SIGNATURE ELECTRONIQUE DE VOTRE CONTRAT DE FINANCEMENT
NOTICE CLIENT
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi la signature électronique pour votre contrat, nous permettant ainsi de réduire nos délais de traitement et de
fluidifier nos échanges. AGCO Finance met en effet un point d’honneur à vous offrir un service réactif et de qualité.
Voici comment procéder pour signer votre contrat en ligne :

1

Consultez votre boite de réception (éventuellement vos courriers indésirables)

2
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Cliquez sur EXAMINER LE DOCUMENT, vérifiez que le numéro de téléphone qui s’affiche est bien le vôtre et cliquez sur

Vous avez reçu un mail ayant pour objet « Signature électronique de votre contrat n° 88X XX XXXXXX »

xx xx

Entrez le code reçu instantanément par SMS puis cliquez sur CONFIRMER LE CODE. Vous êtes maintenant connecté(e).
Cochez

J’accepte d’utiliser des Signatures et des Dossiers électroniques sur la partie haute de l’écran,

Puis cliquez sur CONTINUER, enfin sur COMMENCER
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Enregistrez dans votre ordinateur une copie (ou photo de très bonne qualité) de :
- Votre pièce d’identité en cours de validité : Carte d’identité ou Passeport
- RIB du compte sur lequel seront prélevées vos échéances
Cliquez simplement sur les encarts « PIECE D’IDENTITE » et « RIB » pour les télécharger depuis votre ordinateur :
Le RIB ne sera à fournir que par le premier signataire du contrat (les suivants ne verront pas apparaitre cet encart « RIB »).
La pièce d’identité vous sera demandée si vous êtes seul signataire du contrat. Dans le cas contraire, merci de la présenter au vendeur.

Pièce d’identité
RIB

Lorsque vos documents sont téléchargés, les cases se grisent, vous cliquez sur SUIVANT
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Cliquez sur les cases jaunes vous indiquant les endroits à signer

Le défilement des pages est automatique.

Dès que le système ne vous propose plus de case à signer, vous pouvez cliquer sur TERMINER en haut à droite de l’écran.

Le processus de signature est terminé !
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Si vous le souhaitez, téléchargez les documents temporaires (ils ne sont pas encore signés par AGCO Finance) en utilisant
ces icones qui apparaissent dans la fenêtre au centre de l’écran

Vous recevrez vos documents contractuels par e-mail quelques jours après la livraison de votre matériel.
AGCO Finance vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour toute demande.

