
C’est pratique, rapide et sécurisé. 

Signez 
électroniquement 
vos opérations 
sur tablette

Nouveau dans votre agence
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Votre conseiller se tient 

à votre disposition pour 

tout renseignement 

complémentaire.

N’hésitez pas à le contacter.

* Liste non exhaustive, en vigueur au 14/01/2014, susceptible d’évolution.

Types d’opérations pouvant être réalisées
sous forme électronique * :

Retrait carte minute

Virement interne ou externe

Emission de chèque de banque

Remise de moyens de paiement (carte, chèquier) ...

Souscription de produits d’épargne bancaire
(Livret de Développement Durable, Compte sur Livret,
Plan d’Épargne Logement ...)



(1) La réalisation en agence d’opérations sous forme électronique 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 (CAEL) : 
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 - option consultation est gratuit et illimité, hors coûts d’accès et/ou 
de communication du fournisseur d’accès internet. Pour les Entreprises, l’accès au service CAEL est facturé selon les conditions tarifaires en vigueur applicables, 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.

Un procédé technique reposant notamment sur l’utilisation
d’un certificat électronique garantit le contenu de vos  
documents signés électroniquement.

Les documents électroniques relatifs
à vos opérations en agence sont établis

sous format PDF sécurisé 
et remplacent la version papier. 

Comptes et Services Espace conseil Devis &  Simulations Quotidien Crédits Épargne

Services

e-Services

e-Documents

> E-Documents - Consultation

Virements

Gestion

Téléchargements
Alertes
Vos Préférences

Consultation

Kwixo

Mémo

Souscription 100%
en ligne

Titres

Devises

Situation globale

Synthèses

Mes Comptes
Mes Crédits
Mon Épargne
Mes Assurances

Ma boîte à outils

Assurances des biens
Epargne
Prêts

Vous avez 0 nouveau message

Assurance

Outils

Espace Titulaire : Comptes Particuliers

Pour dématérialiser vos documents, rendez-vous dans la rubrique 100% en ligne puis choisissez la
vignette e-Documents ou cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus d’informations :

Pour en savoir plus sur le format pdf cliquez ici

Crédit Agricole
Cotes d’Armor

Banque et Assurances Espace Client Vos Coordonnées Nous Contacter

Déconnexion

SOS Urgences

Bonjour
M. DEMO JEAN

Consultation document électroniques
Recherche

> Consultation documents électroniques

E-Documents

CREDITS 

DECLARATIONS FISCALES

AVIS D’OPERATION

RELEVES DE COMPTE

Aide 

TITRES ET BOURSE

RELEVES DE FACTURATION

VIREMENT INTERNE

MONSIEUR DEMO JEAN 
Date de
mise à

disposition

Date de
fin de

disponibilité

Date de
téléchargement

Virement interne 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2023 P D F

!

00277  PLOUFRAGAN
07/11/2013 - 11:02:47 -  VAZXR0027706 

Signé électroniquement par le
Crédit Agricole Cotes d’Armor

M.OU MME DEMO JEAN
CSL 25096332000

En faveur du compte  :  CCHQ   19631642001 M. OU MME DEMO JEAN

Montant                      :  15,00 EUR

VIREMENT INTERNE

Vous avez été servi(e) par DUPOND CECILE

Signature Banque Signature Client

FILVERT :
09 72 72 72 72

INTERNET :
www.ca-cotesdarmor.fr*

INTERNET MOBILE
http://m.ca-cotesdarmor.fr*

(appel non surtaxé)

*Accès gratuit hors coût opérateur et/ou fournisseur d’accès

Le client déclare avoir vérifié l’exactitude des opérations effectuées sur son ordre et s’interdit, de ce fait, toute contestation ultérieure.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
Siège social : rue du Plan, La Croix Tual - Ploufragan

22098 Saint-Brieuc cédex 9 - 777 456 179 RCS SAINT BRIEUC 
Société de courtage d’assurances, immatriculée sous le n°07 023 501 au Registre de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances)

Signé électroniquement par :
DEMO JEAN
Motif :
Lieu :
Contact :
Référence : HDASOPPO-
00000851-000000019651536-
2013.11.07_11.02.47
Le : 07/11/2013    

Motif : certification de document

Chacun de vos documents originaux sous format électronique 
est ensuite mis à votre disposition dans votre espace sécurisé 
Crédit Agricole En Ligne accessible sur : 

www.ca-cotesdarmor.fr, rubrique e-Documents(2)

Comment accéder à mes documents
électroniques signés en agence ?

Une fois l’opération effectuée,
un écran de confirmation

vous permet de visualiser
votre document original

signé sur la tablette.

L’opération 
a été effectuée avec succès.

Votre document sera prochainement consultable dans 
votre espace sécurisé de gestion des comptes, rubriques 

« e-documents » et à votre disposition à tout moment 
pendant 10 ans.

Après avoir pris connaissance 
du document relatif à votre 
opération, vous pouvez ensuite le 
signer directement sur la tablette 
afin de manifester votre accord.

1/1 VIREMENT INTERNE

00277  PLOUFRAGAN
07/11/2013 - 11:02:47 -  VAZXR0027706 

Signé électroniquement par le
Crédit Agricole Cotes d’Armor

M.OU MME DEMO JEAN
CSL 25096332000

En faveur du compte  :  CCHQ   19631642001 M. OU MME DEMO JEAN

Montant                      :  15,00 EUR

VIREMENT INTERNE

Vous avez été servi(e) par DUPOND CECILE

Signature Banque Signature Client

FILVERT :
09 72 72 72 72

INTERNET :
www.ca-cotesdarmor.fr*

INTERNET MOBILE
http://m.ca-cotesdarmor.fr*

(appel non surtaxé)

*Accès gratuit hors coût opérateur et/ou fournisseur d’accès

Le client déclare avoir vérifié l’exactitude des opérations effectuées sur son ordre et s’interdit, de ce fait, toute contestation ultérieure.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
Siège social : rue du Plan, La Croix Tual - Ploufragan

22098 Saint-Brieuc cédex 9 - 777 456 179 RCS SAINT BRIEUC 
Société de courtage d’assurances, immatriculée sous le n°07 023 501 au Registre de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances)

Signé électroniquement par :
DEMO JEAN
Motif :
Lieu :
Contact :
Référence : HDASOPPO-
00000851-000000019651536-
2013.11.07_11.02.47
Le : 07/11/2013    

Motif : certification de document

EffacerFermer× Valider

Lors de votre 1re signature électronique, vous devrez au préalable 
accepter les modalités d’application des opérations électroniques 
en agence qui vous seront présentées par le conseiller.

Pour valider votre opération, le  
conseiller vous propose de la réaliser 
entièrement sous forme électronique. 

Dans ce cas, il vous suffit de suivre les 
instructions indiquées sur la tablette

pour signer électroniquement le 
document en résultant.

Signez vos documents 
en toute simplicité 

directement sur cette tablette...

Pratique rapide et sécurisée :

Optez pour la signature électronique !

Fini le classement papier !

Vos documents sont archivés dans votre espace 
sécurisé Crédit Agricole en ligne.

Faites un geste pour l’environnement !

Vous souhaitez réaliser une opération bancaire en agence. Un 
conseiller vous accueille et vous demande une pièce d’identité 
afin de vous authentifier et ainsi sécuriser l’opération.

Comment procéder ?

Désormais, vous avez la possibilité de signer électroniquement les documents relatifs
aux opérations éligibles sur la tablette tactile mise à votre disposition en agence(1).

   nouveau dans votre agence  -  nouveau dans votre agence  -  nouveau


