
CONVENTION DE PREUVE
POUR SIGNATURE DÉMATÉRIALISÉE

 
 

Entre :

ADHÉSION N° :  
Nom :    
Prénom(s) :   
Né(e) :   
Ci-après désigné « l’Adhérent »,

Et : Le GIE Afer, Groupement d’Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce, immatriculé au RCS de Paris 
sous le numéro 325 590 925, constitué entre l’Association Afer, les sociétés d’assurances Abeille Vie, Abeille Epargne Retraite et le Fonds de Retraite 
Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle, dont le siège est situé au 36 rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09.

Ci-après désigné « le GIE Afer ».
Ci-après désignés individuellement par une « Partie » et collectivement par les « Parties ».

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION DE PREUVE :
La présente convention de preuve (la « Convention de Preuve ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Parties reconnaissent aux 
documents signés de manière dématérialisée (i.e. par voie électronique) selon la procédure de certification et d’archivage électronique décrite ci-dessous 
(la « Procédure de Certification et d’Archivage Electronique ») la qualité de documents originaux et admettent leur force probante au même titre qu’un 
écrit signé sur support papier.

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET – DURÉE :
La présente Convention de Preuve est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature par les Parties, soit la date à laquelle 
l’Adhérent appose sa signature dématérialisée sur la demande d’opération, étant précisé que l’Adhérent doit impérativement accepter la Convention de 
Preuve avant de formaliser sa demande d’opération.
La présente Convention de Preuve n’est valable que pour l’opération pour laquelle elle a été conclue. 

ARTICLE 3 - FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS SIGNÉS DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE :
Les Parties conviennent expressément que tout document remis et signé de manière dématérialisée dans les conditions de la présente Convention de 
Preuve et selon la Procédure de Certification et d’Archivage Electronique :

• constitue l’original dudit document ;
•  constitue une preuve littérale au sens des articles 1365 et suivants du Code civil, a la même valeur probante qu’un écrit signé sur support papier et 

pourra valablement être opposé aux Parties ;
• est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve littérale, en cas de litiges, y compris dans les litiges opposant les Parties.

En conséquence, les Parties reconnaissent que tout document remis et signé de manière dématérialisée dans les conditions de la présente Convention 
de preuve vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit 
qui découlent du document signé de manière dématérialisée.
La présente Convention de Preuve ne modifie pas les règles générales et spéciales de validité, d’exécution et de fin des contrats.. 

ARTICLE 4 - CONSERVATION DES DOCUMENTS SIGNÉS DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE :
Chaque document remis et signé de manière dématérialisée sera conservé pendant la durée légale de conservation par le GIE AFER et par le prestataire 
de services d’archivage électronique conformément à la Procédure de Certification et d’Archivage Electronique.
Ce document sera mis à disposition de l’Adhérent dans son espace Adhérent sécurisé du site www.afer.fr et le restera pendant 5 ans après la fin de la 
relation contractuelle. A tout moment pendant la période de mise à disposition, l’Adhérent pourra consulter et imprimer les documents signés de manière 
dématérialisée, soit au travers de son espace privé sécurisé, soit en demandant une copie papier, en adressant un courrier simple au GIE AFER.

ARTICLE 5 - DÉCLARATIONS DE L’ADHÉRENT / SOUSCRIPTEUR
L’Adhérent / Souscripteur reconnait que conformément à l’article L.521-2. du Code des Assurances, son conseil, en tant qu’intermédiaire, lui a communiqué  
avant la conclusion du contrat les informations relatives à son identité, son numéro d’immatriculation à l’ORIAS conseiller, des informations sur les procédures  
de recours et de réclamation, ainsi que toute autre information prévue à l’article L. 521-2 précité.
L’Adhérent / Souscripteur reconnaît avoir été informé que son conseiller doit préciser ses exigences et besoins et les raisons qui motivent le conseil fourni 
quant au produit d’assurance proposé à l’adhésion / souscription.
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ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉS
Chacune des Parties demeure entièrement et exclusivement responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’un manquement à ses obligation 
contractuelles.

ARTICLE 7 - DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES
La Convention de Preuve est soumise et interprétée conformément au droit français et tout litige relatif à la Convention de Preuve relève de la compétence 
des tribunaux français.

ARTICLE 8 - PROCÉDURE DE CERTIFICATION ET D’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Préambule
Un dispositif de certification et d’archivage électronique est mis en place pour les documents afférents aux opérations de gestion des adhésions.
La signature par l‘Adhérent de la demande d’opération s’effectue sous forme électronique au moyen d’une signature dématérialisée à l’aide d’un certificat 
électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique (le « Tiers Certificateur » - DocuSign).
Les demandes d’opérations signées de manière dématérialisée et certifiées par le Tiers Certificateur sont ensuite confiées à un prestataire de services 
d’archivage électronique (le « Tiers Archiveur » - CDC – Arkhinéo) à la date des présentes.

Identification / Authentification
L’identification de l’Adhérent est assurée à partir des informations collectées et/ou vérifiées et des pièces justificatives remises par l’Adhérent au Conseil-
ler (Intermédiaire d’assurance). Ces informations sont notamment ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, adresse électronique  
et numéro de téléphone mobile personnels, dont l’Adhérent reconnait être le seul utilisateur. Les pièces justificatives d’identité, en cours de validité,  
sont notamment la carte nationale d’identité ou le passeport de l’adhérent ou la carte de séjour ou le permis de conduire français (si celui-ci a été émis 
postérieurement au 19 janvier 2013) pour les ressortissants étrangers.
L’Adhérent reconnaît que les informations et pièces justificatives fournies sont conformes à la réalité et ne peuvent être répudiées à moins d’en apporter 
la preuve contraire.
Les données d’identification sont transférées au Tiers Certificateur, dans le but de générer un code confidentiel à usage unique qui sera envoyé à  
l’Adhérent par SMS au numéro de téléphone mobile préalablement enregistré dans le système d’information du GIE AFER et ce, afin de procéder à la 
signature dématérialisée de la demande d’opération.

Consentement
Avant la signature de la demande d’opération, l’Adhérent dispose de la possibilité d’en vérifier le contenu et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de 
confirmer pour exprimer son consentement.
L’Adhérent exprime son consentement au document signé de manière dématérialisée par l’utilisation du certificat électronique délivré par le Tiers Certificateur.  
L’Adhérent reconnaît que l’utilisation du certificat électronique délivré par le Tiers Certificateur permet d’exprimer son consentement au document signé 
de manière dématérialisée.
Ainsi, après avoir renseigné et validé les informations préalablement requises, l’Adhérent demande un code confidentiel à usage unique. Le Tiers Certificateur  
adresse alors à l’Adhérent son code confidentiel par SMS sur son numéro de téléphone mobile. L’Adhérent saisit ensuite le code confidentiel dans le 
champ approprié et appose ainsi sa signature sur le document signé de manière dématérialisée et sur les autres documents joints à ladite demande.

Archivage électronique
Après signature dématérialisée, le document signé de manière dématérialisée est transféré au Tiers Archiveur. Ce document est aussitôt validé comme 
étant émis ou reçu, puis horodaté, signé numériquement et codé par le système à clés afin de garantir son intégrité et son inviolabilité. Ce fichier de preuve 
à archiver est ainsi encapsulé avec les informations communiquées puis dirigé vers un équipement d’archivage conformément à la norme NFZ 42-013.

Accessibilité
Les documents relatifs aux opérations seront accessibles par l’Adhérent pendant toute la durée de la relation contractuelle sur son espace privé sécurisé 
au moyen des identifiants qui lui seront communiqués par le GIE AFER selon une procédure sécurisée. L’Adhérent s’engage à en prendre connaissance 
à compter de cette expédition et mise à disposition. Ces documents demeureront accessibles sur cet espace privé pendant 5 ans après la fin de la relation 
contractuelle.
En tout état de cause, il est réputé que l’Adhérent aura pris connaissance du contenu des messages envoyés par le GIE AFER à l’adresse email  
communiquée et des documents mis à sa disposition sur son espace privé sécurisé, et ce du seul fait de leur expédition et mise à disposition.

Fait à :                                       le

Pour le GIE Afer, Pierre HAAS
Directeur Général du GIE Afer

Signature de l’Adhérent
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