds 
Indisponibles de la CARPA. 

 La durée de placement doit être significative. 



Placement 

 Le placement intervient principalement dans le cadre : 
 -  d’une cession de fonds de commerce,  
 -  d’une cession de droit au bail. 

 

 Vous pouvez également recevoir via la CARPA les sommes consignées au 
titre d’une garantie de passif et les placer au profit de votre client, vous 
évitant ainsi la mise en place d’une caution bancaire onéreuse et vous 
permettant de conserver la maîtrise de l’affaire jusqu’à son terme. 

 Aucun frais n’est prélevé par la CARPA. 

 Ces placements monétaires, se font par l’acquisition de parts de Fonds 
Commun de Placement de BNP PARIBAS ou BANQUE POPULAIRE, 
bénéficiant de la garantie de la CARPA. 

 



CARPA ON LINE 



CARPA ON LINE 

Retrait 

saisissez votre demande 

de chèque et/ou virement  

pour l’Europe ou l‘international 

Obtenir un RIB 

créez votre RIB 

 

 

Consultation de sous-compte  

. recherchez une affaire,  

. consultez ses mouvements,  

. consultez l'ensemble des chèques du sous-compte,  

. éditez le résultat des recherches selon le paramètre  

  de tri souhaité 

Envoi de messages  

à la CARPA  

à partir d'une affaire ou  

de la page d'accueil,  

la communication est facilitée 

Dépôt 

complétez et imprimez  

votre formulaire électronique 

de dépôt 


