
VOTRE CONTRAT DE CARTE BANCAIRE ÉVOLUE.

Vous avez oublié le code confidentiel de votre carte ?
Vous changez de code confidentiel suite à une perte ou à un vol de votre carte ?
Plus besoin d’attendre de le recevoir par courrier ! Vous le recevrez bientôt par SMS (1) : C’est simple, 
sécurisé et plus rapide !  

Si vous préférez l’envoi par voie postale, il vous suffit, à chacune de vos demandes, de préciser cette 
préférence à votre interlocuteur. 

Si vous n’êtes pas éligible au service, par exemple si votre numéro de téléphone n’est pas 
enregistré auprès de votre Caisse Régionale, votre code confidentiel continuera à vous être adressé 
automatiquement par courrier. 

Ce mode de diffusion du code confidentiel entrera en vigueur dans 2 mois à compter du 12 décembre 
2018. L’absence de contestation de votre part avant cette date vaudra acceptation des nouvelles 
conditions détaillées ci-après de votre contrat carte bancaire. Si vous refusez cette modification, et 
conformément à la réglementation, vous pouvez résilier sans frais votre contrat de carte bancaire, 
selon les modalités prévues dans ses conditions.

A très bientôt.

(1)Short Message. Service- Sous réserve d’être éligible au service, consulter les conditions détaillées ci-après.



Modifications contrat carte de paiement :
L’annexe « Conditions Générales du Service « Code confidentiel par SMS » devient la partie III de votre contrat intitulée 
« Conditions Spécifiques du service « Code confidentiel par SMS ».
L’article 3.1.1 de votre contrat est ainsi modifié « La Caisse Régionale met à la disposition du Titulaire de la Carte  un  code  
confidentiel qui lui est communiqué confidentiellement, personnellement et uniquement à lui, selon les modalités détaillées 
dans la Partie III du présent Contrat ».
La Clause 18.1 est ainsi modifié [extrait] « Elles seront principalement utilisées par la Caisse Régionale pour les finalités 
suivantes : fabrication de la Carte, paramétrage et personnalisation de la Carte et des services associés souscrits, envoi 
du Code confidentiel par SMS ou voie postale ».

PARTIE III - CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU SERVICE «CODE CONFIDENTIEL PAR SMS»

Les présentes Conditions Spécifiques définissent les 
modalités de communication au Titulaire d’une Carte, 
par la Caisse régionale, du Code confidentiel de ladite 
Carte, par le service de messagerie Short Message 
Service (« SMS »). Le Code confidentiel ainsi fourni 
reste soumis à l’Article 3 de la Partie I du Contrat.
Coordonnées de référence : numéro de téléphone 
portable et adresse postale du Titulaire de la Carte 
utilisés par la Caisse régionale pour satisfaire aux 
obligations contractuelles découlant du présent 
service.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRE
Le présent service est réservé au Titulaire mineur ou 
majeur capable, détenteur d’une Carte émise par la 
Caisse régionale.
Le Titulaire doit être propriétaire d’un téléphone 
mobile ayant un numéro fiabilisé et d’un abonnement 
permettant la réception et l’émission de SMS.
La fiabilisation du numéro peut se faire dans l’agence 
Crédit Agricole du Titulaire ou directement sur son 
espace personnel du « service Crédit Agricole en 
Ligne » (rubrique « vos coordonnées »).
A défaut de remplir l’un de ces critères d’éligibilité, le 
Titulaire de la Carte recevra automatiquement son 
Code confidentiel par voie postale.

ARTICLE 2 – USAGE DU SERVICE
Le service « Code confidentiel par SMS » est actif 
dans les cas suivants :
(i) En agence, lors de la souscription du présent 
Contrat, ou par appel téléphonique si la Caisse 
régionale propose la souscription du présent Contrat 
par téléphone.
(ii) En agence, ou sur simple appel téléphonique, 
susceptible d’enregistrement, au numéro indiqué 
aux conditions particulières de votre Contrat pour les 
rééditions de code, ou les re-fabrications de cartes 
nécessitant l’émission d’un nouveau code.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU SERVICE
3.1 Lors de la demande d’édition ou de réédition du 
Code confidentiel, un code de délivrance confidentiel, 
personnel et utilisable une seule fois, est remis au 
Titulaire de la Carte, au choix de la Caisse régionale :
(i) Sur support papier, et/ou
(ii) Par voie électronique, sur son espace personnel du 
« service Crédit Agricole En Ligne ».
La Caisse régionale précisera préalablement, par tout 
moyen, au Titulaire les modalités précises de remise 
de ce code.
Ce code de délivrance sera demandé au Titulaire pour 
recevoir son Code confidentiel par SMS.
3.2 Délai de réception
Le Titulaire recevra un premier SMS dans les délais 
suivants :
(i) dans les cas de réédition du Code confidentiel : un 
(1) jour ouvré suite à sa demande
(ii) dans les cas d’édition du Code confidentiel : au plus 
tard le jour de la réception de la Carte.
3.3 Délivrance du Code confidentiel
Le Titulaire recevra un SMS l’invitant à envoyer par 
SMS le code de délivrance visé à l’Article 3.1 des 

présentes Conditions Spécifiques.
Le Titulaire doit y répondre dans les soixante-quatorze 
(74) heures après réception.
Si le code de délivrance envoyé par le Titulaire est 
correct, son Code confidentiel lui est alors envoyé 
immédiatement par SMS. Le Titulaire est invité à 
effacer manuellement le SMS.
Afin d’éviter que le Titulaire ne conserve une trace 
écrite de son Code confidentiel, un SMS d’effacement 
est émis vers le téléphone du Titulaire vingt-quatre (24) 
heure après réception par SMS du Code confidentiel 
sous réserve de la faisabilité technique de l’effacement 
en fonction de l’opérateur de téléphonie mobile du 
Titulaire.
3.4 Procédure en cas de non-réponse ou code de 
délivrance erroné
En cas de non réponse par le Titulaire au premier SMS 
l’invitant à envoyer son code de délivrance, deux (2) 
SMS de relance seront successivement envoyés. Si 
le Titulaire ne répond pas au troisième SMS dans un 
délai de vingt-quatre (24) heures après réception il ne 
lui sera plus possible de recevoir son Code confidentiel 
par SMS.
De la même manière, si le Titulaire compose trois (3) 
codes de délivrance erronés, il ne lui sera plus possible 
de recevoir son Code confidentiel par SMS.
Dans tous les cas visés au présent Article 3.4 des 
présentes Conditions Spécifiques, une édition sur 
papier du Code confidentiel sera envoyée au Titulaire, 
par lettre simple ou remise contre signature, à l’adresse 
postale fournie ou confirmée lors de la mise en place 
du service ou modifiée ultérieurement conformément 
à l‘Article 4 ci-après.

ARTICLE 4 – CHANGEMENT DE COORDONNEES 
DE REFERENCE
Dans le cas où le Titulaire souhaite modifier son 
numéro de téléphone portable ou encore la dernière 
adresse postale déclarée à la Caisse régionale, il doit 
se rapprocher de cette dernière.
La prise en compte de ce changement se fera au 
plus tard un mois après la fourniture des informations 
actualisées et de leurs justificatifs, le cas échéant.
Le Titulaire s’engage à communiquer sans délai à la 
Caisse régionale tout changement de Coordonnées 
de référence.
La Caisse régionale ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable des conséquences directes 
et/ou indirectes résultant du défaut de réception 
par le Titulaire du Code confidentiel, en cas de 
non actualisation desdites Coordonnées ou à 
l’indisponibilité du service due à la durée nécessaire 
pour la mise à jour des Coordonnées de référence.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE DE LA CAISSE 
REGIONALE
La Caisse régionale s’engage à tout mettre en œuvre 
pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, 
l’accès au code de délivrance dans l’espace personnel 
du « service Crédit Agricole En Ligne » du Titulaire et 
sur support papier.
La Caisse régionale ne saurait être tenue responsable 
d’un accès au code de délivrance, dans l’espace 

personnel du « service Crédit Agricole En Ligne », par 
un tiers, suite à une usurpation des codes personnels 
du Titulaire.
De la même manière, la Caisse régionale ne saurait 
être responsable de la négligence du Titulaire de la 
Carte quant à la garde du code de délivrance remis 
sur support papier.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE DU TITULAIRE
Le Titulaire est responsable de l’état sécuritaire de son 
téléphone mobile. En particulier, il ne doit pas :
(i) rompre la protection native du système d’exploitation 
de son téléphone mobile,
(ii) installer d’application malveillante sur son téléphone 
mobile.
Le Titulaire doit protéger son téléphone mobile avec un 
mécanisme de verrouillage prévu par le constructeur, 
de manière à prévenir l’usage du téléphone par des 
tiers.
Le code de délivrance doit être maintenu confidentiel 
par le Titulaire et être envoyé vers le service de 
distribution du Code confidentiel, depuis la ligne 
téléphonique déclarée ou mise à jour lors de 
la souscription du présent Contrat ou modifiée 
ultérieurement conformément à l’Article 4 des 
présentes Conditions Spécifiques.
Immédiatement après avoir envoyé son code de 
délivrance par SMS conformément à l’Article 3.3 
des présentes Conditions Spécifiques, le Titulaire 
doit garder son téléphone mobile sous son contrôle 
direct jusqu’à réception du SMS contenant le Code 
confidentiel de la Carte, notamment pour prévenir son 
interception par des tiers.
En particulier, il est conseillé de désactiver la 
fonctionnalité de prévisualisation ou de vocalisation à 
réception du SMS par le téléphone mobile.
A réception du SMS, le Titulaire doit mémoriser par 
ses propres moyens le Code confidentiel communiqué 
et effacer immédiatement le SMS de son téléphone 
mobile si celui-ci n’a pas été effacé par l’opérateur de 
téléphonie mobile.

ARTICLE 7 – CHOIX PONCTUEL DE L’ENVOI   PAR 
VOIE POSTALE
Le Titulaire de la Carte peut demander à ce que le 
Code confidentiel lui soit transmis par voie postale à 
chaque demande d’édition ou de réédition du Code 
confidentiel. Cette demande peut être faite par tout 
moyen et n’est valable que pour la demande d’édition 
ou de réédition à laquelle elle se rattache. Les 
demandes ultérieures seront donc, sauf manifestation 
contraire du Titulaire, soumises au service d’envoi du 
Code confidentiel par SMS.  

 ARTICLE 8 – PREUVE
Conformément à l’article 5 de la convention de compte 
des particuliers fixant les règles relatives aux preuves 
recevables entre la Caisse régionale et ses clients, il 
est rappelé que la Caisse régionale pourra utiliser, le 
cas échéant, les enregistrements téléphoniques afin 
de prouver le choix visé à l’Article 7 des présentes 
Conditions Spécifiques.


