
CONVENTION 
GESTION RELATIONNELLE 

A DISTANCE 
 
Convention établie entre : 
 
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Société coopérative à personnel et capital 
variables, régie par le livre V du Code Monétaire et Financier, 302 958 491 RCS Annecy, ayant son siège social 
PAE les Glaisins - 4, avenue du Pré-Félin - Annecy-le-Vieux. Téléphone 04 50 64 71 71. 
 

Ci-après désigné « la Caisse Régionale » 
Et 
 
Nom : ____________________________________  Prénom : ______________________________________  
 
Et 
 
Nom : ____________________________________  Prénom : ______________________________________  
 

Ci-après désigné « le client » 
Adresse : ________________________________________________________________________________  
 
Code Postal : ______________________________  Ville : _________________________________________  
 
Pays (si étranger) :_________________________________________________________________________  
 
Cocher :  Résident français   Résident d’un état de l’U.E.   Résident pays tiers  
 
En adhérant à la convention de GESTION RELATIONNELLE A DISTANCE, le client bénéficiera des services 
qui lui sont associés : 

  Possibilité de demander la réalisation d’opérations, par courrier, fax, téléphone, e-mail, 

  Possibilité de bénéficier d’une écoute et un suivi personnalisés par un conseiller attitré, 

  Mise à disposition d’enveloppes T permettant d’adresser gratuitement des courriers au Crédit Agricole des 
Savoie, depuis la France métropolitaine, les départements d’Outre-Mer et depuis l’étranger. 

Le client souscrit aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les 
conditions générales de la présente convention, la plaquette de présentation du service GRD et le guide des 
conditions tarifaires. 
 
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : 
 
Le client déclare accepter le traitement automatisé des informations recueillies dans ce document. Ces 
informations sont nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la présente convention. Elles seront 
principalement utilisées pour les finalités suivantes : connaissance du client, gestion de la relation 
bancaire et financière, octroi de crédits, gestion des produits et services, recouvrement, prospection 
et animation commerciale, études statistiques. 
Le client autorise la Caisse Régionale à partager les données le concernant et les mises à jour éventuelles avec 
tout prestataire chargé de l’exécution totale ou partielle du service GRD pour les besoins de la prestation 
(notamment de gestion et de facturation), toute entité du groupe Crédit Agricole, à des fins de prospections 
commerciales ou en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés. La liste des entités 
du groupe Crédit Agricole peut être communiquée sur demande du client adressée au siège de la Caisse 
Régionale. De convention expresse, la Caisse Régionale se trouve à cet effet délié du secret bancaire, dans le 
cadre des opérations visées ci-dessus. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le 
concernant, les faire rectifier ou s’opposer à la communication à des sociétés du groupe ou à leur utilisation à 
des fins commerciales, en écrivant par simple lettre au « service client » du Crédit Agricole des Savoie, PAE Les 
Glaisins - 4, avenue du Pré Félin - Annecy-le-Vieux 74985. Les frais de timbre lui seront remboursés. 
 
Fait à ____________________________________ en deux exemplaires. Le___________________________  
 
 
 
Signature du (ou des) titulaire(s)   Nom et signature du représentant 
  du Crédit Agricole des Savoie 
   M _____________________ 
 
 
 
 
1- Exemplaire Crédit Agricole à retourner 
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2- Exemplaire Client à conserver 
 



CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE G.R.D 
 

1. OBJET 
La présente convention définit les conditions dans lesquelles 
le Crédit Agricole des Savoie met à disposition du client les 
services de l’Agence 100 % Relation en Ligne du Crédit 
Agricole des Savoie. 
Ce service a pour objet de faciliter l’accès aux conseils du 
Crédit Agricole des Savoie et de permettre au client de 
procéder, à distance, à la souscription de produits, à des 
opérations sur ses comptes de dépôt, ses compte-titres, ses 
produits d’épargne, ses produits d’assurances et ses prêts, 
qui font l’objet, par ailleurs, de contrats et conventions 
spécifiques. 
Ce service est assuré par les conseillers du Crédit Agricole des 
Savoie. 
La présente convention est destinée à fixer les obligations 
respectives du Crédit Agricole des Savoie et du client. Elle 
organise de nouveaux modes de preuve qui prévalent sur 
toutes spécifications antérieures divergentes. 
 
2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
La mise à disposition du service implique : 
- l’utilisation par le client d’un appareil téléphonique, 
d’Internet ou du fax. 
- le respect par le client d’une procédure chronologique et 
sécurisée d’accès consistant : 

- soit en la communication par le client de son 
numéro de compte et de son code Crédit Agricole en 
Ligne confidentiel lui permettant d’être identifié, et 
d’entrer en relation directe par téléphone avec un 
conseiller attitré pour l’informer et effectuer à sa 
demande des opérations bancaires. (Serveur Vocal 
Interactif du service). Le client a la faculté de 
modifier son code confidentiel. La Caisse Régionale 
se réserve le droit, en cas de besoin, de modifier le 
numéro de téléphone du service et/ou le code 
personnel après en avoir informé le client. 
- soit en répondant à une ou plusieurs questions de 
vérification de son identité posées par le télé-
conseiller, préalablement à toute réalisation 
d’opérations  

Seul le respect de cette procédure permet au client d’utiliser 
le service. 
 
3. CONDITIONS D’EXECUTION ET DE VALIDITE DES 
OPERATIONS   
Selon la nature et le montant de l’opération, précisés dans le 
tableau récapitulatif ci-dessous, le Crédit Agricole des Savoie 
exécute les demandes téléphoniques du client dans les 
conditions suivantes : 
• NIVEAU A : exécution immédiate sur simple appel 
téléphonique  
• NIVEAU B : exécution immédiate avec confirmation écrite 
signée par le client (contrat, lettre, e-mail, télécopie). Dans 
ce cas, la Caisse Régionale exécute et enregistre 
comptablement l’opération dès réception téléphonique dans 
les plages horaires de l’Agence en Ligne du Crédit Agricole 
des Savoie. La confirmation écrite doit rappeler le contenu et 
la date et l’heure de l’ordre. En cas de différence entre les 
informations fournies par le client dans la confirmation écrite 
et celles enregistrées par la Caisse Régionale, ces dernières 
prévaudront en application de la clause « Preuve des 
demandes d’opérations ». Si la Caisse Régionale n’a pas reçu 
cette confirmation dans le délai convenu, elle se réserve la 
possibilité d’annuler l’opération. Le client sera alors 
responsable de son propre préjudice et du préjudice éventuel 
de la Caisse Régionale. 
• NIVEAU C : exécution différée à la réception d’un ordre écrit 
(lettre, télécopie, e-mail avec lettre signée scannée) ou d’un 
contrat signé par le client. Dans ce cas, la Caisse Régionale 
n’exécute et n’enregistre comptablement l’opération qu’à 
réception du ou des documents demandés. 
 
Les parties reconnaissent et acceptent expressément que les 
opérations initiées dans les conditions précitées seront 
valablement conclues et exécutées. 
 
 
2- Exemplaire Client à conserver 

OPERATIONS 
NIVEAUX 

D’EXECUTIONS 
ENTREE EN RELATION G.R.D C 
PROCURATION EN GRD C 
OUVERTURE DAV B 
CLOTURE DAV C 
OPERATIONS SUR COMPTES 
(virements, solde) 

A 

MOYEN DE PAIEMENT B 
OPPOSITION MOYEN DE 
PAIEMENT 

B 

COMPTES SERVICES Crédit 
Agricole 

B 

EPARGNE BANCAIRE 
souscriptions/opérations 
(livrets, épargne logement, …) 

B 

EPARGNE BANCAIRE clôture  C 
ORDRE DE BOURSE* B ou Plateforme CA Titres 
ASSURANCE PACIFICA C 
ASSURANCE PREDICA C 
CREDIT CONSOMMATION C 
CREDIT HABITAT C 
* Pour les ordres de bourse, cette convention constitue bien 
une autorisation spécifique d’exécuter un ordre par 
téléphone, comme indiqué dans la convention de compte 
titres. 
 
4. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES 
Le client s’engage à respecter les conditions de la présente 
convention. Celles-ci ne modifient pas les termes des autres 
conventions qui demeurent applicables. 
Si les opérations réalisées par téléphone portent sur un 
compte joint ou un compte indivis, le client accepte que les 
règles juridiques et pratiques de leur fonctionnement 
s’appliquent. 
La GESTION RELATIONNELLE A DISTANCE est un service 
réservé personnellement au client. 
Dans le cadre de la relation bancaire et du fonctionnement du 
compte, le client accepte et autorise expressément le 
conseiller du service gestion relationnelle à distance à le 
contacter à son domicile par téléphone, fax ou courriel, voire 
à son lieu de travail, s'il l'a spécifié. 
Lorsque le Serveur Vocal Interactif du service prévoit la 
composition du code confidentiel Crédit Agricole en Ligne pour 
y accéder, le client reconnaît expressément être le seul 
responsable de l’utilisation de son code confidentiel ainsi que 
des opérations effectuées au moyen de celui-ci. Le client 
s’engage à prendre toutes mesures utiles et appropriées pour 
conserver la confidentialité de son code personnel et à ne pas 
en permettre l’utilisation à quiconque hormis ses mandataires 
(dans ce cas, les règles du droit commun s’appliquent). En 
cas de perte de la confidentialité du code, le client doit 
notifier une opposition auprès de la Caisse Régionale par 
téléphone suivi d’une confirmation écrite. Tant qu’il n’a pas 
fait opposition, toute opération effectuée avec l’ancien code 
sera censée avoir été effectuée par le client. 
La Caisse Régionale s’engage à mettre à disposition du client 
le service de Gestion relationnelle à Distance dans les 
conditions d’accès et d’utilisation précitées. 
La responsabilité de la Caisse Régionale ne pourra être 
engagée pour inexécution ou mauvaise exécution du service 
consécutive : 
- soit à un cas de force majeure ou cas fortuit ou tout 
événement rendant difficile l’exécution normale du service 
(grève, défaillance ou mauvais fonctionnement du réseau de 
télécommunication ou du réseau informatique), 
- soit à la faute du client dans l’utilisation du service ou 
négligence dans la conservation de son code. 
 
5. COUT 
L’adhésion au service GRD est gratuite. Toutes les opérations 
effectuées dans le cadre de cette relation seront facturées 
selon les conditions du guide Tarifaire en vigueur. 
Le client prend à sa charge le coût des communications 
téléphoniques (coût de communication variable selon votre 
opérateur téléphonique) ainsi que les coûts afférents à 
l’utilisation d’autres moyens de communication. 



 
6. PREUVES DES DEMANDES D’OPERATIONS - 
RECLAMATIONS 
Les informations communiquées au client dans le cadre de la 
consultation de ses comptes par téléphone sont données sous 
réserve des opérations en cours. Seuls font loi les relevés de 
compte écrits adressés périodiquement au client. En raison de 
la confidentialité de son code d’accès, il est expressément 
convenu que toute interrogation ou opération intéressant le 
ou les comptes du client, précédés de l’identifiant et du code 
confidentiel est réputé émaner du client. 
Lors des transmissions des ordres par téléphone le client 
reconnaît être informé que la Caisse Régionale se réserve la 
possibilité de procéder à l’enregistrement des échanges 
téléphoniques. Ces enregistrements seront conservés 5 ans 
dans les conditions de sécurité et de confidentialité 
appropriées.  
Il est convenu que les enregistrements téléphoniques ou 
informatiques détenus par la Caisse Régionale et, selon le 
type d’opérations, les écrits, télécopies ou e-mail requis pour 
assurer la validité de l’ordre téléphonique passé par le client, 
feront foi entre les parties sauf à en administrer la preuve 
contraire. En cas de contradiction entre l’enregistrement de 
l’échange téléphonique ou l’enregistrement informatique des 
opérations détenu par la Caisse Régionale et la confirmation 
écrite, l’enregistrement prévaudra. 
Les délais de réclamation prévus dans les autres contrats 
signés par le client sont applicables. Pour toutes réclamations 
relatives aux opérations de banque par téléphone, le client 
est invité à saisir le conseiller. 
 
7. DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA 
CONVENTION 
La Caisse Régionale dispose de la faculté de modifier les 
conditions de fonctionnement, le contenu du service et ses 
horaires. Ces modifications prendront effet un mois après 
information du client, par tous moyens. L’acceptation par le 
client des nouvelles conditions résultera de l’utilisation par lui 

du service et de l’exécution du contrat. Ce dernier pourra 
refuser l’application des nouvelles modalités en résiliant la 
convention. 
La présente convention est conclue pour une durée 
indéterminée et peut prendre fin à tout moment par la 
volonté de l’une ou l’autre partie notifiée par lettre ou 
téléphone. 
 
8. SOUSCRIPTION ET CONCLUSION DE LA CONVENTION 
Le client, dispose d’un délai de 7 jours francs à compter de la 
signature de la présente convention pour exercer son droit de 
rétractation. Si ce délai expire un samedi, un dimanche, un 
jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. La date de conclusion de la présente 
convention est celle de l’enregistrement de l’opération par le 
Crédit Agricole des Savoie. Elle sera réputée conclue au 
domicile du 
client. Le client devra notifier sa décision de résilier la 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée dans le délai légal au siège social du Crédit Agricole 
des Savoie. 
 
9. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE - SECRET 
BANCAIRE 
Aucune information ne sera communiquée aux tiers sauf 
accord exprès et préalable du client ou si la loi en fait 
obligation à la Caisse Régionale, notamment vis-à-vis des 
autorités monétaires, de l’administration fiscale, du juge 
pénal. La Caisse Régionale s’oblige au respect du secret 
professionnel dans la mesure de la réglementation en 
vigueur. 
 
10. LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
La présente convention est régie par la loi française. Le 
tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole des Savoie sera 
compétent en cas de litige dans l’exécution ou l’interprétation 
de la présente convention. 
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