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Le 20/11/2013 
 

Service 
"Documents Electroniques" 
 

 
 

Madame, Monsieur,  

Ainsi que vous en avez été préalablement informé(e), à défaut de vous y être expressément opposé(e) avant le 
20/11/2013  au moyen des outils mis à votre disposition sur le site www.cmb.fr, les dispositions suivantes vous 
seront de plein droit applicables à compter du 09/1 2/2013. 

 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Entre le Crédit Mutuel Arkéa , Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable et de Courtage 
d'Assurances (n° ORIAS : 07 025 585) dont le Siège social est situé 1 rue Louis Lichou, 29480 - Le Relecq-
Kerhuon, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 775 577 018, assujettie à la TVA intracommunautaire 
(N° FR20775577018); E-mail : suggestion@cmb.fr. ci-après désigné « La BANQUE  », d’une part, et « Le 
CLIENT », d’autre part,  

Il est convenu : 
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OBJET : 

Le CLIENT adhère auprès de La BANQUE au service «  Documents Electroniques » , qui constitue un 
avenant aux services de Banque à distance souscrits par le Client. 
Cet avenant met fin, aux accords particuliers en cours ayant le même objet qui ont pu être conclus 
antérieurement entre la Banque et le Client. 
D’un commun accord entre La Banque et le Client, cet avenant se substitue à compter de sa conclusion à tout 
autre avenant antérieurement conclu entre eux, le cas échéant, et relatif au Service « Documents Electroniques ». 
 
Le présent avenant se compose : 
• Des présentes conditions particulières; 
• Des conditions générales figurant ci-après; 
• Des Conditions Générales des Comptes, Produits et Services du Crédit Mutuel de Bretagne en vigueur (*), 

et notamment les Dispositions Générales des Services de Banque à Distance ainsi que les Conditions 
Générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services, qui s’appliquent sauf disposition 
expressément contraire aux conditions particulières et générales d’utilisation du service « Documents 
Electroniques »; 

• Des Conditions Tarifaires du Crédit Mutuel de Bretagne en vigueur et susceptibles d’évolutions; 
• Des éventuels avenants aux présentes. 
 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Date d’effet :  09/12/2013 
 
Vos documents électroniques seront mis à votre disposition dans votre coffre-fort électronique DOMI-
CONFIDENS. 

La mise à disposition des documents au bénéfice d’autres participants aux comptes ou contrats concernés par la 
présente convention, sera réalisée dans un coffre électronique DOMICONFIDENS ouvert à cette occasion pour 
chacun d’entre eux par La Banque, s’il y a lieu, ou le cas échéant, conformément aux modalités prévues par la 
convention « Documents Electroniques »  qu’ils ont pu souscrire à titre personnel par ailleurs. 

La liste des contrats et documents susceptibles de faire l’objet du service « Documents Electroniques » à la date 
d’établissement des présentes figures en annexe. La présente convention s’applique à l’ensemble des 
comptes, contrats, produits et services que vous av ez souscrits à ce jour, auprès de la Banque ou aupr ès 
d’autres expéditeurs partenaires de la Banque, dont  la nature  est  mentionnée dans cette annexe. La 
Banque vous informera de toute actualisation de cette liste. 

DOCUMENTS EMIS PAR D’AUTRES EXPEDITEURS PARTENAIRES  DE LA BANQUE :  
 
En adhérant au service « Documents Electroniques » vous demandez et autorisez que les expéditeurs ci-
dessous désignés vous adressent au format électroni que les  documents concernant les contrats, 
produits et services que vous avez souscrits, ou qu e vous souscrirez, auprès d’eux, tels que mentionné s 
dans l’annexe susvisée. 
 
• SURAVENIR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 400 

000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances Siren 330 033 127 RCS Brest - 232 rue 
Général Paulet BP 1039802 BREST Cedex -Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
(Secteur Assurance) - 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09). 

Dans vos relations avec Suravenir concernant le service « Documents Electroniques » vous acceptez que les 
dispositions suivantes soient applicables: 
Par les présentes, SURAVENIR et l’adhérent actent de l’accès à la documentation relative aux contrats, via les Services de Banque à 
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Distance sur Internet de La Banque, et plus particulièrement de l’accès au Service « Documents Electroniques » qui permet à l’adhérent de 
recevoir, consulter et de conserver les relevés d’information annuelles, ainsi que tout avis d’opérés dématérialisés établis par 
SURAVENIR, dans un coffre électronique sur le site de la Banque. 
L’adhérent accède au service en ligne, en particulier à la consultation des documents déposés dans le coffre électronique de la Banque, 
en utilisant ses codes d’accès « banque à distance » délivrés par La Banque et dont les modalités d’octroi d’utilisation, d’opposition 
sont visées aux conditions générales des Services de Banque à Distance. 
L’adhérent reconnaît que les documents électroniques auxquels il a accès se substituent à l’envoi sous forme papier. Il lui appartient de 
les conserver sur un autre support de son choix. 
L’adhérent s’engage à informer La Banque ou Suravenir de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents électroniques. 

• Suravenir Assurances - Société anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 € - Entreprise régie 
par le Code des assurances -Siège social: 2 rue Vasco de Gama, Saint Herblain - 44931 Nantes Cedex 09, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le N° SIREN 343 142 659 RCS Nantes - Code APE : 660 E. L’Autorité de 
contrôle de Suravenir Assurances est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (Secteur Assurance) 61 rue Taitbout - 
75436 Paris CEDEX 09. 

Dans vos relations avec Suravenir Assurances concernant le service « Documents Electroniques » vous 
acceptez que les dispositions suivantes soient applicables: 

Par les présentes, SURAVENIR Assurances et l’adhérent actent de l’accès à la documentation aux contrats,, via les Services de 
Banque à Distance sur Internet de La Banque, et plus particulièrement de l’accès au Service « Documents Electroniques » qui permet à 
l’adhérent de recevoir, consulter et de conserver les avis d'échéance, de décomptes santé et attestations d'assurance établis par SURA 
VENIR Assurances, dans un coffre électronique sur le site de la Banque. 
L’adhérent accède au service en ligne, en particulier à la consultation des documents déposés dans le coffre électronique de la Banque, 
en utilisant ses codes d’accès « banque à distance » délivrés par La Banque et dont les modalités d’octroi d’utilisation, d’opposition 
sont visées aux conditions générales des Services de Banque à Distance. 
L’adhérent reconnaît que les documents électroniques auxquels il a accès se substituent à l’envoi sous forme papier. Il lui appartient de 
les conserver sur un autre support de son choix. 
L’adhérent s’engage à informer La Banque ou Suravenir Assurances de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents 
électroniques. 
 
 
 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Des informations personnelles vous concernant sont collectées dans le cadre du présent contrat pour gérer 

notre relation contractuelle. Pour connaître l'ensemble des finalités de la collecte vous pouvez vous reporter à l'article des Conditions 
Générales applicables à tous les comptes, produits et services, intitulé"Informatique et Libertés - Confidentialité", figurant dans le document 
des Conditions Générales des Comptes, Produits et Services en vigueur(*). Sur ses informations personnelles collectées, vous disposez d'un 
droit d'accès et de rectification et d'opposition que vous pouvez exercer en écrivant 

au Crédit Mutuel de Bretagne - Service Relations Clientèle – 29808 BREST Cedex 9 ou par courriel à l’adresse suggestion@cmb.fr ou sur 
le site cmb.fr 

(*) Dont un exemplaire original a été déposé le 26 AVRIL 2013 au rang des minutes de la S.C.P. « Christian Gestin, Gwénaël Le Gall, 
Jean-Luc Criquet et Morgan Duigou, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » sise 1, rue Yves Collet à 
Brest (29200). 
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CONDITIONS GENERALES 
 
Ces conditions se substituent aux Conditions Générales du Service « Documents Electroniques » figurant dans les 
Conditions Générales des Comptes, Produits et Services de La Banque*.  
 
 
(*) Dont un exemplaire original a été déposé le 26 avril 2013 au rang des minutes de la S.C.P. « Christian Gestin, Gwénaël Le Gall et Morgan 
Duigou, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » sise 1, rue Yves Collet à Brest (29200). 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES PARTIES  

Le « CLIENT »  : Ce terme désigne la personne physique adhérant au présent service, à des fins non 
professionnelles , pour son propre compte ou pour celui d’une personne qu’elle est dûment habilitée à 
représenter. 

La « BANQUE » : Ce terme désigne le Crédit Mutuel Arkéa , agissant tant pour son propre compte que pour 
celui des Caisses de Crédit Mutuel (ci-après « Les Caisses ») qui lui sont affiliées, et pour celui des Expéditeurs. 

L' « EXPEDITEUR » : Ce terme désigne tout cocontractant du Client que ce dernier autorise à lui adresser 
des documents électroniques sur le site de la Banque dans le cadre du présent service 

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT ET MODALITES DE CONTRA CTUALISATION.  

La présente convention constitue un avenant aux Services de Banque à Distance de La Banque. L’avenant a 
pour objet de définir les conditions dans lesquelles la BANQUE fournit au CLIENT, via ses Services de 
Banque à Distance sur Internet (« DOMIWEB »), le service « Documents Electroniques » qui 
permet au Client de recevoir, de consulter et de conserver des documents dématérialisés déposés par la 
Banque ou par un Expéditeur, dans un coffre fort électronique sur le site de la Banque ou, sur demande 
expresse du client, auprès d’un établissement partenaire de la Banque, proposé par celle-ci, utilisant sa 
propre solution de stockage sécurisée. Les Conditions Particulières du présent service précisent, s’il y a lieu, les 
informations relatives à ce partenaire. 

Cet avenant met fin par ailleurs, aux accords particuliers ayant le même objet qui ont pu être conclus 
antérieurement entre la Banque et le Client. 

Le service suppose : 
- Que la Banque ait conclu avec l'Expéditeur une convention de partenariat, lorsque les Documents Electroniques 

émanent d’un Expéditeur. 
- Que le Client ait autorisé la Banque ou l'Expéditeur à adresser les documents électroniques à la Banque en 

vue de leur consultation par le Client. Cet accord du Client peut-être donné dans le cadre du présent 
avenant. 

Par ailleurs, lorsque le Client choisit d’utiliser une solution de stockage externe auprès d’un partenaire proposé 
par la Banque, le dépôt des documents électroniques par la Banque auprès de cet établissement 
partenaire ne pourra être réalisé que lorsque ce dernier aura confirmé à la Banque la création d’un espace de 
stockage au nom du Client et l’activation par celui-ci de son compte enregistré auprès de l’établissement 
partenaire. 
A défaut de réception par la Banque de ces confirmations dans un délai de deux (2) mois à compter de la souscription 
du présent contrat, il ne sera pas tenu compte du choix du Client. 
La création de ces compte et espace résulte d’un accord contractuel préalable entre le Client et l’établissement 
partenaire, auquel la Banque n’est pas partie. Toutefois, la procédure de souscription du présent service permet au 
Client d’être dirigé vers le site Internet de ce partenaire, auprès duquel il pourra procéder à la conclusion de cet 
accord. 
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En ce qui concerne la souscription et l'utilisation du service, le Client accepte que les dispositions suivantes des 
« Conditions Générales applicables à tous les comptes, produits et services » de La Banque : 

- la section "Dispositions Générales" du chapitre « Services de Banque à Distance »; 
- les dispositions de l’article" Relevés de compte - Acceptation des opérations inscrites en compte" des 

Dispositions Diverses sont pleinement applicables, que ce soit dans les relations avec la Banque ou dans celles 
avec l’Expéditeur, à défaut de disposition spécifique au présent service expressément contraire.  

ARTICLE 3 : ADHESION AU SERVICE « DOCUMENTS ELECTRO NIQUES » - ENTREE EN  
VIGUEUR - DUREE - FIN  

L’adhésion au présent service peut-être réalisée auprès des guichets de la Banque, notamment lors de 
l’ouverture d’un compte ou lors de l’adhésion à tout contrat proposé par La Banque, ou directement sur son 
site Internet après authentification.  
 
La contractualisation du service « Documents Electroniques » peut être notamment réalisée sur le site Internet 
« www.cmb.fr » (menu « Mes E-Documents » puis, « Gérer mes documents électroniques ») conformément à la 
procédure de souscription de comptes et services sur Internet sans recours à un tiers de confiance décrite dans 
la section « I - Dispositions Générales » du chapitre « Services de Banque à Distance ». 
Elle peut également résulter de l’absence d’opposition expressément formulée par le Client suite à la proposition 
d’adhésion qui lui a été faite par la Banque. 

Selon le cas, le service prend effet soit à compter de la date de signature du contrat par le CLIENT, sous réserve 
du délai nécessaire au traitement informatique de sa demande, soit à compter de la date communiquée par la 
Banque. 
 
En cas de souscription à l’initiative du Client sur Internet, il prend effet à compter de la date d’envoi du message 
d’accusé de réception de la souscription par le Client, transmis dans sa boîte aux lettres « Votre conseiller ». 
 

Toutefois, lorsque le Client choisit d’utiliser une solution de stockage externe auprès d’un partenaire proposé 
par la Banque, le service ne prend effet qu’à réception par la Banque de la confirmation par l’établissement 
partenaire de la création d’un espace de stockage au nom du Client et de l’activation par celui-ci de son compte 
enregistré auprès de l’établissement partenaire, que le service ait été souscrit auprès des guichets de la Banque 
ou sur son site Internet. 

En cas de démarchage ou de souscription en ligne, le Client dispose d'un droit de rétractation dont un modèle figure 
en annexe aux Conditions Particulières. 

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment par notification faite par l'une 
ou l'autre partie. 

De plus la fin de la relation bancaire, le décès du Client, ou plus généralement la résiliation du service de Banque à 
distance entraîne de plein droit résiliation du présent service. 
La résiliation du service ne met pas fin à la convention signée avec le prestataire externe proposé par La Banque, 
auprès duquel le Client a choisi, le cas échéant, de confier le stockage de ses documents électroniques. 
 

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DU SERVICE  

1) Nature des documents mis à disposition  
Les types de comptes, contrats, produits et services et la nature des documents, émis par la Banque ou 
l'Expéditeur, qui en résultent et auxquels le Client aura accès ou est susceptible d’avoir accès en mode 
électronique sont communiqués au Client dans le cadre d’une liste référentielle annexée à la convention ou à 
son projet. 
Les Conditions particulières peuvent également préciser les contrats que le Client a souscrits en tant que 
Titulaire, ou représentant du Titulaire, et la nature des documents émis par la Banque ou l'Expéditeur qui en 
résultent et auxquels le Client a accès en mode électronique dès la conclusion de la présente convention. 
 
Pendant la durée du contrat, la Banque ou les Expéditeurs pourront enrichir leur offre de nouveaux 
documents/relevés électroniques concernant tout compte, contrat d’assurance-vie et de prévoyance, crédit, 
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produit ou service. Le Client sera informé de l’extension du service par un message sur le site de la Banque et la 
liste référentielle actualisée des contrats et documents concernés sera tenue à sa disposition. En adhérant au 
service, le Client accepte cette extension pour tout nouveau document relatif à un compte ou contrat dont il est 
titulaire lors de son adhésion, mais également pour tout document relatif à un nouveau compte, contrat, produit 
ou service qu’il aura postérieurement souscrit, ainsi que pour tout document relatif à tout compte, contrat, 
produit ou service dont le Client serait titulaire et dont l’établissement au format électronique serait 
postérieurement rendu possible. 

2) Conservation des documents 
Lorsque le client adhère au service sur le site Internet de la Banque, il doit choisir s’il souhaite que les documents 
électroniques qui sont établis en application de la présente convention lui soient adressés dans un coffre-
fort électronique ouvert par la Banque ou bien dans un espace de stockage auprès d’un établissement tiers 
proposé par la Banque. 
Le choix effectué par le Client s’applique à l’ensemble des documents électroniques établis en application 
de la présente convention. 
Toutefois, le Client peut décider de modifier son choix par régularisation d’un avenant avec La Banque. 

Conservation des Documents Electroniques par la Ban que 
Chaque document électronique est conservé dans le coffre-fort électronique DOMICONFIDENS ouvert par La 
Banque au nom du Client pour une durée (de 2 ans à 10 ans, en fonction du type de document, à compter de la 
date à laquelle le document est déposé dans le coffre) précisée pour chaque type de document aux Conditions 
particulières et/ou dans la liste référentielle régulièrement actualisée des contrats et documents concernés. 
Le Client prendra toute disposition pour s'assurer de la relecture des documents déposés dans le coffre 
notamment en éditant sur papier lesdits documents ou en les recopiant sur tout autre support de son choix, la 
Banque procédant à la suppression physique des documents déposés au-delà de la durée de conservation 
précisée aux Conditions Particulières, ou à défaut au-delà de 10 ans. 

Toute suppression des accès du Client aux services de Banque à Distance, quelle qu’en soit la cause entraîne 
concomitamment la clôture du Coffre et un effacement irréversible de son contenu. 
Il relève donc de la responsabilité du Client de conserver, de stocker et d’archiver, par ses propres moyens et 
à ses frais, sur un autre support de son choix, une copie électronique supplémentaire de chaque Document 
électronique délivré et/ou d’en imprimer un exemplaire sur papier préalablement à la clôture du coffre ou à la 
résiliation du service. 

Conservation des Documents Electroniques par un éta blissement partenaire de la Banque 
Le choix d’utiliser une solution de stockage externe à la Banque, auprès d’un établissement partenaire proposé 
par la Banque, relève de la seule décision du Client. 
Dans ce cadre, la Banque met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au Client la meilleure qualité de 
service. Elle procédera ainsi à la transmission, dès leur établissement, des documents électroniques établis 
par ses soins ainsi que, dès leur réception, de ceux établis par les autres Expéditeurs désignés aux conditions 
particulières, vers l’espace de stockage externe du client. 
Cette transmission sera réalisée selon les informations qui lui auront été préalablement communiquées par 
l’établissement partenaire. La Banque ne saurait donc être tenue pour responsable d’une mauvaise transmission 
des documents, résultant d’informations erronées ou incomplètes communiquées par l’établissement partenaire, 
ou encore du défaut de communication de modifications de ces informations. 
Le Client accepte que ce service puisse momentanément être interrompu en raison de prestations de 
maintenance, d'actualisation de données ou d'évolution mises en œuvre par la Banque. 
Par ailleurs, le service pourra être indisponible en cas de force majeure, de difficultés techniques, informatiques ou 
autres liées aux télécommunications et notamment de toute perturbation du réseau de communication utilisé. 

Les modalités de conservation des documents électroniques, de leurs accès et consultation par le Client, et de 
manière générale l’ensemble des conditions d’utilisation du service proposé par cet établissement partenaire, sont 
définies par la convention conclue entre celui-ci et le Client, à laquelle la Banque n’est pas partie. La Banque ne 
saurait donc être tenue pour responsable du sort des documents électroniques réceptionnés par cet établissement, ni 
des conditions d’accès par le Client à son espace de stockage externe, en particulier en cas d’indisponibilité du 
service fourni par l’établissement partenaire. 
En cas d’utilisation par le Client d’une solution externe de stockage dans les conditions exposées ci- dessus, 
l’ensemble des documents électroniques qui lui ont été délivrés par la Banque et déposés dans son coffre-fort 
électronique DOMICONFIDENS antérieurement à la création de l’espace de stockage externe, seront également 
déposés par La Banque dans cet espace. Tout dépôt réalisé par la Banque dans un espace de stockage 
externe est irréversible, et ce même si le Client décide de confier de nouveau à la Banque la conservation de 
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ses documents électroniques en application du présent service. Ces documents ne pourront donc être 
ultérieurement réintégrés par la Banque dans un coffre-fort électronique ouvert par ses soins. Il relève donc de 
la responsabilité du Client de conserver, de stocker et d’archiver, par ses propres moyens et à ses frais, sur un 
autre support de son choix, une copie électronique supplémentaire de chaque document électronique déposé dans 
son coffre-fort électronique DOMICONFIDENS et/ou d’en imprimer un exemplaire sur papier, préalablement à la 
création de l’espace de stockage externe. 
 

3) Modalités du service  
 
Le Client accepte que ce service puisse momentanément être interrompu en raison de prestations de maintenance, 
d'actualisation de données ou d'évolution mises en oeuvre par la Banque. 
Par ailleurs, le service pourra être indisponible en cas de force majeure, de difficultés techniques, informatiques 
ou autres liées aux télécommunications et notamment de toute perturbation du réseau de communication utilisé. 
 
Le Client s'engage à informer la Banque de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents, y 
compris lorsqu’il utilise une solution de stockage externe proposée par la Banque. S’agissant en particulier de 
tout type de relevé d’informations, à défaut d'avoir averti la Banque des difficultés rencontrées ou d’avoir 
contesté les relevés reçus dans les 60 jours, le Client, sauf preuve contraire, sera réputé en avoir accusé 
réception et avoir accepté les informations qui y sont mentionnées. 

Il est rappelé au Client que l'envoi des documents sous une forme dématérialisée se substitue à l'envoi 
sous forme papier. Par ailleurs, le service ne porte que sur le format d’envoi des documents émis par la 
Banque ou l’Expéditeur et ne remet pas en cause les autres caractéristiques de ces documents (leur périodicité 
de délivrance notamment). La modification de ces autres caractéristiques doit, le cas échéant, donner lieu à la 
signature d’un avenant au contrat dont le document résulte. 

Dans l'hypothèse de choix relatifs à des comptes joints le choix émis par l'un des Co-titulaires est opposable à 
l'autre. 

Le Client pourra revenir au format papier pour l’ensemble des documents relevant du présent service en résiliant la 
convention. S’il est offert au Client, le choix du retour au format papier pour certains documents uniquement, devra être 
réalisé par la régularisation d’un avenant avec la Banque, et ne vaudra que pour l’avenir. 

 
4) Le dépôt pour le compte des Expéditeurs  

Préalablement à ce dépôt le Client doit avoir conclu un accord, le cas échéant dans le cadre du présent 
service, avec l'Expéditeur, autorisant ce dernier à envoyer des documents au format électronique pour les 
rendre accessibles au Client sur le site de la Banque dans le coffre fort électronique ouvert par celle-ci au 
nom du Client ou dans l’espace de stockage externe à la Banque, auprès d’un établissement partenaire proposé 
par la Banque. L’Expéditeur assume seul, la responsabilité de l’établissement des documents ou des relevés 
électroniques, de leur conformité avec les obligations légales applicables et de leur envoi. Aucune responsabilité 
ne pourra incomber à la Banque à ces égards, même dans l’hypothèse où l’accord donné par le Client à 
l’Expéditeur résulte de la présente convention. La responsabilité de la Banque se limite à mettre à disposition 
du Client les informations transmises par l’Expéditeur dans des conditions usuelles de confidentialité et de continuité 
de service et conformément aux dispositions applicables de la présente convention. 
La Banque ne sera pas responsable en cas de force m ajeure ou du fait d’un tiers. 

 
5) Dépôts par le Client  

La présente convention n'autorise pas le Client à déposer dans le coffre électronique DOMICONFIDENS ses 
propres documents. La possibilité pour le Client de déposer lui-même des documents électroniques dans l’espace 
de stockage externe ouvert auprès d’un établissement partenaire résulte le cas échéant de la convention conclue 
entre celui-ci et le Client. 

 
6) Contractualisation du service et accès au servic e– Accès aux documents électroniques   

Le Client contractualisera le service - tant à l'égard de la Banque que de l'expéditeur- et accèdera aux 
fonctionnalités de gestion du service en utilisant ses moyens d'accès "Banque à distance"fournis par la Banque 
dont les modalités notamment d'octroi, d'utilisation, d'opposition de disponibilité du service, sont visées dans la 
section " Dispositions Générales" du chapitre « Services de Banque à Distance » des Conditions 
Générales des Comptes, Produits et Services de la Banque. 
En fonction de l’option qu’il aura retenue, Le Client accèdera aux documents électroniques déposés soit en 
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utilisant ces mêmes moyens d’accès, si les documents sont conservés par la Banque, soit en respectant les 
modalités que lui aura communiquées l’établissement partenaire fournisseur de son espace de stockage 
externe. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DE LA BANQUE ET DU CLIEN T  

Le Client reconnaît avoir été informé des risques inhérents à l'utilisation du réseau Internet en termes de défaut de 
confidentialité et de sécurité dans la transmission des données. 
La Banque ne sera en aucun cas responsable du fait de tiers et notamment d'une défaillance du réseau IP ou 
des opérateurs Internet ou des détournements et/ou perte de données opérées sur le réseau Internet. 
La Banque ne fournit aucune prestation contre les virus, en dehors de celle destinée à assurer la sécurité de son 
propre système informatique. 
La responsabilité de la Banque ne pourra pas être engagée, dans toutes hypothèses de modification de la situation du 
Client si ce dernier ne lui a pas transmis par écrit les informations relatives à la modification de sa situation 
préalablement à la survenance de celle-ci. 
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans toutes les hypothèses où l’utilisation du service 
résulterait d’un détournement par une tierce personne de moyen(s) d’accès et/ou de validation qui demeurent sous le 
contrôle du Client: piratage des données du micro-ordinateur du Client, vol des codes d’authentification, usurpation 
d’identité... 

La responsabilité de la Banque envers le Client ne pourrait être engagée que pour des faits prouvés qui lui 
seraient exclusivement et directement imputables. Seuls seront couverts les préjudices directs et certains tels 
que définis par la loi et la jurisprudence. 

La responsabilité de la Banque ne saurait en particulier être engagée en cas d’indisponibilité du service fourni par 
un établissement partenaire fournissant une solution de stockage externe à laquelle déciderait de recourir le 
Client.  
La Banque ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable d’une mauvaise transmission des documents, 
résultant d’informations erronées ou incomplètes communiquées par l’établissement partenaire, ou encore de 
tout fait de l’établissement partenaire. Une fois les documents adressés à l’établissement partenaire, la Banque 
n’encourt aucune responsabilité relativement au stockage desdits documents par l’établissement partenaire. 
 
En cas de recours contre la Banque par un tiers du fait du Client, ce dernier indemnisera la Banque contre toute 
demande réclamation ou condamnation. 

Force majeure  
La responsabilité de la BANQUE ne pourra être engagée en cas de force majeure telle que définie par la loi et la 
Cour de Cassation. En outre seront considérés comme des cas de force majeure, le fait de tiers, les grèves, les 
fraudes, les perturbations des sources d'approvisionnement, les virus informatiques, les incidents machines, les 
attaques de pirates, explosions ou tout autre évènement indépendant du contrôle de la Banque. 
Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l'exécution du présent contrat. Si les cas de force 
majeure ont une durée d'existence supérieure à 2 (deux) mois, chaque partie pourra résilier le présent Contrat. 
Le Banque et le Client seront alors dégagés de leurs obligations, sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et 
d’autre de ce fait. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS TARIFAIRES 

Les frais perçus par La Banque au titre de l’accès et de l’utilisation du service « Documents Electroniques », ainsi 
que ceux inhérents aux opérations réalisées dans son cadre, sont précisés dans la Convention Clarté - 
Tarification des Services aux Particuliers. 
Les coûts d'accès à Internet, facturés par les opérateurs, sont à la charge du CLIENT. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DU SERVICE  

Le contrat du service « Documents Electroniques » peut être résilié à tout moment par le Client ou la Banque, 
sous réserve, s’agissant de la Banque, du respect d’un préavis de 30 jours. 
En cas de manquement par l'une des parties aux obligations des présentes, auquel il n'aurait pas été remédié 
dans un délai de 5 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement, 
adressée par l'autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat. Hormis le cas susvisé de 
résiliation du seul service « Documents Electroniques », il est rappelé que toute cessation de la relation bancaire 
(physique ou Internet) intervenue pour quelque cause que ce soit entre le Client et la BANQUE entraîne 



9/14 

concomitamment la clôture du service « Documents Electroniques ». 
En outre, la Banque pourra à son initiative suspendre le service « Documents Electroniques » pour motif grave, 
notamment pour risque de fraude. L'information sera donnée au Client, notamment par Internet. 
La Banque pourrait également décider de mettre fin au service, dans ce cas, elle informera le Client par tout 
moyen en respectant un préavis de 30 jours, elle restituera au Client les frais perçus prorata temporis pour la durée 
de l'année restant à courir. 
La résiliation du service « Documents Electroniques » entraîne, à compter de sa date, le retour au format papier 
de l’ensemble des documents relevant du présent service. 
Cette résiliation n’entraîne pas la clôture du coffre-fort électronique DOMICONFIDENS ouvert en exécution 
du présent service. Le Client peut donc continuer à accéder aux documen ts électroniques qui y 
sont déposés, sous réserve des durées de conservati on par la Banque fixées pour chaque type de 
document et des dispositions de l’article « Conserv ation des documents » ci-dessus. 
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En adhérant au service « Documents Electroniques » vous reconnaissez : 
 
• Avoir pris connaissance et accepter sans réserve les présentes  Conditions Particulières et Générales du service 

« Documents Electroniques », les Conditions Générales des Comptes, Produits et Services *,  en particulier la 
section « I - Dispositions Générales » du chapitre « Services de Banque à Distance » et les Conditions 
Tarifaires « Convention Clarté » de la Banque en vigueur qui vous ont été communiquées et qui sont 
également mises à votre disposition sur le site www.cmb.fr ; 

• Avoir reçu préalablement à votre adhésion au service  les informations nécessaires à la compréhension de ses 
caractéristiques; 

• Disposer d’un modèle de bordereau de rétractation; 
• Disposer d'un exemplaire de chacun des documents et conditions susvisés. 

Vous reconnaissez également s'il y a lieu : 

• avoir obtenu l'accord exprès de chaque personne participant à un titre quelconque au(x) contrat(s) susvisé(s), 
aux fins d’adhésion pour leur compte au présent service; 

• vous engager à communiquer à ces personnes toute information communiquée par La Banque ou par tout 
Expéditeur dans le cadre de l'exécution du contrat, en particulier en ce qui concerne les règles de mise à 
disposition des documents électroniques qui leur sont destinés; 

• garantir la Banque et les Expéditeurs de tout recours de ces personnes lié à l’adhésion au service  ou à son 
exécution. 

En outre vous acceptez que : 

• le service « Documents Electroniques » s'étende à tout nouveau type de document se rapportant à un contrat, 
compte, crédit, produit ou service en vie souscrit auprès de La Banque ou d'un Expéditeur et proposé par 
l'Expéditeur ou la Banque sur le site de cette dernière, sauf opposition de votre part dans les 30 jours de 
l'information donnée par la Banque; 

• l'autorisation de dématérialisation que vous accordez emporte automatiquement, pour tous les documents 
concernés, substitution de cet envoi électronique à l'envoi de document papier; 

• tout retour au format papier de l’ensemble des Documents Electroniques devra être précédé de la résiliation 
de la présente convention; 

• l'autorisation de dématérialisation donnée à chaque Expéditeur par l'intermédiaire du site de La Banque, 
n'entraîne aucune responsabilité de la Banque. Vous vous engagez  en conséquence à agir directement 
contre l'Expéditeur en cas de litige né dans le cadre du service « Documents Electroniques » concernant les 
documents électroniques et relevés de l'Expéditeur. Dans le cadre de l'accord de dématérialisation la Banque 
n'intervient en effet que comme représentant de l'Expéditeur. 

Vous reconnaissez que la conclusion du présent contrat fait suite à une offre de vente à distance et/ou d’un acte 
de démarchage et que vous avez été préalablement informé(e), au moyen de la fiche « Informations relatives au 
démarchage bancaire et financier et à la fourniture à distance de services financiers » des règles qui encadrent 
la conclusion d’un contrat dans ce contexte, notamment des règles relatives au droit de rétractation, droit qui 
débute à compter de la d’effet précisée par la Banque. 

Vous demandez que le présent service commence à s’exécuter à compter de sa date d’effet, et reconnaissez  à 
cet égard avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conséquences notamment financières telles que 
précisées aux conditions générales et tarifaires applicables au présent contrat, liées à l’exercice ultérieur du 
droit de rétractation dans le délai légal dont vous disposez. 
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ANNEXE 1 

 
Service « Document Electroniques » 

Liste référentielle des contrats et documents conce rnés 
En vigueur au 09/12/2013  

EXPEDITEUR CREDIT MUTUEL ARKEA  
Contrats  Libellé des Documents Durée de conservation 

COMPTE-CHEQUES Relevé de Compte 
Récapitulatif Annuel de 

10 ans 
10 ans 

ETALIS Relevé de Compte 10 ans 
LIVRET BLEU 
LIVRET B 
LIVRET FIDELITE 
LIVRET SOLIDAIRE 
LIVRET JEUNE 
LIVRET DEVELOPPEMENT DURABLE 
LIVRET EPARGNE POPULAIRE 

Relevé de Compte 10 ans 

COMPTE EPARGNE LOGEMENT 
PLAN EPARGNE LOGEMENT 

Relevé de Compte 10 ans 

COMPTE TITRE ORDINAIRE Relevé de Compte 10 ans 
COMPTE TITRE GERE Relevé de Compte 10 ans 
PLAN EPARGNE ACTIONS 
P.E.A. GERE SOUS MANDAT 
PEA NANTI 
PEA GERE SOUS MANDAT NANTI 

Relevé de Compte 10 ans 

 

EXPEDITEURSURAVENIR 
Contrats  Libellé des Documents Durée de conservation 

PREVI-RETRAITE EP.HANDICAP Relevé Annuel 10 ans 
PREVI-RETRAITE ENTREPRISE Imprimé Fiscal Unique 10 ans 
PREVI-RETRAITE INDEPENDANTS   
PREVI-RETRAITE   
PREVI-RETRAITE RENTE SURVIE   
PREVI-RETRAITE 2   
PREVI-RETRAITE 2 RENTE SURVIE   
PREVI-RETRAITE 2 EP. HANDICAP   
MYRIALIS   
MYRIALIS FOURGOUS   
PREVI-OPTIONS   
PREVI-OPTIONS FOURGOUS   
PATRIMOINE OPTIONS   
PATRIMOINE OPTIONS FOURGOUS   
PREVI-HORIZONS   
PEP PREVI-RETRAITE   
PEP PREVI-RETRAITE RENTE SURVIE   
PEP PREVI-RETRAITE EP. HANDICAP   
PEP PREVI-RETRAITE 2   
PEP PREVI-RETRAITE 2 RENTE SURV.   
PEP PREVI-RETRAITE 2 EP. HAN DIC.   
PEP PREVI-CAPITAL   
PREVI CAPITAL   
PREVI-CAPITAL RENTE SURVIE   
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EXPEDITEUR SURAVENIR 

Contrats Libellé des Documents Durée de conservation 

PREVI-CAPITAL EP. HANDICAP   
PREVI-OPTIONS RENTE SURVIE   
PREVI-EPARGNE   
PREVI-OPTIONS EPARGNE HANDICAP   
PREVI-CROISSANCE   
PREVI-ACTION   
PREVI-ACTION EPARGNE HANDICAP   
FEDERAL OPTIONS   
COMPTE EPARGNE LIBRE   
PEP PREVI-CAPITAL RENTE SURVIE   
PEP PREVI-CAPITAL EP. HANDICAP   
PEP PREVI ACTIONS   
PEP PREVI ACTIONS EPARGNE HAND.   
COMPTE EPARGNE LIBRE PEP    

EXPEDITEUR SURAVENIR ASSURANCES 
Contrats  Libellé des Documents Durée de conservation 

AUTOMOBILE 
CYCLOMOTEUR DE MOINS DE 50 CM3 
MOTO 
AUTOMOBILE DU PROFESSIONNEL 
VEHICULE TRACTE 
VEHICULE DE COLLECTION 
VOITURETTE 
TRACTEUR 
NAVIGATION DE PLAISANCE 
PROTECTION JURIDIQUE 
RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE 
ASSOCIATION 
HABITATION PERSONNALISEE 
GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE 
MOBIL HOME 
DEPEN DAN CE 
GARANTIE REVENTE 

Avis d'échéance 2 ans 

MULTIRISQUES HABITATION 
SCOLAIRE 
CHASSE 

Avis 
d'échéance 
Attestations 

2 ans 10 
ans 

COMPLEMENTAIRE SANTE Avis d'échéance 
Décompte de remboursement 

2 ans 
2 ans 
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ANNEXE 2 

Formulaire de rétractation 

Le CLIENT bénéficie dans le cadre de la souscription en ligne au moyen des services de Banque à Distance sur 
Internet d’un droit de rétractation. 

Ce droit peut être exercé par l’envoi à l’adresse suivante: 

Crédit Mutuel Arkéa 
Service Etudes GED 

29808 BREST CEDEX 9 

d’une lettre simple, dans un délai de 14 (quatorze) jours francs à compter de la date d'effet du contrat, 
reprenant le modèle suivant : 

 

FORMULAIRE RELATIF AU DÉLAI DE RÉTRACTATION PRÉVU E N CAS 
DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER 

(art.L 341-16 du Code monétaire et financier) 

Et/ou DE FOURNITURE A DISTANCE DE SERVICES FINANCIE RS 
(art. L1 21-20-12 du Code de la consommation et art.L 343-1 du Code monétaire et financier) 

Formulaire à renvoyer au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis 
de réception à: 

Crédit Mutuel Arkéa 
Service Etudes GED 

29808 BREST CEDEX 9 

Identification client: __________________ 
Désignation du contrat : Service « Documents électroniques » CONDITIONS PARTICULIERES  

Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée avant l’expiration du délai de 14 jours prévu, selon le 
cas, à l’article L.341-16 du code monétaire et financier ou à l’article L121-20-12 du Code de la consommation, 
lisiblement et parfaitement remplie. 

Je soussigné,  ......................................................................................................................................................................... , 
déclare renoncer au contrat de  ......................................................................................................................................  

que j’avais conclu le  ..................................................................  avec ...............................................................  

Date Signature du client



 

 


