SIGNATURE SUR TABLETTE

Se
renseigner
Dans votre agence
Sur le site : ca-pca.fr/signature-electronique.html

Je signe mes
opérations et mes
contrats sur
tablette, en agence.
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C’est simple, rapide, sécurisé

(1) La réalisation en agence d’opérations sur tablette est accessible aux clients titulaires de comptes ouverts dans les
livres de la Caisse Régionale bénéficiant d’un accès au service Crédit Agricole En Ligne : clients personnes physiques
capables agissant à titre particulier ou à titre professionnel, le cas échéant à leurs mandataires habilités, et les
clients personnes morales par l’intermédiaire de leur représentant légal et le cas échéant de toute personne physique
dûment habilitée par pouvoirs bancaires.
(2) Pour les Particuliers et les Professionnels, l’accès au service CAEL est gratuit et illimité, hors coûts d’accès
et/ou de communication du fournisseur d’accès internet. Les documents originaux sous forme électronique seront
consultables par le client à bref délai à compter de leur création et pour une durée conforme au délai légal propre à
l’opération concernée.
(3) Liste non exhaustive, en vigueur au 01/12/2015, susceptible d’évolution.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur. Société coopérative à capital variable, agréée
en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé Avenue Paul Arène - Les Négadis- 83300 DRAGUIGNAN. RCS
DRAGUIGNAN 415 176 072. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07 005 753 et consultable sur www.orias.fr. Màj 09/2016 - COMDEP388
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Type d’opérations
pouvant être réalisées
sur tablette en agence(3):
Retrait client
Virement interne ou externe
Emission de chèque de banque
Remise de moyens de paiement (carte, chéquier...)
Souscription de produits d’épargne bancaire
(Livret de Développement Durable, Compte
sur Livret, Plan d’Epargne Logement...) et bien
d’autres à venir.
Adhésion et modification de contrats d’assurances
des biens et des personnes
Versement sur contrats d’assurance-vie

+

Du nouveau dans votre agence

+

C’est facile...

+

C’est rapide...

+

C’est sécurisé...

Désormais, vous avez la possibilité de signer vos opérations
et vos contrats sur la tablette tactile mise à votre disposition
en agence.(1)

Un conseiller est là pour vous accompagner, il vous suffit
de suivre les instructions indiquées sur la tablette. Vous
pouvez ensuite signer votre document directement sur
celle-ci afin de manifester votre accord.

Chacun de vos documents originaux sous format
électronique est ensuite mis à votre disposition gratuitement
dans votre espace sécurisé Crédit Agricole En Ligne
accessible sur ca-pca.fr, rubrique e-Documents.(2)

Les documents électroniques relatifs à vos opérations et
contrats en agence sont établis sous format PDF sécurisé
et remplacent la version papier.
Le Crédit Agricole utilise des procédés techniques reposant
sur des systèmes de certification électroniques sécurisés.
Pour en savoir plus : ca-pca.fr/signature-electronique.html

+

Au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, vous avez
toujours un interlocuteur pour vous

guider et vous aider.

