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Monsieur Ie Directeur,  
 
Dans le cadre des impératifs de rapidité  auxquels nous sommes 
soumis, nous sommes amenés a vous transmettre des instructions 
par Online banking, conformément à Ia convention qui nous lie. 
Nous vous prions de bien vouloir exécuter les ordres ainsi transmis 
dès leur réception.  
 
Toutefois, pour Ia sécurité des opérations et dans l'intérêt commun 
des parties, la Banque Misr aura toujours la faculté, si bon lui 
semble, d'effectuer tous contrôles de régularité des ordres reçus 
par ce biais au moyen d'un contre-appel ou par tout autre mode, 
et elle ne sera en aucun cas tenue pour responsable des retards 
d'exécution qu'occasionneraient ces vérifications .  
 
Nous reconnaissons avoir reçu de la part de la Banque toutes les 
précisions utiles sur le dispositif de sécurité associé au service 
d’Online Banking, son eficacité et ses limites, que nous acceptons 
comme satisfaisant.  
 
Nous sommes notamment parfaitement informés de ce qui suit :  
(i) Aucun dispositif de sécurité ne saurait nous garantir une 

sécurité absolue concernant les ordres transmis par Online 
Banking.  

(ii) Notre terminal utilisateur fait partie intégrante du 
dispositif de sécurité mis en place, bien que ce terminal 
échappe au contrôle de la Banque et peut, de ce fait, 
constituer un point faible de ce dispositif. Malgré ce 



dispositif de sécurité, la Banque ne peut pas, pour des 
raisons techniques, assumer de responsabilité en ce qui 
concerne ce terminal.  

(iii) il existe un risque qu’un tiers accède  à notre terminal 
utilisateur à notre insu lors de l’utilisation des prestations 
de l’Online Banking.  

 
Nous assumons l’entière responsabilité (et déchargeons 
formellement la Banque de toute responsabilité  à cet égard) de 
l’usage du service d’Online Banking, des moyens d’authentification 
et des conséquences d’une violation du dispositif de sécurité pré -
mentionné par un tiers non-autorisé. En particulier, nous 
acceptons ce qui suit :  
(i) Toute connexion au service d’Online Banking et toute 

opération effectuée à partir de notre terminal utilisateur 
est présumée être effectuée par nos soins, le journal de 
connexions tenu par la Banque faisant foi à cet égard. Dès 
réception des éléments d’identification, nous prendrons 
toutes mesures nécessaires en vue d’en préserver la 
sécurité. Le seul fait qu’un tiers ait pu accéder au s ervice 
d’Online Banking en utilisant nos élements d’identification 
constituera la preuve qu’ils étaient accessibles à un tiers et 
que nous n’avons pas respecté notre obligation d’en 
préserver la sécurité.  

(ii) La Banque n’encourt aucune responsabilité et ne sau rait se 
voir reprocher une violation de son obligation au secret 
dans le cas où un tiers aurait pu accéder à nos données  à 
cette occasion.   

 
En cas de vol, perte et utilisation frauduleuse ou si nous présumons 
qu’un tiers a eu accès à nos éléments d’Identification,  nous vous 
demanderons le blocage de notre accès en contactant la Banque 
par téléphone durant les heures d’ouverture.  Jusqu’à ce moment, 
nous supporterons toutes les conséquences d’un accès non 
autorisé au service d’Online Banking.  
 
 
 
Reçu par:                    Date et  signature du donneur d’ordre:  
              

            


