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              Paris, le 15 septembre 2022 
 
 
Objet : [Information] Arrêt du traitement des demandes reçues par courrier > Déconsignation des frais 
d’expertises judiciaires et médicales CPH (Alsace-Moselle) 
 
Madame, 
 
La Banque des territoires a ouvert, depuis 2021, un service en ligne à destination des experts pour 
réaliser les demandes de déconsignation des frais en matière d’expertises judiciaires (hors frais de 
témoins) et médicales Conseils des Prud’Hommes ordonnées par les juridictions d’Alsace-Moselle.  
Pour rappel, notre service sécurisé permet de simplifier les déclarations, de suivre l’avancement des dossiers 
en temps réel et d’obtenir le justificatif de paiement dès validation de la demande par notre service de gestion.  
 
Aussi à compter du 1er octobre 2022, les démarches pour déconsigner ces sommes seront à réaliser 
exclusivement sur le site Consignations.fr :  
www.consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ (choisir le profil « Entreprise » puis « autres » dans le 
champ Activités). 
Nous vous informons qu’à compter de cette date, les demandes papier seront retournées aux experts pour leur 
permettre de renouveler leur démarche en ligne. 
 
Nous joignons à ce courrier une fiche d’information pour vous accompagner dans la création de votre espace 
personnel et de vos demandes. 
Un numéro d’assistance dédié aux parcours en ligne est à leur disposition au 01 58 50 89 88 (prix d'un appel 
local) du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h à 16h.  
 
La Responsable Consignations de la Direction Régionale se tient également à votre disposition pour 
toute demande (cf. coordonnées indiquées en haut de ce courrier). 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée. 
 

 

Magali DEBATTE 
Directrice régionale 

http://www.consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/

