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CYBERPLUS 
Conditions Générales 

1 – Objet 

La présente annexe a pour objet de définir les modalités selon lesquelles : 
- d’une part, la Banque met à la disposition du Client, selon la formule 
d’abonnement choisie aux Conditions Particulières, son espace privé de 
banque en ligne, service Internet de consultation et/ou de gestion de 
comptes à distance Cyberplus comprenant l'accès au service "Documents 
électroniques", ci-après désigné « l’espace privé de banque en ligne », 
- d’autre part, le Client accède à l’espace privé de banque en ligne et 
l’utilise. 
 
2 – Modalités d’utilisation de l’espace privé de banque en ligne  

Pour utiliser l’espace privé de banque en ligne à partir du site Internet de 
la Banque (www.bpalc.fr), ci-après désigné « le Site », le Client doit 
disposer d'un Identifiant et d'un moyen d'authentification spécifiques à 
l’espace privé de banque en ligne, d'une adresse email valide, d’une 
connexion au Réseau Internet auprès d’un fournisseur d’accès Internet 
(FAI) de son choix et d’un logiciel de navigation compatible SSL 128 dont 
les fonctions JavaScript et Cookies sont activées. 
2.1  Activation du service 
Le Client peut demander son activation en agence lors de l’ouverture du 
compte. 
A défaut, il recevra un courrier lui indiquant les modalités d’activation du 
service. 
2.2 – Conditions générales d’utilisation de l’espace privé de banque 
en ligne 
L’accès à l’espace privé de banque en ligne se fait en conformité avec 
l’infrastructure informatique de la Banque et sa disponibilité. Cette 
infrastructure peut faire l’objet d’interruptions ponctuelles ou périodiques 
pour des raisons de maintenance ou d’évolution. De ce fait, la Banque ne 
saura être tenue pour responsable du préjudice pouvant résulter, pour le 
Client, de l’interruption des réseaux d’accès à Internet. Le Client a pris 
note que le réseau Internet constitue un réseau international ouvert dont 
les caractéristiques lui sont bien connues. 
Le Client reconnaît que les renseignements bancaires d’ordre général ne 
concernant pas directement le fonctionnement comptable de son ou ses 
comptes, relatifs notamment aux cours des cotes de marchés monétaires, 
financiers, des changes et autres, présentent un caractère purement 
indicatif et ne peuvent, à ce titre, engager la responsabilité de la Banque. 
Le site et l’ensemble des données ou documents présents sur le Site 
(images, textes, logos, logiciels, bases de données, marques, raisons 
sociales et dénominations commerciales…) sont la propriété intellectuelle 
de la Banque ou de ses partenaires et sont strictement protégés dans le 
cadre du Code de la propriété intellectuelle. 
Les informations transmises au Client le sont uniquement à titre personnel 
et sous réserve des opérations en cours. La reproduction, la transmission 
à un tiers, sous quelque forme que ce soit, la suppression ou la 
modification de tout ou partie du contenu du Site sont strictement 
interdites. L’utilisation de toute information publiée sur le Site dans le 
cadre d’une activité professionnelle ou commerciale est également 
strictement prohibée. 
L’espace privé de banque en ligne peut renvoyer le Client vers d’autres 
sites tiers dont la Banque n’est nullement propriétaire. En conséquence, la 
Banque ne saurait être tenue pour responsable du contenu de ces sites. 
2.3 – Nature des opérations 
L’espace privé de banque en ligne ouvert au Client concerne ses comptes 
ainsi que, le cas échéant, ceux dont il est mandataire. 
L’espace privé de banque en ligne permet au Client, selon la formule 
d’abonnement souscrite, d’accéder à tout ou partie des fonctionnalités 
proposées sur le Site.  
La liste des fonctionnalités ainsi que la formule d’abonnement pour y 
accéder est précisé sur le site internet de la Banque. 
Le Client déclare avoir pris connaissance de ces fonctionnalités et 
accepte que la banque se réserve le droit de les modifier, de les 

supprimer ou d'en proposer de nouvelles à tout moment en vue 
d’améliorer l’espace privé de banque en ligne ou d'en préserver la 
sécurité. 
L’espace privé de banque en ligne permet notamment au Client, s’il 
dispose des droits attachés au logiciel permettant la lecture des fichiers 
transmis, de télécharger l’historique de ses comptes selon plusieurs types 
de formats de fichiers.  
La transmission des données ayant lieu par Internet, environnement 
international ouvert et non-sécurisé, la banque ne saurait être 
responsable de l’utilisation, de la sécurité, de la conservation, de la 
confidentialité ou encore de l’intégrité des données transmises. Le 
téléchargement des données est donc réalisé sous la seule responsabilité 
du Client. 
2.4 – Moyens d’accès à l’espace privé de banque en ligne 
Quelle que soit la formule d’abonnement choisie, l’accès à l’espace privé 
de banque en ligne n’est possible qu’au moyen d’un Identifiant 
nécessairement associé à un ou plusieurs dispositif(s) d’authentification, 
payants le cas échéant, tels que Mot de passe, Code de sécurité, SMS, 
lecteur d’authentification par carte à puce, certificat numérique matériel ou 
tout autre dispositif que la Banque jugera adéquat. 
Compte tenu de l’évolution nécessaire et régulière des moyens de 
sécurité, la Banque se voit expressément reconnaître par le Client, sans 
recours possible de ce dernier contre la Banque, la possibilité, à tout 
moment et à effet immédiat, de modifier de façon unilatérale les 
conditions d’authentification nécessaires à l’accès à certaines 
fonctionnalités ou de supprimer certains dispositifs d’authentification 
moyennant une information du Client par tout moyen au choix de la 
Banque. 
Les dispositifs d’authentification du Client sur le Site diffèrent selon que 
les fonctionnalités sollicitées relèvent de l’aspect transactionnel ou de la 
simple consultation ; l’authentification renforcée exigée pour les 
transactions permettant de fait l’accès aux fonctionnalités de consultation. 
2.5 – Plafond des opérations de paiement 
Le montant maximum des  opérations de paiement conclues au moyen du 
l’espace privé de banque en ligne est limité. Cette limite est indiquée dans 
l’espace privé de banque en ligne. 
 
3 – Règles de sécurité et de preuve 

3.1 – Règles de sécurité 
Les moyens d’accès à l’espace privé de banque en ligne (Identifiant + 
Dispositifs d’authentification) sont délivrés au Client qui est seul 
responsable de la conservation et de l’utilisation strictement personnelle 
de ses dispositifs d'authentification qu'il s’oblige à tenir secrets et à ne 
communiquer ni ne remettre à un tiers. 
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute 
utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données 
qui lui sont liées, le Client s’engage à en informer immédiatement la 
Banque par tout moyen et à le lui confirmer par écrit dans les 24 heures, 
ou, le cas échéant, à modifier sans délai son Identifiant et/ou dispositif 
d’authentification depuis l’espace privé de banque en ligne. 
Lorsque le Client aura informé la Banque de la perte, du vol ou du 
détournement de son instrument de paiement, la Banque pourra lui fournir 
sur sa demande et pendant dix-huit mois à compter de l’information faite 
par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a 
procédé à cette information. 
 
En cas d’utilisation de codes comme unique dispositif d’authentification, le 
Client est invité à les modifier régulièrement depuis l’espace privé de 
banque en ligne, même en l’absence de perte ou de divulgation. 
La saisie de trois codes erronés entraîne le blocage de l’accès à l’espace 
privé de banque en ligne. Le déblocage se fait soit en suivant la 
procédure indiquée sur le Site de la Banque, soit en appelant la Banque 
au 03.54.22.10.00 (appel non surtaxé) aux horaires indiqués sur le Site de
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la Banque. 
Le Client assume l’entière responsabilité des conséquences directes et 
indirectes de tout usage incorrect, abusif ou frauduleux de ses moyens 
d’accès. 
3.2 – Règles de preuve 
De convention expresse, toutes les connexions et opérations effectuées 
au moyen de l’Identifiant et du ou des dispositif(s) d’authentification du 
client sont réputées avoir été effectuées par le Client et équivalent à sa 
signature. 
Le Client marque son accord à l’enregistrement informatique des 
connexions et opérations réalisées au cours de l’utilisation de l’espace 
privé de banque en ligne. Les parties consentent expressément à ce que 
le fichier des connexions et opérations initiées par le Client fasse preuve 
entre les parties et ce, quel que soit le support matériel utilisé pour ces 
enregistrements. Ces fichiers auront la même valeur qu’un document 
original et feront foi en cas de contestation. 
 
4 – Responsabilité du Client  

Lorsque les opérations de paiement non autorisées sont effectuées par 
l’intermédiaire de l’espace privé de banque en ligne, suite : 
 - à la perte,  
 - au vol,  
 - au détournement ou  

- à toute utilisation non autorisée de cet instrument ou des 
données qui lui sont liées, les règles spécifiques suivantes s’appliquent : 
Avant la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en 
opposition) :   
- le Client supporte les pertes financières à hauteur de 150 euros 
en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou 
au vol de l’instrument de paiement et effectuée en utilisant le dispositif de 
sécurité personnalisé (c’est-à-dire en utilisant par exemple les codes 
confidentiels attachés à la carte bancaire ou aux services de banque en 
ligne pour l’émission d’ordres de virement en ligne) ; 
- le Client ne supporte aucune conséquence financière dès lors 
que l’opération de paiement non autorisée est effectuée : 
• sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, 
• en détournant, à l’insu du client, les données liées à l’instrument 
de paiement, 
• du fait de la contrefaçon de l’instrument. 
Après la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en 
opposition), le Client ne supporte aucune conséquence financière. 
De façon générale, les opérations non autorisées sont à la charge du 
Client en cas d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait 
intentionnellement ou par négligence grave à son obligation générale de 
prudence. 
En particulier, la responsabilité du Client est engagée en cas de 
manquement à ses obligations de : 
- prendre toute mesure pour conserver son instrument de paiement et 
préserver la sécurité et la confidentialité du dispositif de sécurité 
personnalisé qui lui est attaché et 
- de demander sans tarder le blocage de l’instrument, dès qu’il a 
connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation 
non autorisée de cet instrument ou des données qui lui sont liées. 
 
5 – Tarification 

La cotisation liée au Contrat ainsi que le coût des opérations réalisées au 
moyen de l’espace privé de banque en ligne sont mentionnés dans les 
Conditions Tarifaires de la Banque. 
 
6 – Service de bourse en ligne 

Dans le cadre du présent contrat, la Banque peut proposer, en fonction du 
niveau d’équipement, à ses clients souhaitant consulter leur(s)s compte(s) 
titres ouvert(s) dans ses livres et transmettre des ordres sur le(s) dit(s) 
compte(s) par Internet le service de bourse en ligne.  
Les conditions de fonctionnement de ce service se trouvent dans la 
convention de transmission d’ordres sur instruments financiers par 
Internet incluse dans les conditions générales de la convention de compte 
titres. 
7 – Extraits de compte et documents électroniques 

En souscrivant au service de Banque en Ligne Cyberplus, le Client choisit 
de recevoir ses relevés de comptes sous format électronique. 
Il peut alors les consulter dans cet espace et les télécharger sur tout 
support durable. 
7.1 Mise à disposition 

A compter de l'enregistrement de sa demande, le Client dispose de ses 
extraits de comptes et documents électroniques dans son espace 
sécurisé de Banque en ligne. 
Les courriels envoyés au Client peuvent contenir des informations 
réglementaires. Les courriels ne contiennent aucun lien permettant 
d'accéder directement à l’espace privé de banque en ligne. Pour consulter 
et/ou télécharger ses relevés, le Client doit se connecter sur son espace 
sécurisé de banque en ligne.  
La date de mise en ligne des documents électroniques constitue le point 
de départ du délai de réclamation prévu dans la convention de compte de 
dépôt. 
7.2. Particularités des comptes collectifs et des mandats 
En application du principe de solidarité active accepté par les co-titulaires 
lors de l'ouverture du compte joint, l'adhésion au Service par l'un des co-
titulaires prend effet pour le compte-joint et les comptes personnels du 
titulaire de l'abonnement à l’espace privé de banque en ligne. L'envoi des 
courriels d'information sera effectué à l’adresse courriel indiquée dans les 
conditions particulières.  
Les comptes indivis ainsi que les comptes dont le Client est mandataire 
ne peuvent bénéficier de ce service. 
7.3 Historique de consultation et téléchargement des documents en 
ligne 
Les documents électroniques postérieurs à la date d’ouverture du service 
archivage numérique pour la banque, sont consultables en ligne. 
Il est fortement recommandé de sauvegarder les documents électroniques 
téléchargés sur un support durable. 
Si le Client est déjà adhérent du Service, les documents électroniques 
d’un compte à ouvrir seront, sans aucune action de sa part, inclus dans le 
périmètre du Service "Documents électroniques sans édition papier".  
7.4 Sort des documents au format papier 
Il est convenu entre la Banque et le Client qu’en optant pour le présent 
service, le Client pourra consulter ou télécharger sous format électronique 
ses relevés et documents. Ceux-ci se substituent aux relevés et 
documents papier. Strictement identiques à ces derniers, ils sont édités à 
la même périodicité, date d’arrêté et ont la même valeur légale. 
Le Service "Documents électroniques" est gratuit. Si le Client décide de 
souscrire l’option "Documents électroniques + papier" et donc de 
conserver une édition papier en sus des relevés et documents 
électroniques, le service « Documents électroniques » sera alors soumis à 
facturation en vigueur.  
Le Client peut demander à tout moment à revenir aux relevés de comptes 
au format papier. A compter de cette demande, le Client continue à avoir 
accès à ses documents en ligne pendant un mois calendaire glissant. Le 
premier envoi des documents sous forme papier ne sera effectué qu’à la 
prochaine date habituelle de mise à disposition des documents sous 
réserve que la demande de résiliation ait été enregistrée par la Banque 
avant cette date. Selon la périodicité d'édition  choisie, la tarification en 
vigueur s'appliquera.  
7.5. Résiliation du service de banque en ligne 
Le Client peut demander à tout moment la résiliation du service de 
Banque en Ligne Cyberplus par courrier simple ou email. 
Dans cette hypothèse, la consultation de l’historique cesse. Il appartient 
donc au Client d’enregistrer et/ou d’imprimer ses documents en ligne 
avant la désactivation effective de son contrat de banque en ligne 
Cyberplus. 
Si les courriers postaux du client sont retournés par la Poste avec la 
mention "N’habite pas à l’adresse indiquée", les relevés et "documents 
électroniques" ne seront plus disponibles sous Cyberplus. 
 

8 – Service de signature électronique 

8.1 Définition 
 

Certificat: Fichier électronique attestant du lien entre les données de 
vérification de Signature et le Client signataire. Ce Certificat est à usage 
unique dans le cadre du Service. 
 

Carte EMV (« Europay Mastercard Visa ») : Carte bancaire à puce 
répondant à un standard international. 
 

Partenaire commercial : Toute personne physique ou morale avec 
laquelle la Banque a établi un partenariat commercial de distribution de 
ses produits (ex : entreprise d’assurance, société de financement  de 
crédit, organismes de cautionnement, …) 
 
Dossier de preuve : Ensemble des éléments créés lors de la conclusion 
d'une Opération entre un Client et la Banque ou un Partenaire 
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commercial, puis conservé pendant un délai conforme aux exigences 
légales permettant ainsi d’assurer la traçabilité, la preuve de la réalisation 
de l'Opération, ainsi que sa restitution. 
 

Opération : Un (ou plusieurs) document(s) signé(s) électroniquement 
entre le Client et la Banque ou le Partenaire commercial, objet(s) du 
présent Service.  
 

OTP « One Time Password » : Mot de passe à usage unique. 
 

Pass : Moyen technique permettant exclusivement au Client une 
authentification forte. 
 
Signature électronique : Procédé fiable d'identification garantissant son 
lien avec l'Opération à laquelle il s'attache (art. 13164 al. 2 du Code civil). 
 

Site : Site Internet sécurisé édité et exploité par la Banque, accessible 
notamment depuis l'adresse URL http:// xxxxxxxx et/ou toute URL venant 
s'y substituer, permettant au Client de bénéficier du Service. 
 
Produit ou service éligible : Tout produit ou service déterminé par la 
Banque conformément à la réglementation en vigueur et qui peut être 
souscrit au moyen du Service de signature électronique. 
 

Support durable : Tout instrument permettant au Client de conserver les 
Opérations et/ou tout autre document faisant l’objet du présent Service, 
de s’y reporter aisément à l’avenir et d’assurer leur (sa) reproduction à 
l’identique. 
 

8. 2 Objet du Service 
Le Service permet de proposer au Client : 
‐ la souscription, par voie électronique, de tout produit ou service éligible, 
au moyen d’une (ou plusieurs) Signature(s) électronique(s) associée(s) à 
un Certificat à usage unique émis pour une Opération donnée et de 
constituer pour leur archivage électronique un Dossier de preuve relatif à 
l’Opération ; 
- les conditions d’extraction de l’Opération de son Dossier de preuve en 
cas de besoin ; 
‐ et plus généralement la Signature électronique de tout autre document 
également éligible. 
 

8. 3 Pré requis 
Afin de souscrire au Service, il est expressément convenu que le Client 
devra disposer des éléments suivants :  
 

- Un abonnement à un service de banque en ligne de la Banque et ; 
- Un téléphone mobile dont le numéro a été préalablement porté à la 
connaissance et validé par la Banque ; 
‐ Ou une Carte EMV émise par la Banque ;  

‐ Ou un pass délivré par la Banque dans le cadre du service de banque 
en ligne de la Banque. 
 

Toute modification d’information relative à l’un des présents pré requis 
(renouvellement de la pièce d’identité, modification du numéro de mobile, 
etc.) doit être notifiée par écrit à la Banque, selon les modalités prévues 
par celle-ci, et accompagnée du (des) justificatif(s) requis et ce, afin 
d’assurer le bon fonctionnement du Service. 
 

8.4 Description du Service 
Le Client s’engage à prendre connaissance des modalités de Signature 
électronique spécifiées dans le descriptif technique du processus de 
Signature électronique disponible sur le Site ou, sur demande, en agence. 
 

Il est expressément convenu que la Banque intervient comme 
intermédiaire du Partenaire commercial. 
 

En cas d’anomalie constatée par le Client (par exemple : 
dysfonctionnement concernant l’accès au compte…), celui-ci pourra 
contacter la Banque pour trouver une solution. 
 

A. Saisie des données 
 

Le Client est mis en situation de renseigner les données qui permettront 
d’établir les documents éligibles. 
 

En cours de processus de Signature électronique, le Client peut 
abandonner ce processus. S’il fait ce choix, le Client se voit confirmer 

l’abandon du processus. 
 

B. Présentation des documents précontractuels (pour un 
produit ou un service) 

 

Avant d’engager le processus de Signature électronique, les documents 
précontractuels sont mis à la disposition du Client. Il est invité à en 
prendre connaissance pour en accepter ensuite les termes. 
 
A ce stade, le Client dispose de la possibilité de signer les documents 
précontractuels à l’étape finale de Signature électronique conformément 
au § C, ou d’abandonner la procédure de Signature électronique.  
 

C. Signature électronique et validation de l’Opération 
 

Le Client, le cas échéant une fois les documents précontractuels acceptés 
pour un produit ou un service, est amené, au moyen du processus mis en 
place par la Banque : 
- à compléter, selon le produit ou service éligible, par lui-même les 
mentions éventuellement nécessaires à la validité d’une Opération 
donnée ; 
- à signer l’Opération électroniquement ; 
- à confirmer la Signature électronique de l’Opération. 
 

L’Opération est alors définitivement validée par le Client et reçoit 
exécution, le cas échéant, sous réserve du respect du délai de 
rétractation ou de renonciation en vigueur. 
 

Le Client est informé et accepte que seules les données horodatées 
contenues dans le Dossier de preuve constituent la date de signature de 
l’Opération. 
 

D. Remise de l’Opération 
 

Dès l’Opération conclue, la Banque met à disposition du Client 
l’Opération, ce dernier en étant notifié par voie électronique, une telle 
notification valant remise via son espace Client sécurisé. 
 

E. Archivage et restitution de l’Opération par le Client 
 

Le Client peut accéder directement en ligne via son espace Client à 
l’Opération qu’il a conclue avec la Banque, qu’il peut consulter, 
télécharger et/ou imprimer pendant la durée légale de conservation de 
l’Opération. 
 

Le Client dispose aussi de la possibilité d’obtenir une copie papier ou 
numérique de son Opération à tout moment dans un délai conforme aux 
exigences légales en s’adressant au siège social de la Banque à l'adresse 
suivante :  
 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 
Service « Satisfaction Clientèle » 

3, rue François de Curel - B.P. 40 124 
57021 METZ CEDEX 1 

La communication au Client d’une copie papier ou numérique de 
l’Opération peut donner lieu à une facturation au tarif en vigueur au jour 
de la demande, tel qu’il est indiqué dans les conditions tarifaires 
applicables aux Clients de la Banque. 
 

F. Extraction de l’Opération visée au sein du Dossier de 
preuve 

 

Le Client dispose de la faculté d’extraire, en tout ou partie, l’Opération, les 
éléments d’identification du Client, les éléments d’horodatage, les 
Certificats correspondant à cette seule Opération visés de son Dossier de 
preuve dument archivé dans le cadre du Service, et ce, en cas de 
demande dument justifiée par ses soins auprès de son conseiller habituel. 
Il reconnaît que cette extraction s’effectue dans des conditions de nature 
à garantir la sécurité et l’auditabilité de la procédure d’extraction. 
 

Le Client reconnaît expressément que seuls l’Opération, les éléments 
d’identification du Client, les éléments d’horodatage, les Certificats 
correspondant à cette seule Opération pourront être extraits sur demande, 
le Dossier de preuve n’étant extrait qu’en cas de demande de l’autorité 
judiciaire ou administrative. 
 

8.5 Contractualisation pour le compte du Partenaire commercial 
Il est expressément convenu que la Description du Service figurant en 8.4 
est la même pour la Signature d’une Opération souscrite par le Client vis-
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à-vis du Partenaire commercial. 
 

8.6 Conséquences de la résiliation du service de banque en ligne de 
la Banque 
La résiliation de l’abonnement au service de banque en ligne de la 
Banque entraîne la résiliation du Service. 
En cas de résiliation du Service, le Client ne pourra plus accéder aux 
documents contenus dans son espace Client et ces derniers seront 
supprimés de l’espace Client. 
Le Client est par conséquent invité à télécharger ou conserver sur tout 
autre Support durable l’ensemble des documents contenus sur son 
espace Client, dès qu'il a pris la décision de résilier le Service, ou dès qu'il 
est informé par la Banque de sa décision de résilier ou de mettre fin au 
Service. 
 
Le Client fait son affaire de la relecture des documents qu’il aura 
téléchargés ou conservés sur tout autre Support durable. A ce titre, il est 
recommandé au Client de prendre toute mesure pour conserver lesdits 
documents dans des conditions intègres et fiables. 
 
A tout moment, et même en cas de résiliation du Service, le Client peut 
demander à la Banque, dans la limite des délais de conservation légaux 
ou règlementaires, une copie des documents le concernant qui pourra lui 
être communiquée par voie postale ou électronique. 
 

8.7 Durée – Résiliation- Conséquences de la résiliation du Service  
La souscription au Service est conclue pour une durée indéterminée. Le 
Service pourra être résilié à tout moment par le Client ou par la Banque 
sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception.  
 

Aucun produit ou service ne pourra être souscrit au moyen du Service 
après la date de résiliation. 
 

8.8 Responsabilité de la Banque 
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans tous les cas 
où le Client ne l’aura pas informée par écrit, selon les modalités prévues 
par la Banque, de la modification de sa situation, en communiquant le cas 
échéant le(s) justificatif(s) correspondant(s). 
 

La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas de force 
majeure tel que définie par la loi et la jurisprudence françaises. 
 

8.9 Convention de preuve 
Conformément à l’article 1316-2 du Code civil, le Client et la Banque ou le 
Partenaire commercial fixent les règles de preuve recevables entre eux 
dans le cadre du Service. 
 

Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les 
éléments d’identification utilisés dans le cadre du Service, à savoir les 
OTP SMS et/ou les OTP Carte et/ou les numérisations des pièces 
d’identité et les Certificats à usage unique, qui sont utilisés dans le cadre 
du Service, soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des 
données et des éléments qu’ils contiennent ainsi que des procédés 
d’authentification et des signatures qu’ils expriment. 
 

Le Client reconnaît avoir communiqué à la Banque les éléments 
permettant d’assurer son identification. 
 

Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que le 
Client manifeste son consentement en signant sur la tablette (ou l’écran) 
et/ou en saisissant l’OTP SMS ou l’OTP Carte et/ou en cochant des cases 
et/ou en utilisant tout autre moyen mis à sa disposition ; que ces procédés 
soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et 
des éléments qu’ils matérialisent ainsi que des signatures qu’ils expriment 
conformément aux exigences de l’article 1316-4 du Code civil. 
 

Il est rappelé au Client que la Signature électronique fondée sur un 
Certificat à usage unique fait produire ses effets juridiques à l’Opération 
au même titre qu’une signature manuscrite. 
 

Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les 
éléments d’horodatage soient admissibles devant les Tribunaux et fassent 
preuve des données et des éléments qu’ils contiennent. 
 

Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les 
mentions obligatoires imposées par la réglementation en vigueur écrites 
par le Client lui-même soient admissibles devant les Tribunaux et fassent 

preuve des éléments qu’elles expriment.  
 

Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les 
Opérations conclues, archivées et éventuellement extraites, en tout ou 
partie, dans le cadre du Service, les Dossiers de preuve, éventuellement 
contenus sur des Supports durables, les courriers électroniques, les 
enregistrements téléphoniques, les accusés de réception échangés entre 
eux soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des 
données et des éléments qu’ils contiennent.  
 

La Banque ou le Partenaire commercial informe le Client que son 
Opération est archivée dans des conditions de nature à garantir sa 
sécurité et son intégrité dans le temps, conformément aux exigences de 
l’article 1316-1 du Code civil, ce que le Client reconnaît. 
 

Dans le cadre de la relation entre le Client et la Banque ou le Partenaire 
commercial  la preuve des connexions, des enregistrements informatiques 
et d’autres éléments d’identification sera établie autant que de besoin à 
l’appui des journaux de connexion tenus à jour par la Banque ou le 
Partenaire commercial.  
 

Le Service répond ainsi aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur en matière d’écrit et de Signature électroniques. 
 

La charge de la preuve de la fiabilité technique du procédé de Signature 
électronique incombe à la Banque ou au Partenaire commercial, la preuve 
contraire pouvant être rapportée par le Client. 
 
9. MEDIATEUR BANCAIRE 

La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des solutions 
aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas pour des besoins 
professionnels, relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en 
matière d’opérations de banque (gestion du compte de dépôt, opérations 
de crédit…), de services de paiement, de services d'investissement, 
d’instruments financiers et de produits d'épargne distribués par la Banque. 
Son champ d’action exclut : 
- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Banque (par exemple : 
décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire, liberté de 
contracter ou de rompre une relation contractuelle, liberté de 
tarification…),  
- les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions 
des marchés financiers, 
- les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats 
d’assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire 
distribués par la Banque (Assurance emprunteur, assurance des moyens 
de paiement, instrument financier, produit d’épargne…).  
En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut 
obtenir de son agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès 
d’elle toute réclamation et, en cas de difficultés persistantes, saisir par 
écrit le « Service Satisfaction Clientèle » de la Banque qui s'efforce de 
trouver avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en 
l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le Client a la faculté de 
saisir le médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte, sans 
préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose.  
La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge 
de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la 
rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre. Le médiateur, 
indépendant, statue dans les deux mois de sa saisine. La saisine du 
médiateur suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour 
formuler ses recommandations.  
Si les parties décident de suivre l’avis exprimé par le médiateur, elles le 
formalisent, entre elles, par la signature d’un accord amiable mettant fin 
au litige. Cet accord pourra revêtir la forme d’une transaction au sens de 
l’article 2044 du Code civil. Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de 
proposer ou demander la saisine du médiateur avant toute action 
judiciaire. Par ailleurs, la Banque ou le Client, que la décision du 
médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction compétente à l'issue 
de la procédure de médiation. 
La saisine du « Service Satisfaction Clientèle » de la Banque est 
effectuée par lettre envoyée à l'adresse suivante: 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 
Service « Satisfaction Clientèle » 

3, rue François de Curel - B.P. 40 124 
57021 METZ CEDEX 1 

Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en 
téléphonant au numéro suivant: 03 54 22 10 09 (numéro non surtaxé). 
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10. GARANTIE DES DEPOTS 

Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, 
certaines cautions qu'elle délivre au Souscripteur, sont couverts par des 
mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts dans 
les conditions et selon les modalités définies par les articles L 312-4 et 
suivants du Code monétaire et financier et ses textes d'application. 
 
11. DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER - VENTE A DISTANCE 

Lorsque le souscripteur souscrit à la présente convention dans le cadre 
d’une opération de démarchage bancaire et financier (articles L. 341-1 et 
suivants du Code monétaire et financier) et/ou d’une opération de vente à 
distance (articles L. 121-20-8 et suivants du Code de la consommation), il 
dispose à compter de la date de signature, d’un délai de quatorze jours 
pour exercer sans avoir à indiquer de motif, son droit de rétractation sans 
pénalité. 
Sauf accord exprès du souscripteur, le présent contrat ne pourra 
commencer à être exécuté qu’à l’expiration dudit délai. 
Lorsque le souscripteur exerce son droit de rétractation, il ne peut être 

tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement 
fourni, à l'exclusion de toute pénalité.  
 
Le souscripteur exerce son droit de rétractation en écrivant à l’adresse 
suivante :  

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 
LIBRE REPONSE 

VENTE A DISTANCE 
AUTORISATION 55458 
10099 TROYES CEDEX 

 
12. LANGUE – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

La présente convention est conclue en langue française. Le Souscripteur 
accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation 
contractuelle. La présente convention est soumise à la législation et aux 
juridictions françaises. Sous réserve de dispositions légales impératives 
contraires, tout litige découlant des présentes relève de la compétence 
exclusive des juridictions dont dépend le siège social de la Banque. 

 


