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COMPTE COURANT — CONDITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET ET SOUSCRIPTION DE LA CONVENTION

Pour les clients concernés par ces réglementations, la Banque transmet
annuellement à l’administration fiscale française l’identité du (des) client(s)
ou du (des) bénéficiaire(s) des comptes financiers qu’il(s) détien(nen)t dans
ses livres, le solde de ces comptes ainsi que le cas échéant tout revenu de
capitaux mobiliers et montant brut des cessions ou rachats d’instruments
financiers, qui sont perçus, directement ou indirectement, par le(s) client(s)
ou le(s) bénéficiaire(s) sur ces comptes lorsqu’il(s) est(sont) résident(s) dans
un autre État visé par ces réglementations.

La présente Convention définit les principales modalités d’ouverture, de
fonctionnement et de clôture du compte courant que la Banque ouvre au
nom du Client.
La présente Convention est souscrite par la signature du Client qui formalise
son accord sur les Conditions Générales, les Conditions Particulières et les
Conditions Tarifaires lesquelles constituent le cadre contractuel régissant
les conditions d’utilisation du compte et les engagements réciproques de
la Banque et du Client.

De manière générale, le Client s’engage à informer la Banque de toute
modification qui pourrait intervenir dans sa situation telle que déclarée dans
les Conditions Particulières le concernant et des éléments d’identification
concernant ses éventuels mandataires, de statut (notamment en cas
d’acquisition du statut de citoyen des États-Unis d’Amérique ou de la carte
verte dite « green card »), du transfert de la résidence fiscale dans un autre
État. Le Client reconnaît en particulier qu’il doit informer la Banque de
tout changement de pays de résidence fiscale (de résident fiscal français
à non résident fiscal français, et vice versa ; et de manière plus générale
de résident fiscal d’un État à tout autre État) dès que celui-ci survient et
reconnaît que la Banque ne pourra être tenue pour responsable d’avoir
appliqué le régime fiscal prévu par la réglementation française selon le
statut fiscal d’origine du Client dès lors que ce dernier ne l’a pas informée
de l’évolution de ce statut.

La présente Convention ne régit pas les relations entre la Banque et les
clients bénéficiaires de la procédure de droit au compte et des services
bancaires de base de l’article D. 312‑5 du Code Monétaire et Financier pour
lesquels une convention spécifique doit être signée.

2. CONDITIONS D’ACCÈS AU COMPTE ET
CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE
Le compte courant professionnel est réservé aux personnes physiques agissant
pour des besoins professionnels ou aux personnes morales (sociétés) dans le
cadre de leur activité notamment commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
L’ouverture du compte est soumise à l’agrément de la Banque. Cette
ouverture de compte n’est effective et le Client ne peut y effectuer de dépôt
ou une opération de paiement qu’après la communication de l’ensemble des
documents ci-après.

Les documents justificatifs adéquats seront fournis spontanément par le
Client et le cas échéant sur demande de la Banque.
Lorsque les changements de situation le justifient, la Banque collecte
un nouveau formulaire d’auto-certification de résidence fiscale dûment
complété et signé par le Client ainsi que tous justificatifs ou attestations
nécessaires à l’établissement du statut fiscal du Client.

À l’ouverture du compte, la Banque, conformément aux dispositions
réglementaires, demande un certain nombre de justificatifs au Client (extrait
d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de moins de trois
mois, extrait d’inscription au répertoire des métiers de moins de trois mois,
statuts et documents permettant de déterminer la régularité des pouvoirs
du ou des représentants légaux d’une société,…). Pour les professions dont
l’exercice et / ou les comptes sont réglementés, la Banque peut demander
tout document spécifique approprié.

Le Client ne pourra traiter des opérations avec la Banque sous une ou
plusieurs dénominations, que si celles-ci sont mentionnées sur l’extrait
d’immatriculation au Registre National du Commerce et des Sociétés.

3. FONCTIONNEMENT DU COMPTE

Le Client personne physique ou chaque représentant légal du Client personne
morale doit notamment justifier de son identité au moyen d’une pièce
d’identité officielle en cours de validité et déposer un spécimen de sa signature.

3.1. Fonctionnement en compte courant
Le fonctionnement de ce compte est régi par les règles juridiques du compte
courant et les usages bancaires en France. Il est également soumis aux
dispositions de la réglementation française des opérations avec l’étranger.

La Banque se réserve le droit de demander au Client la production de
documents justificatifs supplémentaires avant toute ouverture de compte
ou au cours de la relation contractuelle et, le cas échéant, de ne pas réaliser
certaines opérations.

3.2. Compte courant unique
Le compte ouvert en application de la présente Convention est destiné à
enregistrer toutes les opérations intervenant entre la Banque et le Client.

Le Client ne pourra traiter des opérations avec la Banque sous une ou
plusieurs dénominations, que si celles‑ci sont mentionnées sur l’extrait
d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La Banque d’une part, et le Client d’autre part, conviennent de comptabiliser
leurs relations d’affaires dans un compte courant unique de sorte que leurs
remises réciproques se régleront dans ce compte où elles s’inscriront en
y perdant leur individualité pour y devenir de simples articles jusqu’à la
clôture dudit compte où le solde deviendra exigible.

Quel que soit le pays de résidence fiscale de la personne morale souhaitant
ouvrir un compte, un formulaire d’auto-certification de résidence fiscale
remis par la Banque est dûment complété et signé par le représentant légal
de la personne morale. La Banque collecte auprès de cette dernière tous
justificatifs ou attestations nécessaires à l’établissement de son statut fiscal.

Le Client peut demander que certaines opérations soient individualisées
dans des comptes ou des sous‑comptes dont chacun fonctionnera du point
de vue comptable comme un compte indépendant.

En application de la réglementation française, la Banque a l’obligation
d’identifier les clients contribuables américains au sens de la loi américaine
dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), et leurs actifs financiers,
aux fins de déclarer un ensemble d’informations concernant ces clients
auprès de l’administration fiscale française qui les transmet elle-même
à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service –IRS).
De même, la Banque a l’obligation d’identifier les clients, et leurs actifs
financiers, qui résident dans des pays participant à la norme commune
de déclaration (NCD) en matière d’Échange Automatique d’Informations
(EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE/Organisation de
Coopération et de Développement Économiques – est également appelée
CRS/Common Reporting Standard). Les informations relatives à ces clients
sont transmises par la Banque à l’administration fiscale française qui, à son
tour, les transmet à l’administration fiscale du (des) pays de résidence du
client participant à l’échange automatique d’informations.

Mais, sauf exclusion particulière, tous les comptes et sous‑comptes ouverts,
dans quelque agence de la Banque que ce soit, constitueront les éléments
de ce compte courant unique.

3.3. Principe d’unité de compte
La Banque pourra ainsi, en toute circonstance et à tout moment, réunir
tous ces comptes et sous‑comptes afin de faire apparaître un solde général
unique, créditeur ou débiteur selon le cas, sans qu’il puisse être fait état à
cette occasion d’une quelconque novation.
Seront en revanche exclus du compte courant :
− les comptes et sous‑comptes que la Banque déciderait d’ouvrir dans
ses livres afin d’isoler, en vue d’un recouvrement ultérieur, des créances
de toute nature à l’encontre du Client ;
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− sauf stipulation contraire, les comptes et sous‑comptes spéciaux qui
enregistreraient des ouvertures de crédit ou prêts ayant fait l’objet de
contrats spécifiques avec éventuellement des garanties particulières,
ou encore des opérations au titre desquelles la Banque bénéficierait,
par subrogation, de sûretés ou privilèges.
− tout compte dont la nature ou la réglementation a laquelle il serait
soumis impose son individualisation.

d’utilisation de la télécopie et suppose l’accord exprès et préalable du Client.
La Banque permet au Client, sous certaines conditions, d’établir une relation
ou de traiter leurs opérations à distance, par l’intermédiaire d’accès multiples :
téléphone, Internet, protocoles de télétransmission (EBICS, PESIT, SWIFTNet,…).
L’utilisation de ces différents canaux est conditionnée à la signature de
contrats spécifiques détaillant notamment les conditions et modalités
d’utilisation de ces services.

3.4. Opérations en devises

Ces services peuvent reposer sur des données de sécurité personnalisées
permettant au Client de s’identifier et de valider les opérations effectuées
à distance.

Lorsque le compte est tenu dans une devise, les opérations de versement
et de retrait d’espèces font l’objet d’un traitement spécifique. Il est précisé
qu’un compte en devise autre que l’euro ne peut enregistrer que des
opérations en monnaie scripturale et non des opérations en monnaie
fiduciaire. Ces dernières opérations doivent obligatoirement passer par un
compte en euro et nécessitent par conséquent de réaliser une opération
de change.

En utilisant ces moyens de communication, le Client reconnaît être
valablement engagé par les opérations ainsi effectuées. Le Client reconnaît
à cet effet que la reproduction, notamment sur tout support informatique,
des entretiens téléphoniques ou ordres télétransmis constitue la preuve
des opérations qu’il a effectuées.
Le Client est pleinement responsable des opérations effectuées à distance,
y compris lorsqu’elles sont effectuées par carte bancaire. La Banque ne
supporte aucune responsabilité en cas d’usage non autorisé, frauduleux
ou abusif des données de sécurité personnalisées et/ ou de l’instrument de
paiement jusqu’à ce que le Client ait procédé ou fait procéder au blocage
sans délai et selon les formes imposées par les données de sécurité
personnalisées et / ou l’instrument de paiement en cause.

Au même titre que pour les autres opérations, les opérations en devises,
quelle que soit la devise, entreront dans le compte courant indivisible
comportant à tout moment un solde unique bien que les écritures relatives
à ces opérations soient comptabilisées sous des rubriques distinctes.
Ces distinctions n’affectent en aucune manière la connexité liant de
convention expresse l’ensemble des opérations.
Les sûretés constituées pour garantir le paiement des créances portées
au compte subsisteront, leur effet étant reporté sur le solde de ce compte
lors de la clôture.

La responsabilité de la Banque est dégagée à l’occasion d’un cas de force
majeure qui suspend provisoirement la fourniture des prestations comme
par exemple l’interruption du réseau téléphonique.

Quelle que soit la devise, les soldes créditeurs constitueront la garantie
des soldes débiteurs et il y a de plein droit et à tout moment fusion entre
tous ces comptes.

Les conditions tarifaires d’abonnement sont celles figurant dans la brochure
« Conditions et tarifs ». En outre, le Client acquitte le coût des communications
liées au service utilisé et assuré par un opérateur externe selon la tarification
en vigueur. Lorsque l’utilisation du service donne lieu à une facturation
supplémentaire, celle‑ci est détaillée dans la brochure « Conditions et tarifs ».

Toutefois si l’une des devises utilisées qui restent soumises à la réglementation
de l’État d’origine s’avérait inconvertible ou intransférable dans des conditions
normales, l’application de la présente Convention serait suspendue pour les
avoirs dans la devise concernée.

5. COMPTE COLLECTIF

Pour les opérations en devises, autres que le change manuel, l’enregistrement
de l’opération sera déterminé en fonction du délai technique de couverture
en matière de devises.

Deux professionnels personnes physiques peuvent ouvrir un compte indivis
qui est un compte collectif avec solidarité passive. Ce compte fonctionne
sous les signatures conjointes de tous les cotitulaires, ou sous la signature
d’un mandataire commun.

3.5. Opérations en compte courant
Les chèques ou effets remis pour être portés au crédit du compte ne le
seront que sous réserve d’encaissement. Tout impayé pourra faire l’objet
d’une contre‑passation.
Plus généralement, tous chèques, lettres de change, billets à ordre ou
autres effets de commerce impayés portant la signature du Client à un
titre quelconque dont la Banque pourrait être porteur ou qu’elle pourrait
être amenée à payer par suite de recours d’un autre porteur, seront, si elle
y a convenance, portés au débit du compte courant.
De même, les fonds portés au crédit du compte courant du Client en
exécution d’ordres de prélèvements ou de services d’acceptation de cartes
bancaires, le sont sous réserve d’encaissement et peuvent donner lieu à
contre‑passation en cas de rejet de la banque du payeur, notamment en
cas de contestation du payeur.
En tout état de cause, le compte ne pourra fonctionner qu’en base créditrice
sauf accord préalable de la Banque sur une facilité de découvert dont le
montant et la durée ne devront pas être dépassés.

Au titre de la solidarité passive, si ce compte vient à être débiteur, pour quelque
cause que ce soit, les cotitulaires sont solidairement et indivisément tenus entre
eux, vis‑à‑vis de la Banque, de tous les engagements contractés dans le cadre
de la présente Convention, et de la totalité du solde débiteur. La Banque peut
alors demander le paiement de la totalité de la dette à un seul des cotitulaires.
En cas de retrait de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué et les avoirs ne
peuvent être transférés ou retirés. Le compte n’est clôturé que sur demande
écrite et signée conjointement de tous les indivisaires.
En cas de procédure collective de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué
et ne pourra fonctionner que sur instruction d’un mandataire ou liquidateur
judiciaire. En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué.
L’indivisibilité de la dette est établie entre les héritiers.

6. MANDATS (PROCURATIONS ET DÉLÉGATIONS
DE POUVOIRS)

La Banque n’est pas tenue de payer les chèques, les effets de commerce de
toute nature domiciliés, les prélèvements se présentant sur le compte en
l’absence de provision ou en cas de provision insuffisante.

Le Client ou un de ses représentants légaux peut autoriser une ou plusieurs
personnes (ci‑après désignée(s) mandataire(s)) à faire fonctionner le compte
courant dans les mêmes conditions que lui‑même. À cette fin, il signe
le document définissant les pouvoirs attribués au mandataire lequel les
accepte en apposant à son tour sa signature.

La Banque qui, exceptionnellement, paierait malgré l’absence ou l’insuffisance
de provision, n’est pas engagée pour autant à renouveler une telle facilité.
L’enregistrement des opérations comporte une valeur déterminée en fonction
du moyen de paiement envisagé (cf. paragraphe « Conditions tarifaires »).

Lorsque le mandat porte sur un compte collectif, il doit être signé par
chacun des co‑titulaires.

4. FONCTIONNEMENT DU COMPTE À DISTANCE

Chaque mandataire doit justifier de son identité et déposer un spécimen
de sa signature.

En l’absence de convention signée dans le cadre du fonctionnement du
compte à distance, tout ordre doit faire l’objet d’un écrit signé par le Client.

Le mandataire peut effectuer toute opération au crédit ou au débit dans
la limite du solde disponible, toute opération à découvert dans les limites
convenues, se faire délivrer tout moyen de paiement, effectuer toute opération

L’utilisation éventuelle de la télécopie est régie par la convention
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sur instrument financier, céder ou nantir toute créance professionnelle dans le
cadre des articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du Code Monétaire et financier, signer
tous reçus, quittances ou décharges et enfin, plus généralement, user du
compte courant et de tous les services de la Banque, sans restriction ni réserve.

La tarification de la Banque est révisable à tout moment, la Banque en
informera le Client par tout moyen.
Les frais liés à la présente Convention ainsi qu’à tout produit ou service fourni
par la Banque sont dus, sauf convention expresse contraire, pour une période
entière nonobstant la résiliation avant l’échéance de la période en cours.

La Banque accepte que le Client lui désigne une ou plusieurs personnes
dotées de pouvoirs plus limités.
Le Client s’engage à prévenir la Banque de toute cessation de fonctions de ses
représentants légaux ou mandataires. Il s’interdit en outre de contester toute
opération effectuée par la Banque sous une signature déposée non révoquée.

8. ARRÊTÉS DE COMPTE
Les comptes sont arrêtés chaque trimestre civil pour le calcul des intérêts
débiteurs éventuels qui seront débités directement sur le compte courant.
La date de valeur appliquée aux opérations de paiement pour le calcul
de l’arrêté de compte est identique à celle de l’inscription au compte à
l’exception des remises de chèques auxquelles est appliquée une date de
valeur d’un jour ouvré après l’inscription de la remise au compte en raison
des délais de traitement et d’encaissement.

Le mandat reste valable jusqu’à révocation notifiée par lettre recommandée avec
avis de réception à l’agence de la Banque où est tenu le compte. Le mandataire
peut également renoncer à ses pouvoirs selon les mêmes modalités.
À compter de la réception de la lettre de révocation ou de renonciation,
les opérations antérieures demeurent valables et sont dénouées jusqu’à
leur terme. En revanche, les opérations engagées par le mandataire
postérieurement à la réception de la dénonciation ou de la révocation du
mandat sont rejetées. Le compte ne peut plus alors fonctionner que sous la
signature du Client ou de ses représentant légaux et des autres mandataires
non révoqués ou n’ayant pas renoncé.

9. INSTRUMENTS ET SERVICES DE PAIEMENT
Dans le cadre de la mise à disposition des instruments de paiement et de
l’exécution des opérations de paiement, il est précisé que le ou les comptes
ouverts en application de la présente Convention sont également des
comptes de paiement.

Le mandat cesse en cas de décès du Client personne physique ou du
mandataire ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Client.
En cas de compte collectif, le mandat prend fin sur révocation d’un seul
des cotitulaires ou par le décès de l’un d’entre eux, ainsi qu’en cas de
dénonciation de la Convention de compte courant.

Les dispositions du présent article visent les opérations de paiement
suivantes :
− versements et retraits d’espèces ;
− virements ;
− prélèvements (y compris TIP et télérèglements) ;
− opérations effectuées par carte bancaire.

Afin d’éviter tout incident, lorsqu’un mandat prend fin pour quelle que
raison que ce soit, le Client doit aviser les mandataires concernés et leur
réclamer les moyens de paiement (chéquiers, cartes,…) en leur possession.

9.1. Passation et révocation d’un ordre de paiement

7. CONDITIONS TARIFAIRES

Le Client doit donner son consentement à une opération de paiement
selon la forme et les modalités prévues pour chaque type d’instrument de
paiement et selon le canal utilisé (agence, Internet, télétransmission,…).

7.1. Découvert
Si une opération rendait le compte débiteur, la Banque percevrait des
intérêts calculés au taux fixé, par ailleurs, contractuellement, le cas échéant,
sur la base d’un taux de référence, ainsi que des commissions calculées
aux taux figurant dans la brochure « Conditions et tarifs », sauf convention
particulière. En présence d’un taux de référence négatif, le taux de référence
égal à zéro s’appliquera.

Les ordres de paiement ne peuvent pas être révoqués une fois reçus par
la Banque. Cependant, les ordres de virement à exécution différée ou les
mandats de prélèvement peuvent être révoqués selon la forme et les modalités
prévues pour chacun de ces instruments de paiement et selon le canal utilisé.

9.2. Délai d’exécution des opérations de paiement

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition du taux
de référence, de même qu’en cas de disparition de ce taux pour quelque
que ce soit et de substitution d’un taux de même nature ou équivalent, ainsi
qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités
de publication, le taux issu de cette modification ou de cette substitution
s’appliquera de plein droit.

Le délai d’exécution correspond au délai dont dispose la Banque pour
créditer le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Opérations émises
Pour les opérations de paiement en euros, le délai maximal d’exécution est
d’un jour ouvrable (à l’exception des virements instantanés) à compter du
moment de réception de l'ordre de paiement. Ce délai peut être prolongé
d’un jour ouvrable en cas d’ordre initié sur support papier.

En l’absence de convention, les intérêts seront calculés en fonction du taux
maximum pour les découverts publié au Journal Officiel chaque trimestre
et qui est disponible dans les agences de la Banque à tout moment. Chaque
changement de taux d’intérêt débiteur et chaque taux effectif global (TEG)
appliqués seront communiqués au Client par une mention sur le relevé de
compte. Il est convenu que le taux d’intérêt et le TEG figureront sur le relevé de
compte lequel est, de convention expresse, considéré comme valant écrit au
sens de l’article 1907 du code civil. À titre d’exemple : à la date du 01/12/2015,
pour un débit en compte de 900 EUR sur 20 jours à un taux débiteur de
12,65 %, les intérêts débiteurs sont de 6,59 EUR, soit un TEG de 13,36 %.

Pour les opérations de paiement dans une devise autre que l'euro, le délai
maximal d’exécution est de 4 jours ouvrables à compter du moment de la
réception de l'ordre de paiement.
Le délai d’exécution court à compter du moment de réception de l’ordre
tel que défini dans la présente Convention.
Pour les opérations émises vers un prestataire de services de paiement situé
en dehors de l'Espace Économique Européen (ci-après EEE), les délais visés au
présent article ne concernent que la partie de l'opération effectuée dans l'EEE.

La réception sans protestation des relevés de compte vaudra approbation
des écritures y figurant et en particulier du taux conventionnel appliqué.

Opérations reçues

7.2. Suivi de compte et opérations

Le compte du Client est crédité dès que la Banque a reçu les fonds sous
réserve que cette dernière ait reçu les fonds un jour ouvrable et du délai
nécessaire pour réaliser une opération de change d'une devise autre que
celle d'un Etat membre de l'UE, le cas échéant.

Quel que soit le solde du compte, le Client supportera les commissions,
frais et charges relatifs au suivi du compte et aux opérations qui y sont
enregistrées.

Pour les opérations impliquant une conversion, le taux de change appliqué
sera déterminé par référence au taux de change de la Banque en vigueur
au jour du traitement de l'opération.

Sauf convention particulière signée par ailleurs, il convient de se référer à
la brochure « Conditions et tarifs » pour les commissions et frais de suivi
du compte, la tarification des opérations les plus courantes pratiquée par
la Banque et les éventuelles dates de valeur appliquées aux écritures.

Un jour ouvrable est un jour au cours duquel la Banque et l’ensemble des
prestataires ou intermédiaires (tels les systèmes de paiements) impliqués
dans une opération de paiement exercent une activité permettant

Le Client reconnaît être en possession de la tarification actuellement en
vigueur et en avoir une parfaite connaissance.
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d’exécuter les opérations de paiement.

uniques (compte débité et compte crédité) communiqués par le Client pour
les virements émis ou par le donneur d’ordre pour les virements reçus par
le Client, nonobstant toute autre indication supplémentaire, telle que le
nom du bénéficiaire par exemple. Pour les ordres de virements non SEPA
donnés par l'intermédiaire du service Internet Professionnel, l'adresse du
bénéficiaire devra également être communiquée. Si l’identifiant unique
fourni est inexact, la Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de
la mauvaise exécution de l’ordre de virement. Elle s’efforce toutefois de
récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Les coordonnées du compte sous la forme BIC / IBAN (identifiant unique)
sont disponibles sur les relevés d’identité bancaire (RIB) remis au Client.
Afin de renforcer la sécurité des paiements, la Banque sera amenée à effectuer
un contrôle de fiabilisation des coordonnées bancaires. Les IBAN remis par
le Client aux donneurs d'ordres de virements ou de prélèvements pourront
être contrôlés en utilisant « le service SEPAmail » (www.sepamail.eu). Ce
contrôle porte sur les noms, prénoms, date de naissance du Client et est
destiné à la banque du donneur d'ordre ainsi qu'à la Banque.
Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre
banques par l'intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de
télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice
d'Information Swift » sur le site internet fbf.fr.

Les jours ouvrables peuvent varier selon les moyens de paiements utilisés
et le mode de transmission (agence, canaux de télétransmission,…) ou
d’exécution d’un ordre de paiement.
Le moment de réception permet de fixer le point de départ du délai
d’exécution d’un ordre de paiement. Il correspond au moment où l’ordre est
reçu par la Banque. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable,
l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant (à
l'exception des virements SEPA instantanés qui sont disponibles 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année). Au‑delà d’une certaine heure
limite de transmission tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été
reçu le jour ouvrable suivant. Les heures limites de transmission des ordres
sont précisées dans le guide des « Conditions d’exécution des opérations
de paiement » disponible en agence ou sur le site Internet de la Banque.

9.3. Dispositions particulières applicables aux différents
instruments et services de paiement
9.3.1. Espèces : versements et retraits
Le Client peut effectuer sur son compte des versements et retraits d’espèces.
9.3.1.1. Versements d’espèces

9.3.2.1. Émission d’un virement

Sauf convention particulière, les versements d’espèces s’effectuent
systématiquement auprès du guichet d’une agence de la Banque ou d’une
banque du Groupe Crédit du Nord. Le consentement à l’ordre est donné
par la signature du bordereau d’opération. Le montant des fonds est mis à
disposition sur le compte du Client au plus tard le jour ouvrable suivant la
remise, dès lors que cette dernière est effectuée en euros.

Les virements SEPA et non SEPA peuvent être occasionnels (à exécution
immédiate ou différée).
Au titre des virements SEPA à exécution immédiate, le Client peut désormais
émettre des virements instantanés. Le « virement instantané » est un
virement SEPA libellé en euro qui s’opère dans un délai maximum de vingt
(20) secondes entre le compte du payeur et le compte du bénéficiaire ouvert
dans les livres d’un prestataire de services de paiement situé en zone SEPA
et en mesure de recevoir un tel virement.

En cas de doute sur l’authenticité d’un billet remis à l’agence, cette dernière
délivre un reçu au Client puis, fait procéder aux opérations de vérification
par la Banque de France. À l’issue de la procédure de vérification, s’il s’avère
que les billets sont authentiques, la Banque créditera le compte du Client
dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À défaut, le Client en sera
informé.

Les virements SEPA émis vers des comptes de bénéficiaires ouverts dans les
livres de prestataires de services de paiement situés uniquement en zone
SEPA peuvent également être permanents. Dans ce cas, le Client détermine
le montant, la périodicité et la durée (déterminée ou indéterminée) des
versements.
Les virements SEPA ainsi que les virements non SEPA effectués dans l'EEE
quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés doivent être facturés
selon le principe des frais partagés (Share). Chaque banque (celle du
donneur d’ordre d’une part, et celle du bénéficiaire d’autre part) facture
son propre client.
Le Client peut donner ordre à la Banque, selon les formes convenues, de
transférer des fonds pour un montant qu’il précise sur le compte d’un
bénéficiaire désigné.

La Banque n’est pas responsable du délai de vérification de l’authenticité
des billets.
9.3.1.2. Retraits effectués en agence
Le consentement au retrait est donné par la signature du bordereau
d’opération. Le retrait est immédiatement comptabilisé sur le compte du Client.
Le montant des encaisses étant limité pour des raisons de sécurité, lorsque
le Client souhaite effectuer des retraits d’une certaine importance, il doit
se rapprocher de son agence afin de s’informer sur la procédure à suivre
(montants concernés et délais).

■

9.3.1.3. Retraits effectués par carte

Consentement et retrait de consentement à un ordre de virement

Pour un ordre adressé à l’agence, l’ordre de virement doit être donné sous forme
écrite (signature d’un bordereau à l’agence, courrier, fax) et signé. La Banque
se réserve le droit de ne pas exécuter un ordre et/ou de subordonner son
exécution à toute mesure de vérification ou de confirmation de l’ordre.
Les ordres à exécution immédiate sont irrévocables à compter du moment
où ils ont été reçus par la Banque. Les ordres à exécution différée peuvent
être révoqués au plus tard le jour ouvrable précédant la date convenue pour
l’exécution du virement. Les ordres de virements permanents peuvent être
révoqués au plus tard le jour précédant la date périodique désignée par le
Client. La révocation doit être faite par écrit, signée et reçue par l’agence
dans ce délai.
La forme et la procédure pour donner et révoquer un ordre sur le site
Internet transactionnel de la Banque ou sur un service de télétransmission
sont régies par les conventions relatives à ces services. Il est précisé que
l’émission de virements SEPA instantanés est uniquement disponible dans
le cadre du Service Internet Professionnel.

Le consentement au retrait est donné lors de la composition du code
confidentiel de la carte sur le distributeur automatique de billets où est
effectué le retrait.
Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par
la Banque dans les Conditions Particulières du contrat carte.
Ces limites peuvent être différentes selon les cartes et selon que les retraits
sont effectués dans un DAB d’une des Banques du groupe Crédit du Nord
ou d’une autre banque et/ou en France ou à l’étranger.

9.3.2. Virements
Le virement est une opération permettant le transfert de fonds à un
bénéficiaire sur ordre du payeur. Le Client est dit « payeur » dans le cas
d’un virement au débit de son compte et « bénéficiaire » dans le cas d’un
virement au crédit de son compte.
Les virements effectués en euros dans la zone SEPA(1) à destination ou en
provenance de cette même zone sont appelés virements SEPA. Les autres
virements sont appelés « virements non SEPA ».
Les ordres de virement sont exécutés conformément aux identifiants

■

Moment de réception

Le moment de réception est le jour ouvrable où l’ordre est reçu par
la Banque (ordre à exécution immédiate) ou le jour convenu (ordre à
exécution différée). Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable, le moment
de réception est le premier jour ouvrable suivant.

1. SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace Unique des Paiements en Euros). La liste
des pays et territoires de l’espace SEPA est disponible sur le site internet du comité
national SEPA (www.sepafrance.fr) ou sur simple demande adressée à l’agence tenant
le compte du Client.

En cas d’insuffisance de provision, la Banque pourra refuser d’exécuter
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l’opération. Toutefois pour les remises télétransmises (Nortrans, Transfert de
fichiers par Internet, Swiftnet) et pour les ordres donnés à l’agence par fax ou
courrier, le moment de réception est stipulé être le jour où la provision est
disponible pour exécuter l’ordre sans que l’exécution puisse intervenir au‑delà
de 5 jours ouvrables à compter du jour où la remise ou l’ordre a été reçu.

instantanément. Il appartient au Client de s’assurer que les fonds ainsi reçus
lui sont bien destinés. Dans le cas contraire, le Client doit en informer la
Banque à des fins de régularisation.
Lorsque le crédit en compte nécessite une conversion monétaire la mise à
disposition des fonds intervient à l’issue de la période strictement nécessaire
aux opérations de conversion. En cas de virement effectué par erreur sur le
compte du Client, une contre‑passation peut être effectuée par la Banque
ce qui est d’ores et déjà accepté par le Client.

Un ordre de virement SEPA instantané est réputé reçu par la Banque dès
que le Client a donné son consentement à cette opération dans les formes
et conditions convenues dans la Convention relative au services Internet
Professionnel, quel que soit le jour ou l’heure de réception de celui-ci.

9.3.3. Virements hors Zone SEPA
La Banque convertira automatiquement dans la devise du pays de destination
les ordres de virements libellés en euros et émis par le Client à destination de
bénéficiaires dont le compte est situé dans certains pays en dehors de la zone
SEPA. Ainsi un ordre de virement de ce type sera exécuté par la Banque dans
la devise officielle du pays où se situe le compte du bénéficiaire du virement.
En cas de demande d’annulation du change par le Client ou par la banque du
bénéficiaire, la Banque procèdera de nouveau à l’exécution du virement, cette
fois‑ci en euros, sans aucuns frais. Pour les modalités spécifiques relatives à
ces virements, le Client est invité à se rapprocher de son agence.

Pour les virements permanents, le moment de réception est réputé être le
jour précédant la date périodique désignée par le Client.
Le règlement de la Banque du bénéficiaire interviendra à la date désignée
par le Client.
■

Spécificités liées à l’émission de virements SEPA instantanés

Le virement SEPA instantané est accessible aux clients ayant adhéré à la
Convention relative au Service Internet Professionnel. En outre, l’émission
de virements SEPA instantanés nécessite l’utilisation de l’un des dispositifs
d’authentification forte prévu par la Convention relative au Service
Internet Professionnel.

9.3.4. Prélèvements (SEPA Core et SEPA BtoB)
Le prélèvement SEPA (Core ou BtoB) est une opération par laquelle le Client
(payeur) autorise d’une part, un créancier (bénéficiaire) à envoyer des
instructions à sa banque pour débiter son compte et d’autre part, la Banque
à débiter son compte conformément aux instructions dudit créancier.
Le prélèvement SEPA (Core ou BtoB) est un moyen de paiement
particulièrement adapté pour les paiements récurrents même s’il peut être
utilisé pour une opération ponctuelle. Le créancier est à l’initiative du paiement
de sorte que le moment de réception est choisi par l’émetteur du prélèvement
et correspond à la date d’échéance du prélèvement renseignée par celui‑ci.
Le prélèvement SEPA (Core) et le prélèvement SEPA BtoB (ou
interentreprises) qui peuvent être domiciliés sur le compte du Client, sauf si
ce dernier refuse l’exécution de tout prélèvement SEPA (Core et/ou BtoB) sur
son compte, sont des moyens de paiement utilisables pour les paiements
en euros entre comptes ouverts dans les livres des prestataires de services
de paiement de l’espace SEPA.
La Banque reste étrangère à tout différend pouvant opposer le Client à son
ou ses créanciers dans l’exécution d’un ou plusieurs contrats commerciaux
faisant l’objet d’un mandat de prélèvement SEPA ou d’un mandat de
prélèvement SEPA BtoB.
Le prélèvement SEPA BtoB est uniquement destiné aux professionnels,
entreprises ou associations souhaitant régler tout ou partie de leurs dettes
selon des conditions distinctes de celles de prélèvement SEPA.

Le virement SEPA instantané est disponible uniquement via le Service
Internet Professionnel, sans interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
sans préjudice d’une éventuelle suspension dudit Service notamment pour
des raisons de sécurité ou de maintenance du Service, dans les conditions
définies par la Convention relative au Service Internet Professionnel.
La Banque traite les virements SEPA instantanés émis ou reçus par le Client
sur un compte à vue tenu en euros. Ce service n’est donc pas proposé sur
les comptes d’épargne, les comptes-titres et les comptes en devises.
Le virement SEPA instantané fait suite à un traitement automatisé des
données analysées pour exécuter l’ordre de virement. Dès réception
d’un ordre de virement SEPA instantané du Client, la Banque opère un
traitement automatique de détection de cas de suspicions de fraude
pouvant générer un rejet de l’ordre soumis. Ce contrôle pourra conduire à
un rejet automatique de l’ordre de virement instantané.
Dans une telle hypothèse, le Client pourra effectuer un virement SEPA si les
conditions en sont remplies et, le cas échéant, formuler une réclamation
conformément aux stipulations des articles « Contestation d’opérations de
paiement » et « Relations clientèle » ci-dessous.
Sous réserve que (i) le contrôle susmentionné soit concluant, (ii) l’ordre
soit valide et exécutable et (iii) le compte du Client présente une provision
suffisante et disponible, la Banque :
- appose un horodatage qui marque le point de départ du délai d’exécution
de la transaction. L’horodatage est une donnée de nature électronique
contenue dans un message de virement SEPA instantané qui donne l’heure
exacte de prise en compte par la Banque de l’instruction et qui constitue
un élément de preuve ;

9.3.4.1. Réception
■

Consentement au prélèvement SEPA (Core)

Le Client donne son consentement par la signature d’un formulaire unique
(mandat de prélèvement SEPA) fourni par le créancier. Ce document
contenant notamment l’identifiant du créancier (ICS), doit être signé (par
une personne habilitée à faire fonctionner le compte) et remis par le Client
au créancier avec un RIB comportant l’identifiant unique (IBAN‑BIC) de
son compte bancaire. Le Client doit conserver la Référence Unique de
Mandat (RUM) communiquée par le créancier et indiquée sur le mandat
de prélèvement ou sur tout autre document communiqué par le créancier
avant l’émission du premier prélèvement SEPA sur le compte du Client. Cette
référence pourra lui être demandée par la Banque pour la révocation de
son consentement ou l’opposition à une ou plusieurs opérations.

- procède à une réservation des fonds correspondant à l’ordre de virement
SEPA instantané. Les fonds ainsi réservés ne constituent plus une provision
disponible et ne sont pas pris en compte dans le calcul du solde du compte
émetteur.
Par dérogation à l’article 9.2, le virement SEPA instantané doit être exécuté
dans un délai maximal de vingt (20) secondes après que la Banque a apposé
l’horodatage.
Si la Banque est informée que les fonds n’ont pas pu être mis à la disposition
du bénéficiaire, elle en informe immédiatement le Client et libère les fonds
mis en réserve.

Le mandat de prélèvement SEPA doit être signé par une personne habilitée
à faire fonctionner le compte du Client.
Le Client a la faculté de refuser l’exécution de tout prélèvement SEPA sur
son compte. Il peut également refuser l’exécution de tout prélèvement
SEPA initié par un créancier déterminé. Le Client signifie ces refus par un
écrit signé remis à la Banque.

Lorsque les fonds ont été mis à disposition du bénéficiaire, la Banque en
informe le Client et procède au débit effectif du compte du Client.
9.3.2.2. Réception d’un virement
Lorsque la Banque reçoit des fonds en exécution d’un ordre de virement
dont le Client est bénéficiaire, elle met le montant de l’opération à
disposition du Client après que son propre compte ait été crédité.
A réception d’un ordre de virement SEPA instantané valide, exécutable
et dans les délais, la Banque crédite le compte du Client immédiatement
après avoir reçu les fonds et en informe le Client qui peut en disposer

■

Consentement au prélèvement SEPA BtoB

Pour le prélèvement SEPA BtoB, le Client donne son consentement
par la signature d’un formulaire unique (mandat de prélèvement SEPA
interentreprises) fourni par le créancier. Ce document, contenant
notamment l’identifiant du créancier (ICS), doit être signé et remis par
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le Client au créancier avec un RIB comportant l’identifiant unique (BIC‑IBAN)
de son compte bancaire. Le Client doit conserver la Référence Unique de
Mandat (RUM) communiquée par le créancier et indiquée sur le mandat
de prélèvement ou sur tout autre document communiqué par le créancier
avant l’émission du premier prélèvement SEPA BtoB sur le compte du Client.
Cette référence pourra lui être demandée par la Banque pour la révocation
de son consentement ou l’opposition à une ou plusieurs opérations.
En signant le mandat de prélèvement SEPA BtoB, le Client renonce
expressément à son droit de demander le remboursement des opérations
autorisées et correctement exécutées par débit de son compte.

initiées par un créancier déterminé mais de faire obstacle au paiement, par
la Banque, d’une ou plusieurs échéances à venir.

Le mandat de prélèvement SEPA BtoB doit être signé par une personne
habilitée à faire fonctionner le compte du Client.

■

Afin de retirer son consentement pour l’avenir le Client doit révoquer le
mandat ou l’autorisation de prélèvement par une demande écrite adressée
à l’agence. La révocation prendra effet le jour ouvrable suivant la date de
réception par la Banque.
Préalablement à toute démarche d’opposition ou de révocation auprès
de la Banque le Client est invité à informer le créancier de son opposition
ou de sa révocation.
Moment de réception

Le moment de réception, choisi par l’émetteur du prélèvement, est la date
d’échéance du prélèvement renseignée par celui‑ci.

Communication des données du mandat de prélèvement SEPA BtoB
à la Banque

■

9.3.4.2. Émission

Le Client débiteur doit communiquer à la Banque les données relatives à
chaque mandat de prélèvement SEPA BtoB qu’il donne à chacun de ses
créanciers. Pour ce faire, il doit fournir à la Banque la copie dudit mandat
signé, par courrier adressé ou remis à son agence ou par fax s’il a signé
la convention de télécopie. La Banque doit recevoir la copie du mandat
de prélèvement SEPA BtoB au plus tard 5 jours ouvrables avant la date
d’échéance du premier prélèvement SEPA BtoB relatif à ce mandat. À défaut,
la Banque se réserve le droit de rejeter l’opération.
À réception de la première opération de prélèvement SEPA BtoB (pour
les prélèvements récurrents) ou d’un prélèvement SEPA BtoB ponctuel,
la Banque vérifie la conformité entre les données transmises par la banque
du créancier avec celles transmises par le Client via la copie de son mandat
(BIC‑IBAN du débiteur, ICS, RUM, type de paiement (ponctuel ou récurrent))
ainsi que l’absence d’instruction de non paiement (opposition ou révocation
du mandat reçue dans les conditions définies ci‑après).
En cas de données incomplètes ou invalides, la Banque se réserve la
possibilité de rejeter l’opération concernée.

Le Client souhaitant émettre des prélèvements SEPA (SEPA Core Direct
Debit) ou des prélèvements SEPA BtoB ou interentreprises (SEPA
Business‑To‑Business Direct Debit) doit signer une convention spécifique.
■

TIP SEPA

Le TIP (Titre Interbancaire de Paiement) SEPA est un service de paiement
permettant d’effectuer le règlement de facture à distance. Utilisé seul, après
signature par le client débiteur, le TIP SEPA permet le paiement de cette facture
par un prélèvement SEPA. En conséquence, les modalités des demandes de
révocation, d’opposition et de contestation applicables au prélèvement SEPA
s’appliquent également au TIP SEPA.
Obligations des émetteurs de virements et de prélèvements et Mobilité
Bancaire.
Le service d’aide à la mobilité bancaire destiné aux personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels souhaitant transférer sur
un nouveau compte les domiciliations de leur compte d’origine, permet le
changement automatisé des domiciliations bancaires des prélèvements valides
et des virements récurrents du compte d’origine vers le nouveau compte.

À réception des opérations suivantes, pour les prélèvements SEPA BtoB
récurrents, la Banque vérifie notamment :
− la validité des coordonnées bancaires du Client débiteur ;
− l’absence d’instruction de non paiement (opposition ou révocation du
mandat reçue dans les conditions définies ci‑après) ;
− la cohérence des données du mandat validées par le débiteur et
enregistrées par la Banque et des éventuelles instructions de paiement
données par ce dernier avec les données de l’opération reçue.

En application de ce service d’aide à la mobilité bancaire, les émetteurs
de prélèvements et de virements récurrents sont informés par la banque
d’arrivée de l’accord formel du Client pour bénéficier du service d’aide à la
mobilité bancaire.
La banque d’arrivée communique les coordonnées du nouveau compte aux
émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents dans un délai
de 5 jours ouvrés à compter de la réception des informations transmises par
la banque de départ relatives aux mandats de prélèvements valides et aux
virements récurrents ayant transité sur le compte d’origine au cours des 13
derniers mois.

En cas de changement des données du mandat, le Client débiteur informe
la Banque, par courrier adressé ou remis à son agence, ou par fax, s’il a
signé la convention de télécopie, des modifications du fait du créancier
(ICS, RUM) ou de son fait (domiciliation bancaire, changement de banque).

Les émetteurs de prélèvements doivent prendre en compte les coordonnées
du nouveau compte bancaire de leur client dans un délai de 10 jours ouvrés
à compter de la réception de celles-ci et, dans ce délai, informer leur client de
la prise en compte des coordonnées du nouveau compte et de la date, le cas
échéant, de la dernière échéance présentée sur l’ancien compte et de la date
de l’échéance suivante présentée sur le nouveau compte.

L’information relative aux changements de données du mandat doit
parvenir à la Banque au plus tard 5 jours ouvrables avant la date d’échéance
du prochain prélèvement SEPA BtoB. À défaut de transmission dans ce
délai, la Banque se réserve le droit de rejeter le prélèvement SEPA BtoB.
La Banque ne saurait être tenue responsable d’un contrôle mal exécuté
suite à un défaut ou retard d’information de la part du Client.

À l’issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué
sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l’issue de ce délai,
les nouvelles coordonnées bancaires s’appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l’ancien compte à l’issue de cette échéance ne
pourra donner lieu de la part de l’émetteur de prélèvement, à aucune pénalité
liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

Spécificité de la migration de certains télérèglements vers le prélèvement
SEPA BtoB

■

Les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes
de protection sociale qui initiaient des télérèglements sur le compte du Client
avant la disparition de ce moyen de paiement ont été autorisés à migrer, de
leur propre initiative, vers des opérations de prélèvements SEPA BtoB, les
autorisations de prélèvements signées dans le cadre de dispositifs nationaux
de télérèglement avec ces administrations et organismes restant valables pour
le prélèvement SEPA BtoB sans que le Client ait à signer de nouveau mandat
ni à communiquer quelque élément que ce soit à la Banque

Le délai précité de 10 jours ouvrés est porté à 20 jours lorsque la réception
des coordonnées bancaires du nouveau compte bancaire par les émetteurs
de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

■

Depuis le 9 février 2017, les émetteurs de virements récurrents seront tenus de
prendre en compte les coordonnées du nouveau compte bancaire du client
destinataire du virement dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la
réception par eux de celles-ci.

Le Client peut faire opposition à une opération de prélèvement, par
écrit adressé à la Banque, au plus tard le jour ouvrable précédant la date
d’échéance du prélèvement. Le Client est informé que l’opposition n’a pas
pour effet de révoquer son consentement aux opérations de prélèvements

Dans ce délai de 10 jours ouvrés, les émetteurs de virements devront informer
le client destinataire de virement de la prise en compte des coordonnées
bancaires du nouveau compte et de la date à compter de laquelle tout virement
sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l’émetteur du virement ne pourra
déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau

Retrait du consentement aux prélèvements SEPA (Core) et SEPA BtoB
(oppositions et révocations)
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compte, il en informera le Client. Tout virement dont la date d’exécution sera
postérieure à l’avant dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de 10
jours sera exécuté sur le nouveau compte.

Les opérations de paiement effectuées par carte bancaire et mettant en
relation la Banque avec un prestataire de services de paiement qui n’est situé
ni dans l’EEE ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ni à Saint‑Barthélémy peuvent
faire l’objet d’une contestation pendant un délai de 120 jours à compter
de la date de comptabilisation des opérations contestées.

9.3.5. Cartes de paiement
La délivrance d’une carte de paiement et le cas échéant, de retrait
fonctionnant sur le compte courant fait obligatoirement l’objet d’un contrat
signé par ailleurs. Ce contrat détaille l’ensemble des limites et modalités
d’utilisation et de blocage de la carte bancaire.

Cette contestation doit être adressée à l’agence par écrit et signée. Les
opérations non autorisées sont remboursées au plus tard à la fin du jour
ouvrable suivant la contestation. Lorsque sa responsabilité est engagée
pour une opération mal exécutée, la Banque restituera si besoin et sans
tarder le montant de l'opération de paiement au Client.

De même l’encaissement par carte de paiement suppose la signature d’un
contrat spécifique détaillant les caractéristiques des services fournis et

Lorsqu’elle refuse d’exécuter un ordre de paiement (défaut de provision,
compte bloqué, etc,…), la Banque en informe le Client par tout moyen à sa
convenance. Les moyens de notifications sont susceptibles de varier selon
la nature des ordres et le canal d’émission.

La Banque rétablira, si nécessaire, le compte dans l'état où il se serait trouvé si
l'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée n'avait pas eu lieu (y
compris pour la date de valeur). Toutefois, pour les ordres de virement donnés
par l'intermédiaire du Service de Banque à Distance, le Client supporte
toutes les pertes occasionnées par ces opérations si ces pertes résultent d'un
agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement
ou par négligence grave aux obligations de sécurité telles que définies dans
la Convention relative aux Services de Banque en Ligne.

Un courrier récapitulant le motif du refus d’exécution et, le cas échéant, la
procédure à suivre afin de corriger les erreurs factuelles l’ayant entraîné,
est mis à disposition du Client, en agence, sur simple demande de sa part.

Conformément aux dispositions légales, la Banque peut ne pas procéder au
remboursement dans le délai susvisé si elle a de bonnes raisons de soupçonner
une fraude du Client. Dans ce cas, la Banque en informe la Banque de France.

L’ordre de paiement refusé est réputé non autorisé.

Si après remboursement par la Banque, il était établi que l’opération était
en réalité autorisée par le Client ou que les pertes s’avèrent être à la charge
du Client, la Banque pourra procéder à la contre-passation du montant du
remboursement effectué à tort.

leurs conditions tarifaires.

9.4. Refus d’exécution par la Banque

Il est rappelé au Client que les opérations nécessitant un traitement particulier,
notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le
compte font l’objet d'une facturation. Ainsi, les opérations non exécutées
pour défaut de provision donnent lieu à la perception de frais.

9.5.4. Responsabilité du Client en cas d’opération non autorisée

9.5. Contestation d’opérations de paiement

En cas de perte, vol, utilisation frauduleuse ou contrefaçon d’un instrument
de paiement doté de données de sécurité personnalisées (carte, opérations
effectuées sur le site transactionnel de la Banque, télétransmission,…),
le Client doit procéder ou faire procéder au blocage sans délai et selon
les formes imposées par les données de sécurité personnalisées et / ou
l’instrument de paiement en cause.

9.5.1. Contestation de prélèvements SEPA ou TIP SEPA (hors
prélèvements SEPA BtoB)
Dans un délai de huit semaines suivant la date de débit en compte, le Client
(ou son représentant légal) peut contester les prélèvements SEPA ou TIP
SEPA autorisés ou non.

9.6. Responsabilité de la Banque dans l’exécution des
opérations de paiement

Cette contestation doit être adressée à l’agence par écrit et signée.
À compter de la réception de la contestation du Client, la Banque dispose
de dix jours ouvrables pour rembourser le montant total de l’opération de
paiement contestée. Le Client bénéficie à cet égard d’un droit inconditionnel
au remboursement des prélèvements SEPA ou TIP SEPA ainsi contestés.

La responsabilité de la Banque ne peut être engagée, ni en cas de force
majeure, ni lorsqu’elle est liée par des obligations légales ne permettant
pas la réalisation des obligations qui lui incombent.
Sur demande du Client, la Banque s’efforce de retrouver la trace de
l’opération de paiement et lui notifie le résultat de sa recherche.

9.5.2. Contestation d’opérations autorisées par carte de paiement
Le Client (ou son représentant légal) peut obtenir le remboursement
d’une opération autorisée effectuée par carte de paiement dans l’EEE si
l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et
si le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le
Client pouvait raisonnablement s’attendre.

9.7. Mise en garde
L’attention du Client est attirée sur le fait que la communication de son
numéro de compte, y compris sous la forme BIC / IBAN, ainsi que le numéro
de sa carte bancaire doivent être diffusés avec discernement auprès des
tiers et réservés aux opérations pour lesquelles la transmission de ces
données est indispensable.

La demande de remboursement doit être présentée avant l’expiration
d’une période de huit semaines à compter de la date du débit de l’ordre
de paiement.

10. CHÈQUES ET EFFETS DE COMMERCE

La Banque dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la
réception de cette demande pour rembourser le Client du montant de
l’opération ou pour justifier son refus de rembourser.

10.1. Délivrance de chéquiers
L’ouverture d’un compte n’implique pas obligatoirement la délivrance de
formules de chèques laquelle est subordonnée à l’accord de la Banque. La
délivrance de chéquiers suppose notamment que le Client ne fasse pas
l’objet d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.

A la demande de la Banque, le Client devra lui fournir tous les éléments
relatifs au remboursement demandé.

9.5.3. Contestation d’opérations de paiement non autorisées ou
mal exécutées

La Banque entend garder la maîtrise des moyens de paiements utilisés par
le Client. À ce titre, ce dernier ne devra pas mettre en usage ni faire établir des
formules de chèques non délivrées par la Banque ou établies par un fournisseur
agissant hors du contrôle de la Banque ou sans l’accord exprès de celle‑ci.

Lorsqu’une opération passée au débit du compte a été mal exécutée ou n’a
pas été autorisée par le Client, l’un de ses mandataires dûment habilités ou
un représentant disposant des pouvoirs de faire fonctionner le compte, elle
doit être contestée dans un délai d’un mois suivant la réception du relevé
de compte sous peine de forclusion.

Lorsque la Banque accepte de délivrer des chéquiers au Client, les chèques
ainsi délivrés sont, sauf demande particulière du Client suivant des modalités
spécifiques, des formules pré‑barrées et non endossables. Le Client doit
veiller à la conservation de son chéquier pour éviter une éventuelle
soustraction de ce dernier par un tiers et rédiger ses chèques avec un stylo
à encre non effaçable pour éviter également les risques de falsification sous
peine de voir engager sa responsabilité pour négligence. La Banque ne peut

Cependant, lorsque l’opération de paiement est un prélèvement (hors
prélèvement SEPA BtoB) au débit du compte du Client, ce dernier peut
le contester pendant un délai de treize mois suivant la date de débit en
compte de l’opération sous peine de forclusion.
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Tant que l’opposition n’a pas été confirmée par écrit, la Banque n’est
pas tenue de la prendre en considération. En cas d’opposition régulière,
la Banque est en droit de bloquer la provision du chèque litigieux, jusqu’à
notification de la décision judiciaire statuant sur son bien‑fondé ou jusqu’à
ce que le Client en donne mainlevée.
Toute opposition illicite faite en dehors des cas prévus par la loi est
pénalement sanctionnée.

pas, sauf accord écrit du tireur, payer les chèques présentés après l’expiration
du délai de prescription soit, un an et huit jours après la date de création
d’un chèque émis et payable en France métropolitaine.

10.2. Incidents de paiement
Le Client doit s’assurer que la provision existe lors de l’émission du chèque
et doit la maintenir jusqu’au paiement du chèque ou jusqu’à sa prescription.
Avant de refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision,
la Banque contacte le Client par tout moyen pour lui permettre de procéder
le jour‑même à un versement sur son compte d’un montant suffisant pour
le paiement du chèque litigieux. En cas de chèques non provisionnés
présentés simultanément, l’information vaut pour l’ensemble des chèques.

Le Client supporte les frais relatifs aux oppositions qu’il émet.

10.4. Encaissement de chèques
L’encaissement des chèques est réalisé à l’aide de bordereaux de remises de
chèques. Des carnets de bordereaux de remise de chèques personnalisés
sont mis à disposition sur demande.

Le Client qui émet un chèque sans provision est interdit bancaire jusqu’à
la régularisation de l’incident et au plus tard à l’expiration d’un délai de 5
ans. Cette interdiction d’émettre des chèques porte sur l’intégralité des
comptes bancaires qu’il détient. Elle est enregistrée au Fichier National des
Chèques Irréguliers (FNCI) et au Fichier Central des Chèques (FCC) tenus
par la Banque de France.

La Banque peut refuser la remise de chèques émis sur des formules non
conformes aux normes en usage dans la profession.
En principe, le montant des remises de chèques est porté au crédit du
compte du Client sous réserve d’encaissement auprès de la banque tirée.
Dès lors, si les chèques font l’objet d’un rejet par la banque tirée, quel qu’en
soit le motif, le compte du Client sera débité du montant correspondant.
Le(s) chèque(s) litigieux est(sont) restitué(s) au Client avec une attestation
de rejet délivrée par la Banque du tireur pour permettre au Client d’exercer
ses recours contre le tireur. Toutefois, et lorsque le compte du Client ne
présente pas la provision suffisante et nécessaire à la contre passation,
la Banque a la faculté de conserver le chèque, de l’inscrire au débit d’un
compte d’impayés, immédiatement exigible et productif d’intérêts au taux
en vigueur pour les découverts non autorisés inférieurs à 3 mois.

Sur injonction adressée par la Banque dès l’incident, le Client et tout
mandataire doivent restituer à tous les banquiers dont le Client est client
les formules en leur possession.
Lorsque le chèque sans provision a été émis par un mandataire, l’interdiction
frappe le Client.
Lorsque le chèque sans provision a été émis sur un compte collectif,
l’interdiction frappe tous les cotitulaires de ce compte, sauf convention
contraire. Les cotitulaires disposent de la faculté de désigner le cotitulaire
qui se verra appliquer l’interdiction bancaire.

Par exception, la Banque se réserve le droit de ne créditer le compte du
Client qu’après encaissement effectif du chèque, c'est-à-dire expiration
des délais de rejet. Dans cette hypothèse la Banque en informera par tout
moyen le Client et lui indiquera le délai observé pour l’encaissement des
chèques, ce délai ne pouvant excéder 15 jours ouvrés.

Cette désignation peut être révoquée à tout moment par lettre
recommandée avec avis de réception adressée à l’agence qui tient le
compte. La révocation prendra effet pour les chèques émis postérieurement
à celle‑ci.

Le montant des remises de chèque en euros et en devises payables à
l’étranger n’est, sauf cas particuliers, porté au compte du Client qu’après
mise à disposition des fonds par le correspondant de la Banque.

Durant l’interdiction, le Client peut à tout moment recouvrer la possibilité
d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque
ou constitué une provision suffisante et disponible destinée au règlement
du chèque par les soins du tiré, c’est‑à‑dire la Banque.

10.5. Clause de non restitution des effets payés

Le Client supporte les frais inhérents à ces incidents de paiement.

Le Client dispense la Banque de lui transmettre les lettres de change ou
billets à ordre réglés par le débit de son compte, l’avis de débit ou l’écriture
figurant sur le relevé de compte suffisant à faire foi de leur règlement à
défaut d’une demande de justification formulée dans le mois suivant la
réception du relevé de compte.

10.3. Opposition à paiement
L’opposition au paiement d’un chèque émis est interdite exception faite en
cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde,
de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

10.6. Clause de limitation de responsabilité et dispense
de protêt

L’opposition peut être formulée :
− par écrit, quel que soit le support (lettre, télécopie, déclaration écrite
remise en agence…) ;

Le Client s’engage à n’opposer à la Banque, en aucun cas, les déchéances
qui pourraient résulter d’une présentation tardive des chèques, lettres de
change, billets à ordre ou autres effets de commerce qu’il lui a remis ou qu’il
lui remettra à l’escompte ou à l’encaissement, nonobstant tout horodatage
effectué à la main du Client, sauf faute lourde de la Banque.

− par téléphone, sous réserve d’être confirmée sans délai par écrit.
Le tireur (Client) doit formuler ou confirmer immédiatement par écrit
(courrier adressé ou remis à son agence ou fax s’il a signé une convention
de télécopie) son opposition en indiquant les éléments nécessaires à
l’identification du chèque et le motif pour que l’opposition puisse être prise
en considération si elle est licite.
Dans chaque carnet de chèques figure une vignette sécurité détachable
que le client doit conserver hors de son chéquier et reprenant les numéros
des chèques délivrés.
Le Client peut également déclarer directement une perte ou un vol
de chèque(s) au Centre National d’Appel Chèques Perdus ou Volés en
téléphonant au 3450
Cette déclaration ne se substitue pas à l’opposition que le Client doit
obligatoirement formuler auprès de son agence. Elle permet seulement
d’éviter l’utilisation frauduleuse des chèques perdus ou volés pendant le
délai courant entre la constatation de la perte ou du vol et la formulation de
l’opposition par écrit par le Client auprès de son agence selon la procédure
décrite ci-dessus.
En tout état de cause, l’enregistrement du Centre d’Appel ne sera conservé
que pendant 48 heures ouvrées si, dans cet intervalle, la déclaration faite au
Centre d’Appel n’a pas été confirmée par la Banque à partir de l’opposition
au paiement faite par le Client.

Le Client déclare également dispenser la Banque de tout protêt et de l’envoi
de tous avis de non‑acceptation ou de non‑paiement concernant les mêmes
chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce.
Ce défaut de protêt et d’avis ne fera pas perdre à la Banque ses recours
contre le Client ni le droit de contre‑passer éventuellement les chèques,
lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce impayés.

11. RELEVÉ DE COMPTES PÉRIODIQUES
Un relevé des écritures passées aux comptes et éventuels sous‑comptes
sera communiqué au Client selon la périodicité convenue. Sauf demande
expresse du Client, pour les remises d’ordres collectifs dans le cadre des
services de télétransmission notamment, le relevé de compte ne reprendra
que le montant global de la remise.
En outre, le relevé de compte ne restitue pas la totalité des informations
communiquées avec les opérations de paiement. Pour obtenir l’exhaustivité
de ces informations pour une opération donnée, le Client peut se
rapprocher de son agence.

10 / 76

− à l’initiative de la Banque, par l’envoi d’une lettre recommandée avec
avis de réception, moyennant un préavis de soixante jours calendaires
y compris en cas de dénonciation de caution bénéficiant à la Banque.

Le Client peut également demander à la Banque de lui mettre à disposition
un service d’accès en ligne à ses relevés de compte et aux documents
d’informations qui lui sont adressés par la Banque en souscrivant à
l’Option « Relevé de Compte en Ligne ». Il est précisé que la souscription
de l’Option « Relevés de Compte en Ligne » suppose que le Client soit, par
ailleurs, titulaire d’un contrat Service Internet Professionnels. Les conditions
tarifaires de l’Option « Relevé de Compte en Ligne » sont indiquées dans
les « Conditions et Tarifs ».

Lorsque la dénonciation émane de la Banque, le délai précité de soixante
jours calendaires court à compter de la date de présentation de la demande
d’avis de réception.
La Banque ne sera tenue de respecter aucun délai de préavis en cas de
comportement gravement répréhensible du Client ou en raison de sa
situation irrémédiablement compromise.

Délai de contestation

Le décès du Client entraîne automatiquement la résiliation de la Convention
et la clôture du compte bancaire. Il en ira, en principe de même en cas
d’admission du Client à toute procédure de sauvegarde, redressement
judiciaire ou liquidation judiciaire.

Sous réserve des délais spéciaux applicables, concernant notamment les
services et opérations tels que précisés à l’article 9.5., le Client est réputé
avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte et comprenant
éventuellement des agios, à défaut de réclamation de sa part dans le mois
qui suit la réception du relevé.

La clôture du compte courant entraîne automatiquement la résiliation des
contrats de services qui lui sont attachés et nécessite la restitution des
moyens de paiement (chèques, cartes bancaires) fonctionnant sur le compte.

12. INFORMATIONS ET COORDONNÉES DU CLIENT

Lors de la clôture dudit compte, pour quelque cause que ce soit, le solde
définitif ne sera établi qu’après liquidation des opérations en cours et
extinction des risques en cours directs ou indirects.

Le Client informera la Banque de tout changement :
− d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut fiscal,…
lorsqu’il est une personne physique ;
− de forme sociale, de capital social, de dirigeant,… lorsqu’il est une
personne morale ;
−
d’adresse le concernant et concernant ses éventuels garants ou
mandataires ;
− du numéro de téléphone (fixe, mobile et télécopie) ou de l’adresse
e‑mail communiqué à la Banque pour la communication de certaines
informations et l’accès à certains services.
Le Client est responsable de la mise à jour de ces données. Ces informations
devront être communiquées, par écrit, sans délai. La Banque se réserve le
droit de se faire communiquer tout justificatif utile. À défaut, la Banque ne
pourra voir sa responsabilité engagée pour le cas où les informations dues
au Client ne pourraient lui parvenir.

Pendant la période de liquidation des opérations en cours, la Banque
pourra porter :
− au débit du compte, si le solde en permet le paiement, les chèques
régulièrement émis avant la clôture et dans tous les cas, les chèques,
remises de prélèvements et encaissement par carte bancaire crédités
au compte et revenant impayés, les cautions payées par la Banque, les
paiements effectués par carte bancaire, les intérêts, commissions ainsi
que les frais et d’une manière générale toutes les sommes susceptibles
de lui être dues par le Client postérieurement à la clôture en vertu
d’engagements quelconques du Client antérieurs à la clôture du compte ;
− au crédit du compte : les remises à l’encaissement de chèques, d’effets
de commerce, de paiements par cartes bancaires effectuées avant la
clôture ainsi que les virements initiés antérieurement.
Le Client autorise la Banque à compenser quand bon lui semble le solde
du compte courant avec le solde en sens inverse de ses autres comptes
distincts. Il l’autorise également à retenir le solde créditeur du compte
courant et plus généralement toutes sommes et valeurs lui appartenant,
tant que tous les risques de la Banque à son encontre ne seront pas éteints.

13. COORDONNÉES DE L’AGENCE
Les coordonnées de l’agence sont précisées dans les Conditions
Particulières de la présente Convention. Le numéro de téléphone et
l’adresse de messagerie électronique du conseiller personnel du Client sont
systématiquement reportés sur les relevés de compte.
Le Client peut contacter la Banque et plus particulièrement son conseiller par
courrier, téléphone ou messagerie électronique aux coordonnées figurant
dans les Conditions Particulières de la présente Convention.

Intérêts dûs après la clôture du compte
Aussitôt que le compte courant aura été clôturé pour quelque cause que
ce soit, le reliquat en sera immédiatement exigible.
Au cas où la balance ferait apparaître un solde débiteur, des intérêts seront
décomptés au taux légal.

14. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite d’un retard de paiement,
ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux‑mêmes intérêt au
même taux conformément à l’article 1343-2 du code civil.

La Banque se réserve le droit de modifier la présente Convention.
Le Client est informé de ces modifications par tout moyen avant la date
proposée pour leur entrée en vigueur.
Le Client pourra avant la date proposée pour son entrée en vigueur notifier
à la Banque qu'il n'accepte pas cette modification, par lettre simple ou lettre
recommandée adressée à son agence ou lettre signée remise à son agence.
Le Client qui rejette la modification a le droit de résilier la convention sans
frais et avec effet à tout moment jusqu'à la date à laquelle la modification
aurait été appliquée. A défaut, le Client est réputé avoir accepté la
modification s'il n'a pas notifié à la Banque le rejet de la modification avant
la date proposée pour son entrée en vigueur.
Toute mesure législative ou règlementaire qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie de la présente Convention, comme toute interprétation d’une
règle légale ou réglementaire par une autorité compétente, sera applicable
dès son entrée en vigueur.

16. COMPTE INACTIF
Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de 12
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :
− le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts
et débit par la banque de frais et commissions de toutes natures ou
versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de
créance ;
− le Client, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est
pas manifesté sous quelque forme que ce soit auprès de la Banque ni
n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom
dans notre établissement.
Dès le constat de l’inactivité, la Banque informe le Client, ou ses ayants droit
connus, des conséquences en cas de maintien dans le temps de l’inactivité.
Cette information est renouvelée annuellement.

15. DURÉE ET CLÔTURE DU COMPTE COURANT
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Le
compte courant existera entre la Banque et le Client jusqu’à clôture légale
ou volontaire. La résiliation de la Convention pourra intervenir :
− à l’initiative du Client, sur demande écrite signée par une personne
habilitée, sans préavis ;

Le montant et les conditions de perception des frais appliqués aux comptes
inactifs sont indiqués dans les « Conditions et Tarifs » remis à l’ouverture
du compte et disponibles également dans les agences de la Banque et
sur son site Internet.
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Lorsqu’un compte est considéré comme inactif au sens de la loi, les dépôts
et les avoirs inscrits sur ce compte sont obligatoirement déposés par la
Banque à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de
dix ans à compter de la date la plus récente entre la date de la dernière
opération sur l’un des comptes ouverts au nom du Client ou la date de la
dernière manifestation du Client, de son représentant ou de son mandataire.

20. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Six mois avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus (inactivité des
comptes depuis 10 ans), la Banque informe à nouveau qu’en l’absence
d’opération sur l’ensemble des comptes du Client ou de manifestation de
sa part, les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

20.1. Catégories de données personnelles collectées et
traitées

Une fois les avoirs déposés par la Banque à la Caisse des Dépôts et
Consignations, l’ancien titulaire de comptes inactifs ou ses ayants droit
formule(nt) une demande de restitution auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en communiquant les informations permettant de vérifier
leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

– État civil et données d’identification : noms, prénoms, genre, dates de
naissance, copies de pièces d’identité, exemples de signatures, etc. ;

La Banque est conduite à traiter, en sa qualité d’établissement bancaire et
le cas échéant de courtier en assurances, de manière automatisée ou non,
des données à caractère personnel de ses Clients.

Les catégories de données personnelles collectées et traitées sont les
suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

– Coordonnées de contact : adresses postales, courriels, numéros de
téléphone, etc. ;
– Vie personnelle : situation familiale, régime matrimonial, enfants, etc. ;

La Caisse des Dépôts et Consignations a créé un site Internet dédié
www. ciclade. fr sur lequel les démarches à suivre sont détaillées, ainsi qu’un
numéro vert

– Vie professionnelle : catégorie socio-professionnelle poste occupé,
informations sur la situation professionnelle, etc. ;
– Informations d’ordre économique et financier : revenus, situation
financière (notamment patrimoniale) et fiscale, données de transactions
bancaires, de moyens de paiement, etc. ;

À défaut de demande de restitution des sommes par l’ancien titulaire des
comptes inactifs ou par ses ayants droit, les sommes détenues par la Caisse
des Dépôts et Consignations seront acquises à l’État à l’issue d’un délai de
20 ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque.

– Activités numériques : données de connexion liées aux services en
ligne, données d’identification et d’authentification, adresse IP, logs,
cookies, etc. ;

17. CONCOURS À DURÉE INDÉTERMINÉE

– Les enregistrements des correspondances et communications entre la
Banque et le Client, comprenant les appels téléphoniques, les messages
électroniques, les messageries instantanées, les communications sur
les réseaux sociaux ou tout autre type de communication ;

En l’application de l’article L. 313‑12 alinéa 1 du Code Monétaire et
Financier, la Banque ne pourra réduire ou interrompre tout concours à durée
indéterminée autre qu’occasionnel qu’elle aura été amenée à consentir
au Client que sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de
réception et à l’expiration d’un délai de soixante jours.

– Vos habitudes de vie et préférences : données liées aux services et
produits souscrits, données issues d’interaction avec les agences,
données de navigation sur les sites de la Banque etc. ;

Le préavis sera également de soixante jours pour tout concours à durée
indéterminée en cas de dénonciation de caution bénéficiant à la Banque.

– Les informations publiques concernant le Client, permettant à la Banque
de vérifier ou de compléter les informations qu’elle détient.

Ces délais s’entendent en jours calendaires calculés à compter de la date
de présentation de la demande d’avis de réception.

Ces données personnelles sont collectées soit directement auprès des
Clients ou, en cas de besoin pour accomplir les finalités visées ci-dessous,
auprès des personnes morales du groupe auquel appartient la Banque ou
auprès des sources publiques pertinentes au regard de ces finalités. La
Banque traite également les données qui sont générées par les activités
des Clients, notamment au travers du fonctionnement du compte ou de
leur activité sur les canaux digitaux. L’ensemble des données visées à ce
paragraphe pourra être rapproché en vue de l’accomplissement des finalités
décrites ci-dessous.

Que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou à durée déterminée,
en application de l’article L. 313‑12 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier,
la Banque ne sera tenue de respecter aucun délai de préavis en cas de
comportement gravement répréhensible du Client ou au cas où la situation
de ce dernier s’avèrerait irrémédiablement compromise.

18. TRANSFERT DU COMPTE COURANT
Le Client peut, à tout moment, demander le transfert du compte dans une
autre agence de la Banque que celle où il a été ouvert.

20.2. Les finalités des traitements réalisés par la Banque
Au cours de la relation commerciale, la Banque poursuit les finalités
suivantes :

Cette demande se fait soit dans l’agence où il a été ouvert, soit dans celle où
il va être transféré. L’ensemble des opérations de transfert est assuré par les
soins de la Banque. Il n’entraîne pas la signature d’une nouvelle convention
ni de frais bancaires et les mandats restent valables.

– La gestion de la relation bancaire et/ou assurantielle, du (des) compte(s)
et/ou des produits et services souscrits, notamment pour des besoins
de preuve. Les données à caractère personnel des Clients pourront être
conservées pour une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation
commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement.

19. SECRET BANCAIRE
La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être
levé à la demande expresse du Client ou avec son autorisation expresse au
cas par cas, ou, conformément à la loi et aux conventions internationales,
notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale
ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.

–
La réalisation d’études d’opinion et de satisfaction et d’études
statistiques et patrimoniales. Les données à caractère personnel des
Clients pourront être conservées pour une durée de 10 ans à compter
de la réalisation de l’étude.
– La gestion, l’étude et l’octroi de crédits et des assurances associées, la
sélection des risques. Les données à caractère personnel des Clients
peuvent être conservées pour une durée maximale de 5 ans au-delà
de la durée du crédit ou pour une durée de 6 mois à compter de la
notification de la décision de la Banque si le crédit n’est pas consenti.

Conformément à la loi, la Banque est autorisée à partager le secret bancaire
à des fins de gestion de la relation bancaire au bénéfice des personnes
morales de son groupe, ainsi que de ses prestataires de services, ou à des
tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties
ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas
de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. La Banque a pris
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des
informations transmises."

– La lutte contre la fraude. Les données à caractère personnel des Clients
pourront être conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter
de la clôture du dossier fraude.
– Le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en
matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité des réseaux
informatiques et des transactions ainsi que celle de l’utilisation des
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moment (par exemple : données de géolocalisation, données des
réseaux sociaux).

réseaux de paiements internationaux), de la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, d’obligations liées aux
marchés financiers et la détermination du statut fiscal. Les données à
caractère personnel des Clients pourront être conservées pour une
durée de 5 ans à compter du fait générateur prévu par la réglementation
en vigueur.

Les données de connaissance client énumérées ci-dessus sont nécessaires
à l’activité de la Banque, qui en vérifie la cohérence, en suit l’évolution et
les actualise, le cas échéant en demandant des justificatifs à ses Clients.
Ces données peuvent être utilisées dans la détermination de profils et de
segmentations, notamment d’origine réglementaire, destinés à conseiller
les Clients et à leur proposer des offres adaptées à leur situation, à leurs
projets et à leurs besoins individuels.

– L’identification des comptes et coffres-forts des personnes décédées.
Les données à caractère personnel pourront être conservées pendant
une durée maximale de 30 ans en fonction des cas prévus par la
réglementation en vigueur.

La Banque agit à l’égard de ses Clients également en qualité de courtier
d’assurances dûment enregistré à l’Orias. En cette qualité professionnelle,
la Banque est amenée à conseiller ses Clients sur l’offre d’assurance la
mieux adaptée à leurs besoins. Ce conseil s’appuie sur les informations
collectées au cours de la relation commerciale, telles que décrites ci-dessus.
La Banque échange pour cela avec les sociétés d’assurance du groupe
auquel elle appartient.

– Le traitement des directives des Clients se rapportant au sort de leurs
données après leur décès.
–
L’identification de comportements ou des actes gravement
répréhensibles. Les données à caractère personnel des Clients
pourront être conservées pendant une durée de 10 ans à compter de
l’enregistrement des faits dans les systèmes de la Banque.
– L’enregistrement des conversations et communications avec les Clients,
quel que soit leur support (e-mails, fax, entretiens téléphoniques,
etc.), aux fins d’amélioration de l’accueil téléphonique, de respect des
obligations légales et réglementaires relatives aux marchés financiers
et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des cas visés
par la réglementation, les données à caractère personnel des Clients
pourront être conservées pour une durée maximale de 7 ans à compter
de leur enregistrement.

20.4. Communication à des tiers

– Le développement et l’amélioration des produits et services de la
Banque, la personnalisation et l’amélioration continuelle de la relation
commerciale afin d’adapter les offres à la situation et au profil des Clients ;

20.5. Transferts de données à caractère personnel en
dehors de l’Union Européenne

Le Client (ou son représentant légal) est informé que la Banque
communique les informations recueillies dans le cadre de la présente
Convention, aux personnes morales du groupe auquel la Banque appartient
ainsi qu’en tant que de besoin, à ses partenaires, courtiers et assureurs,
sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l’exécution des
finalités décrites ci-dessus.

En raison notamment de la dimension du groupe auquel appartient la
Banque, les traitements visés ci-dessus sont susceptibles d’impliquer des
transferts de données à caractère personnel vers des pays non-membres
de l’Espace Économique Européen, dont les législations en matière de
protection des données à caractère personnel diffèrent de celles de
l’Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme à la
réglementation applicable, ainsi que des mesures de sécurité appropriées,
assurent la protection des données à caractère personnel transférées.

– La prospection commerciale, la proposition d’offres commerciales
adaptées à la situation et au profil des Clients, et/ou que la Banque
conseille à ses Clients, la réalisation d’animations commerciales et de
campagnes publicitaires par elle-même et par les entités de son groupe.
Dans ces deux derniers cas, les données pourront être conservées pour une
durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale ou à compter
du dernier contact concernant le prospect. La Banque pourra être amenée
à agréger ces données à caractère personnel afin d’établir des rapports
marketing anonymisés.

Le cas échéant, les données des Clients pourront également être
communiquées aux organismes officiels et aux autorités administratives
et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
la lutte contre la fraude et la détermination du statut fiscal.

Il est précisé que les données collectées et traitées conformément aux
finalités susvisées pourront être archivées pour gérer les réclamations et
contentieux en cours ainsi que pour répondre aux obligations légales et/
ou réglementaires et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités
habilitées à en faire la demande. Les données comptables pourront être
conservées pendant une durée de 10 ans conformément aux dispositions
de l’article 123-22 du Code de commerce.

Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre
banques par l’intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de
télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice
d’Information Swift » sur le site internet fbf.fr.

La Banque informe le Client que dans le cadre de l’attribution et du
renouvellement de ses moyens de paiement, elle consulte le Fichier National
des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et le
Fichier Central des Chèques (FCC) tenus par la Banque de France, ainsi que
l’y autorise la réglementation. Le FICP est notamment consulté avant la
délivrance des premières formules de chèque et au moment de l’attribution
et du renouvellement d’une carte de paiement. Le FCC est consulté avant la
délivrance des premières formules de chèque et au moment de l’attribution
d’une carte de paiement.

20.6. Les droits des personnes
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation du traitement ainsi que le droit à la portabilité
de ses données. Toute personne peut également s’opposer à tout moment,
pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que ses données
à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que
l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la
Banque l’impossibilité de fournir le produit ou le service.
Toute personne peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver
sa demande, s’opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale.

Elle peut également consulter le FICP préalablement à l’octroi d’une facilité
de caisse.

20.3. Fondement des traitements de données à caractère
personnel

Toute personne peut exercer ses droits ainsi que contacter le délégué à la
protection des données personnelles en s’adressant :

Les traitements précités sont nécessaires :

– auprès de l’agence où est ouvert votre compte

- À l’exécution de la relation bancaire et/ou assurantielle,

– par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo.cdn@cdn.fr

- Au respect des obligations légales et réglementaires de la Banque,

– à l’adresse postale suivante :
Crédit du Nord - Direction de la Relation Clients
50 rue d'Anjou - 75008 Paris

- À la poursuite des intérêts légitimes de la Banque et ce dans le respect
des libertés et droits fondamentaux de ses Clients (par exemple la
prospection commerciale) ;

– sur son espace internet Client, le cas échéant.

- Le cas échéant, s’agissant de traitements répondant à des finalités
non visées ci-dessus, ces derniers feront l’objet en tant que de besoin
du recueil du consentement des Clients qu’ils peuvent retirer à tout

Tout personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité
de contrôle.
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21. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME, SANCTIONS INTERNATIONALES
ET OBLIGATIONS DE CONNAISSANCE CLIENT

L’agence est le premier interlocuteur auquel le Client peut faire part de
ses difficultés.
Si le Client n’a pas reçu une réponse satisfaisante à sa réclamation, il a la
possibilité de s’adresser au service en charge des relations clients dont les
coordonnées sont disponibles en agence.
En cas de réclamation entrant dans le champ d’application de
l’article L. 133‑45 du Code monétaire et financier, notamment celles relatives
aux services de paiement, aux instruments de paiement et à l’accès au
compte, une réponse à la réclamation sera en tout état de cause apportée
au Client au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception
de la réclamation.
Dans les cas exceptionnels, si la réponse ne peut être apportée dans le
délai mentionné ci-avant, la Banque informera le Client du délai d’attente
supplémentaire nécessaire pour répondre à sa réclamation en précisant la
date ultime à laquelle il recevra une réponse définitive.
Dans tous les cas, le Client recevra une réponse définitive au plus tard trentecinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation, conformément
aux dispositions de l’article précité du Code monétaire et financier.

La réglementation bancaire en matière de prévention de l’utilisation du
système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme impose, notamment, aux établissements de crédit de vérifier
l’identité de leurs clients, ainsi que, le cas échéant, de leur(s) mandataire(s) et
du(es) bénéficiaire(s) effectif(s) de la relation d’affaires ainsi que l’objet et la
nature de celle-ci. Si le Client ne peut pas apporter les éléments demandés
par la Banque afin de répondre à ses obligations d’identification et de
connaissance du client, la Banque ne pourra pas procéder à l’ouverture
du compte.
Par ailleurs, pendant toute la durée de la relation, la Banque demande au
Client, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, conformément à la réglementation en vigueur,
de lui communiquer des éléments d’information liés à la connaissance du
Client et de la relation d’affaires. À défaut de communication, la relation
pourra être rompue.

Pour les autres réclamations n’entrant pas dans le champ d‘application
de l’article L. 133-45 du Code monétaire et financier, la Banque accusera
réception de la réclamation au plus tard dix jours ouvrables à compter de
la réception de la réclamation. Le délai de traitement de la réclamation
n’excédera pas 2 mois entre la date de réception de la réclamation et la
date d’envoi de la réponse définitive adressée au Client, conformément aux
dispositions de la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.

La Banque est tenue d’exercer sur la relation d’affaires, conformément aux
textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen
attentif des opérations effectuées par le Client, en veillant à ce qu’elles
soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client. À ce
titre, elle pourra, en présence d’opérations qui lui paraîtront incohérentes ou
d’opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à s’informer auprès du
Client ou, le cas échéant, de son mandataire, sur l’origine ou la destination
des fonds, sur l’objet et la nature de la transaction ou sur l’identité de la
personne qui en bénéficie. Le Client, le représentant légal ou le mandataire
le cas échéant s’engage à donner à la Banque toute information nécessaire
au respect par celle-ci de ses obligations. À défaut, la Banque se réserve
la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la relation.

En cas de désaccord persistant après que l’agence et le service en charge
des relations clients se sont prononcés sur la demande du Client, celui-ci
peut saisir le Médiateur.
Le Médiateur exerce sa fonction en toute indépendance dans le cadre
d’une « Charte de la Médiation » remise au Client à l’ouverture du compte
et disponible à tout moment en agence. Le Médiateur ne peut être saisi
dès lors que le même litige a été précédemment examiné ou est en cours
d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal. Le recours à la
médiation est une procédure gratuite.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le Client ainsi que, le cas échéant, le
mandataire ou le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, ou l’État dont
ils sont résidents, viendrait à être soumis à des sanctions économiques
ou financières, embargos commerciaux ou mesures similaires prises,
promulguées, ou mises en place par les Nations Unies, par les États-Unis
d’Amérique, par l’Union Européenne ou tout État Membre ou toute autre
sanction reconnue par la Banque, cette dernière pourra, en conformité
avec ces sanctions :

La saisine du Médiateur peut être effectuée :
− soit par le Client :
- en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur du Groupe
Crédit du Nord - 59 boulevard Haussmann - 75008 Paris ;
- en déposant une demande par voie électronique sur le site internet
du Médiateur : www.mediateur.groupe-credit-du-nord.com ;
− soit par la Banque qui recueille au préalable l’accord du Client.

– ne pas exécuter ou suspendre les opérations initiées par le Client ;
– rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client
au titre de la présente Convention et notamment en cas de facilité
de caisse ;

Le Médiateur communiquera son avis motivé directement au Client dans
un délai maximum de 90 jours à compter de la date de notification de
réception des documents sur lesquels est fondé la demande du Client. Ce
délai peut être prolongé à tout moment par le Médiateur en cas de litige
complexe qui en avise les parties.

– résilier la présente Convention.

22. AGRÉMENT ET CONTRÔLE DE LA BANQUE
La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les
opérations de banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des
prestataires de services de paiement est disponible sur le site Internet de
la Banque de France (http: / /www.acpr.banque‑france.fr / accueil.html) ou
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse
postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ‑
4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.
La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

24. RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET LE CLIENT
PAR TÉLÉPHONE
La Banque et le Client conviennent que ce dernier peut formuler, auprès
de la Banque à Distance, des demandes par téléphone, notamment de
souscription à distance de produits et / ou services. Les conseillers de
la Banque à Distance peuvent également prendre contact avec le Client,
sauf opposition de sa part à l’utilisation de ses données téléphoniques aux
fins de prospection commerciale.
Afin d’assurer la conformité des demandes formulées et la sécurité des
transactions effectuées, lorsque le Client est amené à appeler la Banque
à Distance, pour quelque raison que ce soit, les communications sont
enregistrées et font preuve entre le Client et la Banque. Il en est de même
pour toute communication téléphonique entre le Client et la Banque à
Distance initiée par cette dernière. La Banque conserve les enregistrements
ou leur reproduction pendant 5 ans.

23. RELATIONS CLIENTÈLE
En cas de difficultés dans le fonctionnement du compte ou dans l’utilisation
des services mis à sa disposition, le Client peut se rapprocher de son agence
(dont le numéro de téléphone non surtaxé figure sur son relevé de compte),
du service en charge des relations clients et du Médiateur.
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25. GARANTIE DES DÉPÔTS
Les sommes déposées par le Client sur le compte courant bénéficient de
la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
Les informations relatives à la garantie des dépôts sont détaillées sur le
formulaire transmis annuellement par la Banque. Les exceptions applicables
à certains dépôts sont indiquées sur le site Internet du FGDR (http://www.
garantiedesdepots.fr/).

26. DROIT AU COMPTE ET SERVICES BANCAIRES
DE BASE
Toute personne physique domiciliée en France, toute personne physique
résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union
ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant
hors de France dépourvue d’un compte de dépôt et qui s’est vue refuser
l’ouverture d’un tel compte par l’établissement de son choix peut demander
à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu
de fournir gratuitement l’ensemble des produits et services énumérés
par l’article D. 312.5.1 du Code Monétaire et financier relatif aux services
bancaires de base.
L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le
demandeur de cette faculté et, s’il est une personne physique, lui propose
d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de
désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France, ainsi que les
informations requises pour l’ouverture du compte. La présente Convention
ne régit pas les relations entre la Banque et les clients bénéficiaires de la
procédure du droit au compte et du service bancaire de base pour lesquels
une convention spécifique doit être signée.

27. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
La présente Convention ainsi que les échanges effectués au cours de la
relation contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en langue
française. En cas de traduction dans une autre langue, seul le texte en
français fait foi.
La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi qu’à
la présente Convention pour son interprétation et son exécution est la loi
française.
La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux
tribunaux de commerce français.
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TÉLÉCOPIE — CONVENTION D’UTILISATION
opérations de banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des
prestataires de services de paiement est disponible sur le site Internet de
la Banque de France (http: / /www.acpr.banque‑france.fr / accueil.html) ou
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse
postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ‑ 61 rue
Taitbout ‑ 75 436 Paris Cedex 09.

Les Parties conviennent que la télécopie reçue par la Banque et revêtue
d’une signature d’un mandataire autorisé, est considérée comme un
original et fait seule preuve des instructions transmises par le Client pour
les opérations énoncées dans la présente Convention.
Chaque télécopie doit comporter :
− la dénomination sociale ou le nom du Client ;
− l’adresse du siège de l’entreprise ;
− le numéro de compte dans les livres de la Banque (ou l’IBAN en cas
d’ordre de paiement) ;
− le nombre de pages envoyées ;
− le nom et la signature du mandataire autorisé.

La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.
En cas de survenance de difficultés dans l’exécution de la présente
Convention, le Client peut se rapprocher de son agence, du service en
charge des relations avec les consommateurs ou du Médiateur dans les
conditions définies dans sa Convention de compte.

Les instructions données sur une télécopie sur laquelle manque l’une
des mentions indiquées ci‑dessus à l’exception de la signature peuvent
être exécutées par la Banque qui n’engage pas sa responsabilité lorsque
la télécopie est revêtue de la signature conforme au spécimen déposé.

La présente Convention d’utilisation de la télécopie ainsi que les échanges
effectués au cours de la relation contractuelle sont et seront exclusivement
rédigés en langue française. En cas de traduction dans une autre langue,
seul le texte en français fait foi.

La Banque conserve dans de tels cas, la faculté de refuser l’exécution des
instructions sans pour autant engager sa responsabilité.
Il en est de même lorsque la qualité de la télécopie est défectueuse ou
lorsque les instructions données par le Client sont incomplètes ou ambiguës.

La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi qu’à
la présente Convention pour son interprétation et son exécution est la loi
française.

La télécopie peut être reproduite sous forme de photocopie et est conservée
par la Banque à titre de preuve pour être produite éventuellement en cas
de litige.

La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux
tribunaux de commerce français.

Une photocopie de la télécopie est adressée au Client, sur sa demande
et à ses frais.
Au cas où le Client souhaite obtenir un accusé de réception du message,
il doit en faire expressément la demande à la Banque qui adresse l’accusé
de réception dans les meilleurs délais.
Le Client se reconnaît valablement engagé par la copie de la signature
apposée sur la télécopie reçue par la Banque, dans la mesure où cette
signature a une apparence conforme au spécimen déposé à la Banque.
Le Client supporte seul les conséquences dommageables de fraude ou
d’erreur affectant les messages transmis. À cet égard, le Client dégage
la Banque de toute responsabilité pouvant survenir de l’usage inapproprié
de la télécopie, tout comme il garantit la Banque de toutes les conséquences
pouvant résulter pour elle de l’exécution de ses instructions et s’engage,
à première demande de sa part, à la couvrir de toutes les sommes qu’elle
pourrait avoir à exposer ou à payer de ce chef, pour quelque cause que ce
soit et à quelque titre que ce soit.
Les Parties conviennent que la télécopie sera utilisée pour les opérations
suivantes :
− ordres de paiement, y compris de virements ;
− ouverture de crédit documentaire ;
− transmission du bordereau de cession de créances professionnelles en
cas de transmission des créances par LCR magnétiques ;
− transmission du document de remise des LCR / BOR à l’encaissement ;
− instruction concernant les effets présentés au paiement.
Les ordres se rapportant aux opérations sus‑visées peuvent être transmis
par télécopie.
Cette dérogation apportée dans le mode de transmission ne comporte pas
novation aux autres dispositions prévues pour ces opérations.
Le Client ne recevra pas d’autres documents que les avis d’opérations
adressés habituellement par la Banque, étant précisé que, sauf délais
spécifiques prévus par ailleurs, l’absence de contestation dans un délai de
sept jours par le Client vaudra acceptation pleine et entière des conditions
d’exécution de ces opérations.
Chaque Partie peut à tout moment dénoncer par lettre recommandée
avec avis de réception la présente Convention. La prise d’effet de cette
dénonciation intervient huit jours calendaires après la réception de la lettre.
La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les
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CONVENTION ALLIANCE — CONDITIONS GÉNÉRALES
La Banque peut également mettre fin à Convention Alliance sous réserve de
respecter un préavis d’un mois.

Convention Alliance permet au Client d’avoir accès à des produits et services
à des conditions préférentielles.

En cas de résiliation de Convention Alliance, les Conditions Tarifaires standards
figurant dans les « Conditions et tarifs » seront appliquées immédiatement
à l’ensemble des produits et services du Client.

1. PRISE D’EFFET DES AVANTAGES DE
CONVENTION ALLIANCE

La résiliation intervient de plein droit en cas de clôture du compte courant
du Client.

Les avantages de Convention Alliance prennent effet dès la signature des
Conditions Particulières pour une durée indéterminée, sous réserve du
paiement des cotisations trimestrielles et des conditions spécifiques de
chaque produit et service.

5. DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tous les produits et services déjà détenus par le Client lors de son
adhésion à Convention Alliance, l’avantage conféré par Convention Alliance
prend effet à la prochaine échéance de paiement de l’abonnement, de
la cotisation,… ou à la prochaine facturation s’agissant des conditions
préférentielles relatives à des opérations ponctuelles, sous réserve que
Convention Alliance soit en cours de validité. Aucune rétrocession n’est
accordée sur les abonnements en cours, les cotisations déjà versées,…

5.1. Les Conditions Générales, les Conditions Particulières et les Conditions
Tarifaires constituent l’intégralité de Convention Alliance dont le Client
reconnaît avoir pris connaissance.
5.2. La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé
par la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les
opérations de banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des
prestataires de services de paiement est disponible sur le site Internet de
la Banque de France (http://www.acpr.banque‑france.fr/accueil.html) ou
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse
postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ‑ 61 rue
Taitbout ‑ 75 436 Paris Cedex 09.

La Banque se réserve le droit de modifier Convention Alliance à tout
moment en ajoutant ou en retirant des produits ou services inclus dans
Convention Alliance ou donnant lieu à un avantage tarifaire. En cas
d’exclusion de produits ou de suppression d’avantages tarifaires sans
disparition des produits ou services concernés et auxquels le Client a
souscrit ou adhéré par ailleurs, ce dernier, en l’absence de résiliation de
sa part, continue à bénéficier des produits ou services étant entendu que
la prochaine échéance de paiement de l’abonnement, de la cotisation,…
ou la prochaine facturation s’agissant des opérations ponctuelles prendra
en compte la tarification standard figurant dans les « Conditions et tarifs »
en vigueur, qui s’appliquera de plein droit. En cas d’ajout de produits ou
d’avantages tarifaires sur des produits ou services auxquels le Client a
souscrit ou adhéré antérieurement à leur inclusion dans Convention Alliance,
ce dernier bénéficiera de l’exonération ou de l’avantage tarifaire de plein droit
à la prochaine échéance de paiement de l’abonnement, de la cotisation,…
ou à la prochaine facturation s’agissant des opérations ponctuelles.

La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

5.3. En cas de survenance de difficultés dans l’exécution de
Convention Alliance, le Client peut se rapprocher de son agence, du
service en charge des relations avec les consommateurs ou du Médiateur
dans les conditions définies dans sa Convention de compte.
5.4. Les espèces déposées, les titres conservés et les cautions délivrées
par la Banque sont garantis par le Fonds de Garantie des Dépôts et de
Résolution (FGDR ‑ 65 rue de la Victoire ‑ 75009 Paris), chargé d’indemniser
le Client en cas de faillite de la Banque et d’indisponibilité des avoirs. Toutes
les informations relatives à ces garanties sont disponibles sur le site du
FGDR à l’adresse suivante : http://www.garantiedesdepots.fr/.

2. COTISATION
Convention Alliance fait l’objet du paiement d’une cotisation trimestrielle dont
le montant est porté à la connaissance du Client lors de son adhésion et figure
dans les « Conditions et tarifs » qui font partie intégrante de Convention Alliance.
Le montant de la cotisation peut être révisé à tout moment, sous réserve que
la Banque en informe le Client par tout moyen. Le nouveau montant sera
appliqué à la première échéance à venir, sauf résiliation du Client.

5.5. Convention Alliance ainsi que les échanges effectués au cours de
la relation contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en langue
française. En cas de traduction dans une autre langue, seul le texte en
français fait foi.

Le Client autorise la Banque à débiter le montant de sa cotisation sur son
compte.

La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi
qu’à Convention Alliance pour son interprétation et son exécution est la
loi française.

3. DÉLIVRANCE DE CRÉDIT OU DE CARTE
BANCAIRE

La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux tribunaux
de commerce français.

La Banque se réserve le droit, si le Client ne répond pas aux exigences
habituelles en terme de risques, de :
− ne pas délivrer de carte bancaire ;
− refuser la mise en place de tout crédit (crédit moyen terme, facilité de
trésorerie commerciale, découvert ou crédit‑bail).

4. RÉSILIATION
Le Client adhère à Convention Alliance pour une durée indéterminée.
Le non paiement de la cotisation trimestrielle entraîne la résiliation automatique
de plein droit de Convention Alliance et des avantages qui y sont attachés.
Le Client peut mettre fin à Convention Alliance, sous réserve d’en informer
par écrit la Banque, au moins un mois avant la date de la prochaine échéance.
Tout trimestre commencé donne lieu à une facturation complète.
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FONCTIONNEMENT DES CARTES BANCAIRES —
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les présentes Conditions Générales définissent en Partie 1 les règles de fonctionnement de la Carte indépendamment des règles spécifiques, définies
enPartie 2, propres au(x) schéma(s) de Cartes de paiement dont la(les) marque(s) figure(nt) sur la Carte.

Partie 1 – Conditions Générales de fonctionnement de la Carte communes à
tous les schémas de Cartes de paiement
1. DÉLIVRANCE DE LA CARTE

l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège - ci-après
l’« EEE ») sont classées en quatre catégories :
− débit, ou
− crédit, ou
− prépayé ou
− commerciale.

La Carte (ci-après « la Carte ») est délivrée par la Banque (ci-après l’ «Émetteur »),
dont elle reste la propriété, à la demande de ses clients titulaires d’un compte
et / ou à leurs mandataires dûment habilités et sous réserve d’acceptation
de la demande. L’Émetteur peut ne pas délivrer de Carte.
Le titulaire de la Carte s’engage à l’utiliser ainsi que son numéro, exclusivement
dans le cadre du(des) schéma(s) de Cartes de paiement dont la (l’une des)
marque(s) est (sont) apposée(s) sur la Carte et à respecter les règles afférentes
à chacun desdits schémas.

Les Cartes entrant dans la catégorie « débit » sont les Cartes à débit
immédiat ; elles portent, au recto, la mention « DÉBIT ».
Les Cartes entrant dans la catégorie « crédit » sont les Cartes à débit différé
et / ou les Cartes adossées à un crédit renouvelable, au sens du Code de la
consommation. Elles portent, au recto, soit la mention « CRÉDIT », lorsqu’il
s’agit de Cartes à débit différé, soit la mention « CARTE DE CRÉDIT », lorsqu’il
s’agit de Cartes adossées à un crédit renouvelable.

La Carte est rigoureusement personnelle, son titulaire devant, dès réception,
y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu’un espace prévu à cet
effet existe sur le support de la Carte. Il est strictement interdit au titulaire
de la Carte de la prêter ou de s’en déposséder.

Les Cartes entrant dans la catégorie « prépayé » portent, au recto, la
mention « PREPAYÉ ».

Le titulaire de la Carte s’interdit d’apporter toute altération fonctionnelle
ou physique à la Carte susceptible d’entraver son fonctionnement et celui
des terminaux de paiement électroniques (ci-après « TPE »), automates
(ci-après collectivement les « Équipements Électroniques ») et des appareils
de distribution automatique de billets de banque (ci-après « DAB / GAB »)
de quelque manière que ce soit.

Les Cartes entrant dans la catégorie « commerciale » portent, au recto, la
mention « COMMERCIAL ».
Le présent contrat ne concerne que des Cartes entrant dans la catégorie
commerciale.
L’Accepteur peut décider de ne pas accepter l’ensemble des catégories
de Cartes.

2. OBJET DE LA CARTE

Dans ce cas, l’Accepteur doit en informer clairement et sans ambiguïté le
titulaire de la Carte. Avant d’effectuer un paiement, le titulaire de la Carte
doit donc vérifier que la catégorie à laquelle appartient la Carte dont il
dispose est bien acceptée par l’Accepteur.

2.1. La Carte (BusinessCard Essentielle ou BusinessCard Premium) portant

la marque du schéma de Cartes de paiement CB et la marque du schéma
de Cartes de paiement international Mastercard est un instrument de
paiement à l’usage exclusif de son titulaire lui permettant de réaliser des
opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de :
− régler des achats de biens et/ou des prestations de services à distance ou
chez des commerçants ou prestataires de services (ci-après « Accepteurs »),
équipés d’Équipements Électroniques (en ce compris les TPE et automates)
affichant la (l’une des) marque(s) est (sont) apposée(s) sur la Carte ;
− régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour le
percevoir ou les recevoir, et susceptible d’utiliser le(s) schéma(s) de Cartes
de paiement dont la (l’une des) marque(s) est (sont) apposée(s) sur la Carte ;
− transférer des fonds vers toute personne dûment habilitée à recevoir de
tels fonds ;
− et, lorsque le titulaire du compte l’a autorisé :
−
retirer des espèces auprès des DAB / GAB ou aux guichets des
établissements dûment habilités à fournir des services de paiement,
affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et pour ce dernier
type de retrait dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

3. DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES
Les données de sécurité personnalisées sont des données personnalisées
fournies au titulaire de la Carte par la Banque à des fins d’authentification.

3.1. Code confidentiel
La Banque met à la disposition du titulaire de la Carte, un code qui lui est
communiqué confidentiellement, personnellement et uniquement à lui.
Le titulaire de la Carte a également la possibilité de choisir son code
confidentiel. Ce service est optionnel, il est souscrit à la signature du présent
Contrat et fait l’objet d’une procédure sécurisée par laquelle le titulaire de
la Carte, après en avoir reçu l’instruction par courrier, enregistre le code
confidentiel qu’il s’est choisi via un serveur vocal. Lorsque le titulaire de
la Carte opte pour le choix du code confidentiel, la Carte ne pourra être
fabriquée qu’une fois l’enregistrement du code confidentiel effectué. Si le
titulaire de la Carte n’a pas procédé à l’enregistrement du code confidentiel
dans le délai indiqué dans le courrier d’instruction qui lui a été adressé,
la Carte sera alors fabriquée automatiquement et un code confidentiel
attribué aléatoirement lui sera communiqué par l’Émetteur dans les
conditions indiquées ci-dessus.

2.2. La Carte permet également d’effectuer des dépôts d’espèces dans
les conditions définies à l’article 9 du présent Contrat et, le cas échéant,
d’avoir accès à d’autres services proposés par l’Émetteur de la Carte et
régis par des dispositions spécifiques.

Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est
limité à 3 (trois) sur les Équipements Électroniques et les DAB / GAB. Au
troisième essai infructueux, le titulaire de la Carte provoque l’invalidation
de sa Carte et / ou le cas échéant sa capture.

2.3. La Carte ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles. Le titulaire

de la Carte s’interdit d’en faire un usage différent de ceux décrits ci-dessus.

2.4. En application du Règlement UE 2015/7 51 du 29 avril 2015, les Cartes
émises dans l’Espace Économique Européen (les États membres de
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3.2. Autres données de sécurité personnalisées

− par la présentation et le maintien de la Carte devant un dispositif
identifiant la présence de la technologie dite « sans contact » (sans
frappe du code confidentiel). Cette cinématique est également valable
lorsque la Carte est dématérialisée et intégrée dans un autre support
(tel un téléphone mobile par exemple)

Pour les ordres de paiement effectués à distance, sans composition du
code confidentiel, le titulaire de la Carte peut être amené à utiliser d’autres
données de sécurité personnalisées comme la transmission par téléphone
(SMS ou serveur vocal) d’un code à usage unique que le titulaire de la Carte
devra composer pour finaliser son opération de paiement.

−
par la signature manuscrite sur les tickets émis par l’Équipement
Électronique tant à destination de l’Accepteur que du titulaire de la Carte.

Pour permettre la transmission de ce code à usage unique, le titulaire de la
Carte doit communiquer ses coordonnées téléphoniques et veiller à leur
mise à jour auprès de l’Émetteur. A défaut, certains ordres de paiement
effectués à distance ne pourraient pas être finalisés.

4.2. Il est convenu que le titulaire de la Carte peut utiliser la Carte
pour une série d’opérations de paiements, ci-après appelés « paiements
récurrents et / ou échelonnés », pour des achats de biens et / ou de
services.

Seuls les numéros enregistrables techniquement dans la base de l’Émetteur
peuvent être utilisés.

Le titulaire de la Carte donne son consentement à la série d’opérations par
la communication et / ou confirmation des données liées à l’utilisation à
distance de la Carte lors de la première opération.

Si l’Émetteur ne peut pas transmettre ce code, le titulaire de la Carte peut
être amené à communiquer des informations complémentaires destinées
à l’authentifier.

4.3. Le titulaire de la Carte peut également donner son consentement
à l’exécution d’une opération de paiement pour un montant maximum
convenu avec l’Accepteur et dont le montant définitif est déterminé à
l’issue de la prestation. Le montant maximum ainsi autorisé peut impacter
les limites d’utilisation de la Carte fixées et notifiées par l’Émetteur mais
n’entraîne pas un blocage des fonds correspondants.

Lorsque la composition d’un code à usage unique ou la communication
d’informations complémentaires sont nécessaires, le nombre d’essais
successifs est limité à 3. Au troisième essai infructueux, la Carte sera bloquée
pour les opérations en ligne nécessitant l’utilisation de ces autres données
de sécurité personnalisées. Le titulaire de la Carte sera alors invité à remplir
un formulaire en ligne afin que l’Émetteur puisse le contacter et procéder
au déblocage de la Carte.

4.4. L’opération de paiement est autorisée dès lors que le titulaire de la
Carte a donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus.

L’Emetteur informera le titulaire de toute évolution dans les conditions de
l’article 22 du présent Contrat.

Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.

Le titulaire de la Carte doit utiliser les données de sécurité
personnalisées chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les dispositifs
d’acceptation de sa Carte sous peine d’engager sa responsabilité.

Toutefois le titulaire de la Carte peut faire opposition au paiement en cas
de procédure de redressement ou de liquidation de l’Accepteur tant que
le compte du prestataire de services de paiement de l’Accepteur n’ a pas
été crédité du montant de l’opération de paiement.

Ce code lui est indispensable dans l’utilisation d’Équipements
Électroniques affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et
de tout terminal à distance (par exemple lecteur sécurisé connecté à un
ordinateur) conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée

En outre, pour les paiements récurrents et / ou échelonnés, le titulaire de
la Carte peut retirer pour l’avenir son consentement à l’exécution d’une
opération ou série d’opérations au plus tard à la fin du jour ouvrable
précédant le jour convenu pour son exécution.

sans mise en oeuvre de ce code confidentiel.

4.5. L’Émetteur reste étranger, à tout différend commercial, c’est-à-dire

3.3.

autre que celui relatif à l’ordre de paiement, pouvant survenir entre le
titulaire de la Carte et l’Accepteur. L’existence d’un tel différend ne peut
en aucun cas justifier le refus du titulaire de la Carte et / ou du compte sur
lequel fonctionne la Carte d’honorer son paiement.

3.4. Le titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures propres à
assurer la sécurité de sa Carte, du code confidentiel et plus généralement
de toute autre donnée de sécurité personnalisée.

Il doit donc tenir absolument secret le code de sa Carte et celui fourni lors
d’une opération en ligne et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Il ne
doit pas notamment inscrire son code confidentiel sur la Carte, ni sur tout
autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.

5. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR DES RETRAITS D’ESPÈCES DANS LES
DAB / GAB OU AUPRÈS DES GUICHETS

3.5. Lorsque le titulaire de la Carte utilise un terminal à distance avec
frappe du code confidentiel, il doit s’assurer que ce terminal est agréé par
le schéma de Carte de paiement utilisé en vérifiant la présence de la (l’une
des) marque(s) est (sont) apposée(s) sur la Carte et l’utiliser exclusivement
pour les finalités visées à l’article 2 ci-dessus. Il doit prendre toutes
les mesures propres pour assurer la sécurité des données de sécurité
personnalisées qui, outre le code confidentiel, peuvent être un terminal à
distance dont il a la garde.

5.1. Les retraits d’espèces sont possibles dans le cas où cette option a été
souscrite par le titulaire du compte et acceptée par l’Émetteur dans les
limites fixées en accord avec le titulaire du compte sur lequel fonctionne
la Carte et notifiées par l’Émetteur dans les Conditions Particulières ou
dans tout document délivré au titulaire de la Carte et / ou du compte sur
lequel fonctionne la Carte.
Les retraits auprès des guichets ne peuvent être effectués que dans la
limite des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d’une pièce
d’identité en cours de validité.

4. FORME DU CONSENTEMENT ET
IRRÉVOCABILITÉ

5.2. Les opérations dites de « quasi-cash » (notamment l’achat de
devises), de chargement ou de rechargement d’un PMEI sont assimilées à
des retraits d’espèces. Dans ces deux cas, les limites fixées et notifiées par
l’Émetteur pour les retraits seront prises en compte.

4.1. Le titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une
opération de paiement ou, le cas échéant, de retrait avant ou après la
détermination de son montant :

−
par l’introduction de sa Carte dans un Équipement Electronique
dépourvu de clavier destiné à la frappe du code ;

5.3. Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions
éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits
d’espèces au débit du compte sur lequel fonctionne la Carte. Le montant
de ces opérations figure sur le relevé d’opérations visé à l’article 6.6 et il
appartient au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte de vérifier
la régularité des opérations de retrait figurant sur ce relevé.

−par la communication et / ou la confirmation des données liées à
l’utilisation à distance de la Carte, le cas échéant via un portefeuille
numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de Cartes de
paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte ;

5.4. Le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la
Carte doit, préalablement à chaque retrait ou opération assimilée et sous
sa responsabilité, s’assurer de l’existence au compte d’un solde suffisant et
disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.

− par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un Équipement
Électronique ou d’un DAB / GAB, en vérifiant la présence de la (de
l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
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6. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR LE RÉGLEMENT D’ACHATS DE BIENS ET/
OU DE PRESTATION DE SERVICES CHEZ DES
ACCEPTEURS

fonctionne la Carte figure sur le relevé de compte adressé au titulaire du
compte sur lequel fonctionne la Carte.
Il appartient au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte de vérifier
la régularité des opérations de paiement figurant sur le relevé de compte.

6.7. La restitution d’un bien ou d’un service réglé par Carte ne peut faire
l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’Accepteur que s’il
y a eu préalablement une opération débitée d’un montant supérieur ou
égal. Si un accord est trouvé entre le titulaire de la Carte et l’Accepteur, ce
dernier pourra actionner le TPE pour initier l’opération de remboursement
avec la même Carte que celle utilisée pour l’opération initiale.

6.1. La Carte est un instrument de paiement qui ne doit être utilisé que

pour régler des achats de biens réellement délivrés et des prestations
de services à des Accepteurs adhérents au(x) schéma(s) de Cartes de
paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte.

6.2. Ces paiements sont possibles dans les limites fixées en accord
avec le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte et notifiées
par l’Émetteur dans les Conditions Particulières ou dans tout document
délivré au titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne
la Carte.

7. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR LE RÉGLEMENT D’ACHATS DE BIENS ET/
OU DE PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ DES
ACCEPTEURS EN MODE « SANS CONTACT »

6.3. Les paiements par Carte sont effectués selon les conditions et
procédures en vigueur chez les Accepteurs ayant adhéré à l’un des
schémas de Cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée
sur la Carte. Ces conditions et procédures comportent en principe un
contrôle du code confidentiel et sous certaines conditions définies par
les schémas de Cartes de paiement, une demande d’autorisation auprès
de l’Émetteur.

L’Émetteur met à disposition du titulaire, une Carte dotée de la technologie
dite « sans contact » dont les conditions de fonctionnement sont régies
par les présentes Conditions Générales et Particulières de fonctionnement
de la Carte bancaire.
La technologie « sans contact » permet le règlement rapide d’achats de
biens ou de prestations de services aux Équipements Électroniques des
Accepteurs équipés en conséquence, avec une lecture à distance de la
Carte, sans frappe du code confidentiel.

Lorsque ces conditions et procédures impliquent la signature, par le
titulaire de la Carte, de la facture ou du ticket émis par l’Accepteur, la
vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen
déposé sur la Carte incombe à l’Accepteur.

L’enregistrement de l’opération de paiement peut figurer sur le ticket
édité par l’Équipement Électronique situé chez l’Accepteur.

L’Accepteur a la possibilité d’installer un mécanisme de sélection prioritaire
d’une marque ou d’une application de paiement sur l’Équipement
Électronique. Le titulaire de la Carte peut passer outre la sélection
prioritaire automatique effectuée par l’Accepteur dans son Équipement
Électronique en choisissant une autre marque apposée sur la Carte ou une
autre application de paiement dans la mesure où elle est affichée comme
« acceptée» par l’Accepteur.

A des fins sécuritaires, le montant unitaire maximum de chaque opération
de paiement en mode « sans contact » est désormais limité à 50 euros
et le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode
« sans contact » est limité à un montant pouvant aller jusqu'à 140 euros
en France et à l’étranger.
En conséquence, au-delà de ce montant cumulé maximum, une opération
de paiement avec frappe du code confidentiel doit être effectuée par le
titulaire de la Carte pour continuer à l’utiliser en mode « sans contact » et
réinitialiser le montant cumulé maximum disponible.

6.4.

Les opérations de paiement reçues par l’Émetteur sont
automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la Carte,
selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l’Émetteur
dans les Conditions Particulières ou dans tout document approuvé par
le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.

En cas d’utilisation sur un automate offrant uniquement une possibilité
d’acceptation de paiement en mode « sans contact », le titulaire de la
Carte est informé et accepte que son paiement puisse lui être refusé
conformément aux dispositions prévues dans le présent article et dans ce
cas qu’il devra faire :

Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, l’Émetteur a la
faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations
de paiement effectuées à l’aide de la Carte en cas de décès, d’incapacité
juridique du titulaire de la Carte et / ou du titulaire du compte, d’incidents
de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,…), de clôture
du compte ou du retrait de la Carte par l’Émetteur, de redressement ou
liquidation judiciaire du titulaire du compte, décision qui sera notifiée au
titulaire de la Carte et / ou au titulaire du compte par simple lettre.

− un paiement en mode contact classique avec frappe du code confidentiel
ailleurs que sur ledit automate ou ;
− un retrait ;
avant de pouvoir se servir dudit automate de paiement.

De même, l’Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du
montant des opérations de paiement réalisées au moyen de la Carte si le
cumul des opérations de paiement dépasse les limites fixées et notifiées
par l’Émetteur.

En mode « sans contact », les opérations de paiement reçues par l’Émetteur
sont automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la Carte
sur le vu des enregistrements des opérations de paiement en mode « sans
contact » dans les systèmes d’acceptation ou leur reproduction sur un
support informatique durable.

Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le titulaire de la Carte peut
être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités
convenues avec l’Émetteur. Il peut notamment être demandé au titulaire
de la Carte d’indiquer sa date de naissance ou d’utiliser une donnée de
sécurité personnalisée mise à sa disposition par l’Émetteur pour pouvoir
donner un ordre de paiement.

L’Émetteur se réserve le droit de bloquer la technologie « sans contact »
pour des raisons de sécurité ou de présomption de fraude. Cette décision
est motivée et notifiée dans tous les cas au titulaire de la Carte et / ou du
compte sur lequel fonctionne la Carte.
Le titulaire de la Carte, avec l’accord du titulaire du compte, peut
demander la désactivation de la technologie sans contact. Il doit à cet
effet signer un avenant aux Conditions Particulières de sa Carte. Il peut
ensuite et à tout moment, demander la réactivation de la technologie
sans contact dans les mêmes conditions.

6.5. Le titulaire d’une Carte à débit immédiat (relevant de la catégorie

débit) doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa
responsabilité, s’assurer de l’existence au compte sur lequel fonctionne
la Carte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit
correspondant.

La désactivation ou la réactivation ne sera effective qu’après un retrait
d’espèces effectué à partir du septième jour suivant la signature dudit
avenant.

Le titulaire d’une Carte à débit différé (relevant de la catégorie crédit)
doit s’assurer que le jour du débit des règlements par Carte, le compte
présente un solde suffisant et disponible.

Néanmoins, un retrait avant le septième jour ainsi que certaines opérations
de paiement peuvent également rendre effective la désactivation ou la
réactivation de la technologie sans contact.

6.6.

Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change) des
opérations de paiement par carte passées au débit du compte sur lequel
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Récepteur que s’il y a eu préalablement un transfert débité d’un montant
supérieur ou égal. Ce remboursement doit être effectué avec la même
Carte que celle utilisée pour l’opération initiale.

S’il dispose d’un contrat Internet Professionnel ou Internet Entreprise et
Institutionnel, le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte (ou le
titulaire de la Carte lorsqu’il est également titulaire du compte sur lequel
fonctionne la Carte) peut selon les Conditions Générales des services
Internet Professionnel ou Internet Entreprise et Institutionnel :

9. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR DÉPOSER DES ESPÈCES

− consulter l’état de l’option de la technologie sans contact ;
− demander la désactivation ou la réactivation de la technologie sans
contact de la Carte.

9.1. La Carte permet à son titulaire après saisie de son code confidentiel,
d’effectuer des dépôts de billets sur le compte auquel est rattachée la
Carte, auprès des DAB / GAB du groupe Crédit du Nord dotés de cette
fonctionnalité.

La désactivation ou la réactivation ne sera effective qu’après deux
retraits d’espèces (ou après deux paiements nécessitant une demande
d’autorisation).

9.2. Les dépôts ne peuvent être effectués que sur ceux des automates du
Groupe Crédit du Nord signalés comme offrant cette fonction. Seuls des
billets en euros, et en bon état, peuvent être déposés.

8. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR TRANSFÉRER DES FONDS

9.3. Les dépôts sont exécutés dans la limite d’un montant cumulé
maximum de 50 000 euros par jour.

8.1.

La Carte permet de donner un ordre pour transférer des fonds
au bénéfice d’un Récepteur dûment habilité pour ce faire (ci-après «
Récepteur »).

9.4.

Après vérification par l’automate de l’authenticité et de l’état des
billets déposés, les montants des dépôts effectués sont portés au crédit
du compte concerné le jour du dépôt, si ce dépôt est effectué un jour
ouvré et avant 17 heures. A défaut, le crédit en compte sera effectué le
jour ouvré suivant.

8.2. Ces transferts de fonds sont possibles dans les mêmes limites que les
opérations de paiement. Le montant des transferts de fonds s’impute sur
la capacité de paiement de la Carte.

9.5. Il appartient au titulaire du compte de vérifier la régularité des
opérations de dépôt figurant sur son relevé. Toute réclamation éventuelle
devra être effectuée sans tarder et dans un délai maximum de 13 mois à
compter de la date de dépôt litigieux effectué.

8.3. Les transferts de fonds par Carte sont effectués selon les conditions
et procédures en vigueur chez les Récepteurs.
Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le titulaire de la
Carte est tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités
convenues avec l’Émetteur. Il peut notamment être demandé au titulaire
de la Carte d’indiquer sa date de naissance ou d’utiliser une donnée de
sécurité personnalisée mise à sa disposition par l’Émetteur pour pouvoir
donner un ordre de paiement.

9.6. Les enregistrements des automates de dépôt ou leur reproduction sur
un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées
au moyen de la Carte et la justification de leur imputation au compte sur
lequel cette carte fonctionne ; la preuve contraire peut être apportée par
tous moyens. La Banque sera responsable des pertes directes encourues
par le titulaire du compte dues au mauvais fonctionnement du système
sur lequel elle a un contrôle direct. Toutefois, la Banque ne sera pas
tenue pour responsable en cas de négligence grave ou d’agissements
frauduleux du titulaire de la Carte, ou en cas de perte due à une panne
technique du système si celle-ci est signalée au titulaire de la Carte par un
message sur l’appareil ou d’une autre manière visible. La responsabilité de
la Banque pour l’exécution erronée d’une opération de dépôt sera limitée
à la différence entre le montant des espèces effectivement déposées et
le montant qui aura été crédité au compte auquel la Carte est rattachée.

8.4. Les ordres de transferts de fonds reçus par l’Émetteur sont
automatiquement débités au compte sur lequel fonctionne la Carte
selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l’Émetteur
dans les Conditions Particulières ou dans tout document approuvé par
le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Même si ces conventions prévoient un différé de règlement, l’Émetteur
a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des fonds
transférés à l’aide de la Carte en cas de décès, d’incapacité juridique du
titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte,
d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,…),
de clôture du compte ou du retrait de la Carte par l’Émetteur, de
redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire du compte, décision
qui sera notifiée au titulaire de la Carte et / ou du compte par simple lettre.

10. RÉCEPTION ET EXÉCUTION DE L’ORDRE
DE PAIEMENT
Pour se conformer à la réglementation en vigueur, l’Émetteur informe
le titulaire de la Carte que l’ordre de paiement est reçu par l’Émetteur
au moment où il lui est communiqué par le prestataire de service de
paiement de l’Accepteur au travers du système de compensation ou de
règlement dudit ordre de paiement.

De même, l’Émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte
du montant des ordres de transferts de fonds réalisés au moyen de la
Carte, si le cumul des ordres de transfert de fonds dépasse les limites
fixées en accord avec le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte
et notifiées par l’Émetteur dans les Conditions Particulières ou dans tout
document délivré au titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel
fonctionne la Carte.

Lorsque l’ordre de paiement est exécuté au sein de l’EEE, l’Émetteur
dispose, à compter de ce moment de réception d’un délai d’un jour
ouvrable pour créditer le compte du prestataire de service de paiement
de l’Accepteur.

8.5. Le titulaire d’une Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la
Carte à débit immédiat (relevant de la catégorie débit) doit, préalablement
à chaque ordre de transfert de fonds, et sous sa responsabilité, s’assurer de
l’existence au compte sur lequel fonctionne la Carte d’un solde suffisant et
disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.

En ce qui concerne les retraits, l’Émetteur informe le titulaire de la Carte
que l’ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition
des espèces entre les mains du titulaire de Carte.

Le titulaire d’une Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte à
débit différé (relevant de la catégorie crédit) doit s’assurer que le jour du
débit des règlements par Carte, le compte présente un solde suffisant et
disponible.

11. RESPONSABILITÉ DE L’ÉMETTEUR
11.1. La preuve qu’une opération a été autorisée peut être apportée par
tous moyens, notamment par les enregistrements par les DAB / GAB et
les Équipements Électroniques (TPE, automate ou tout autre équipement
électronique), ou leur reproduction sur un support informatique, de
l’utilisation de la Carte et des données de sécurité personnalisées. La
preuve contraire peut être apportée par tous moyens. L’Émetteur peut
utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au
compte sur lequel fonctionne la Carte.

8.6. Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change) des
transferts de fonds par Carte passés au débit du compte figure sur le
relevé de compte adressé au titulaire du compte sur lequel fonctionne
la Carte. Il appartient à ce titulaire de vérifier la régularité des transferts
figurant sur le relevé de compte.
8.7. Un transfert de fonds ne peut être éventuellement remboursé par un
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13. RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE DU
COMPTE ET / OU DU TITULAIRE DE LA CARTE
ET DE L’ÉMETTEUR

11.2.

L’Émetteur est responsable des pertes directes encourues par
le titulaire de la Carte dues à une déficience technique du système de
paiement sur lequel il a un contrôle direct.

Toutefois, l’Émetteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte due à
une déficience technique du système de paiement, si celle-ci est signalée
au titulaire de la Carte par un message sur l’appareil ou d’une autre
manière visible.

13.1. Principe
Le titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa
Carte et préserver toutes données de sécurité personnalisées qui lui
sont attachées, notamment son code confidentiel. Il doit les utiliser
conformément aux finalités spécifiées à l’article 2.

La responsabilité de l’Émetteur pour les opérations mal exécutées est
limitée au montant principal débité au compte ainsi qu’aux intérêts sur ce
montant au taux légal.

Il assume, comme indiqué à l’article 13.2., les conséquences de l’utilisation
de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de
blocage) dans les conditions prévues à l’article 12.

La responsabilité de l’Émetteur sera réduite lorsque le titulaire de la Carte
aura contribué à la réalisation du préjudice.

13.2. Opérations non autorisées, effectuées avant la
demande d’opposition (ou de blocage)

12. RECEVABILITÉ DES DEMANDES
D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE

Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la
charge du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte dans la limite
de 50 euros.

Pour l’exécution du présent Contrat, l’information aux fins de blocage visée
ci-dessous peut également être désignée par le terme « d’opposition» .

12.1. Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son
détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des
données liées à son utilisation, le titulaire de la Carte et / ou du compte
doit en informer sans tarder l’Émetteur aux fins de blocage de sa Carte
en indiquant les motifs pour lesquels le blocage est demandé. En cas de
redressement ou de liquidation judiciaire de l’Accepteur, l’opposition doit
être formulée avant le paiement de l’opération par l’Emetteur.

Toutefois sa responsabilité n’est pas engagée :
−
en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation d’une
donnée de sécurité personnalisée ;
− dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pourrait être détecté(e)
par le titulaire de la Carte avant le paiement ;
− lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un
salarié, d’un agent ou d’une succursale ou d’une entité vers laquelle
l’Emetteur a externalisé ses activités.

Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
−
à l’Émetteur pendant ses heures d’ouverture, notamment par
téléphone, ou par déclaration écrite et signée remise sur place ;

Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de l’Accepteur
n’est situé ni dans l’Espace Économique Européen, ni à Saint-Pierre-etMiquelon, ni Saint-Barthélemy, les opérations consécutives à la perte ou
au vol de la Carte sont à la charge du titulaire de la Carte dans la limite
de 50 euros même en cas d’opérations effectuées sans utilisation d’une
donnée de sécurité personnalisée.

− s’il dispose d’un contrat Internet Professionnel ou Internet Entreprise
et Institutionnel, via l’espace client du titulaire du compte sur lequel
fonctionne la Carte ;
− ou d’une façon générale au Centre d’opposition CB ouvert 7 jours par
semaine, en appelant l’un des numéros de téléphone suivants :

Les opérations non autorisées réalisées au moyen d’une Carte contrefaite
ou résultant du détournement des données liées à l’utilisation de la Carte
sont à la charge de l’Émetteur.

• Le Centre d’opposition CB : + 33 (0) 9 69 32 20 09 (prix d’un appel
normal) ou,
• Le Service Business :
- depuis la France et les DOM le 0 825 816 777

0,18 € / min

13.3. Opérations non autorisées, effectuées après la
demande d’opposition (ou de blocage)

,

- d
 epuis l’étranger et les COM le +33 (0) 4 42 60 99 23 (prix d’un appel
depuis l’étranger selon le tarif de l’opérateur téléphonique).

Elles sont à la charge de l’Émetteur, à l’exception des opérations effectuées
par le titulaire de la Carte.

Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de
blocage), qu’il lui appartient de conserver, est communiqué au titulaire
de la Carte et / ou titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte. La
demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement
prise en compte.

13.4. Exceptions
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du titulaire de la
Carte, sans limitation de montant en cas :
− de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations
visées aux articles 2., 3. et 13.1. ;

Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18
mois par l’Émetteur qui la fournit à la demande du titulaire de la Carte et /
ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, pendant cette même durée.

− d’agissements frauduleux du titulaire de la Carte.

12.2. L’Émetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences
d’une demande d’opposition (ou de blocage) par téléphone, qui
n’émanerait pas du titulaire de la Carte et / ou du titulaire du compte sur
lequel fonctionne la Carte.

14. RESPONSABILITÉ DU OU DES TITULAIRES
DU COMPTE
Le(s) titulaire(s) du compte, lorsqu’il(s) n’est (ne sont) pas titulaire(s)
de la Carte, est (sont) solidairement et indivisiblement tenu(s) des
conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la
Carte au titre de la conservation de la Carte et des données de sécurité
personnalisées, notamment le code confidentiel et de leur utilisation
jusqu’à :

12.3.

En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de
détournement des données liées à son utilisation, l’Émetteur peut
demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au titulaire de
la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Cette demande
ne constitue pas une condition au remboursement des opérations
contestées.

− restitution de la Carte à l’Émetteur ;

12.4.

Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne
la Carte autorise l’Émetteur à utiliser les informations qu’il lui aura
communiquées à l’occasion de la demande de blocage pour permettre à
celui-ci de déposer plainte, le cas échéant.

− ou, en cas de révocation du mandat donné au titulaire de la Carte,
notification de celle-ci à l’Émetteur par le ou l’un des titulaires du
compte, au moyen d’une lettre remise contre reçu ou expédiée sous
pli recommandé avec avis de réception. Il appartient au(x) titulaire(s)
du compte ayant décidé de cette révocation, lorsqu’il(s) n’est (ne sont)
pas le(s) titulaire(s) de la Carte, d’en informer ce dernier. La révocation
ou la cessation du mandat entraîne la résiliation immédiate du Contrat
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16.8. Le titulaire de la Carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la
première demande et s’interdit d’en faire usage.

avec l’ancien mandataire titulaire de la Carte et le retrait immédiat du
droit d’utiliser sa Carte par l’ancien mandataire titulaire de la Carte.
Le(s) titulaire(s) du compte fait son (font leur) affaire personnelle de
tout litige pouvant survenir par suite de sa (leur) décision ;

16.9. La clôture du compte sur lequel fonctionne(nt) une ou plusieurs
Cartes entraîne l’obligation de la (les) restituer. Il en va de même en cas de
dénonciation de la convention de compte collectif.

− ou dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition
que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés.

L’arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un mois
après restitution des Cartes.

15. DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION
15.1. Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.
15.2. Il peut être résilié à tout moment par écrit avec avis de réception

17. GESTION DE LA CARTE
Le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte (ou le titulaire de la
Carte lorsqu’il est également titulaire du compte sur lequel fonctionne
la Carte) en tant qu’abonné principal souscripteur des services Internet
Professionnel ou Internet Entreprise et Institutionnel proposés par
l’Emetteur, pourra via ces services de banque en ligne et dans les
conditions définies par les conditions générales des services Internet
Professionnel ou Internet Entreprise et Institutionnel :

par le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte
ou par l’Émetteur.
La résiliation par le titulaire de la Carte prend effet 30 jours après la date
d’envoi de sa notification à l’Émetteur. La résiliation par l’Émetteur prend
effet deux mois après la date d’envoi de sa notification au titulaire de la
Carte sauf pour le cas visé à l’article 14.

15.3. Le titulaire de la Carte s’engage à restituer la Carte et à respecter

− consulter les opérations réalisées au moyen de la Carte du titulaire et
la capacité de paiement/retrait restante ;

l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre
du présent Contrat, jusqu’à ce que la résiliation devienne effective.

− désactiver ou réactiver la technologie « sans contact » de la Carte du
titulaire et consulter l’état de l’option ;

15.3 bis. La résiliation est de plein droit en cas de cessation des relations
entre le titulaire du compte et le titulaire de la Carte qui doit être restituée
immédiatement.

− demander la mise en opposition de la Carte du titulaire ;

A compter de la résiliation, le titulaire de la Carte n’a plus le droit de
l’utiliser et l’Émetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.

− contester, à compter de fin novembre 2020, sur le site internet de la
Banque une ou plusieurs opérations réalisées au moyen de la Carte du
titulaire et ce dans les conditions de l'article 18 des présentes ;

16. DURÉE DE VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT,
BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE
LA CARTE

− demander le verrouillage temporaire de la Carte. Cette fonctionnalité
permet au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte (ou
au titulaire de la Carte lorsqu’il est également titulaire du compte
sur lequel fonctionne la Carte) de verrouiller temporairement le
fonctionnement de la Carte puis de déverrouiller la Carte.

15.4.

Lorsque la Carte est verrouillée temporairement, le titulaire de la Carte
ne peut plus effectuer de paiements et de retraits d’espèces, à l’exception
des paiements réalisés en mode « sans contact » et des paiements sans
demande d’autorisation.

16.1. La Carte comporte une durée de validité dont l’échéance est
inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte
répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a
pas de conséquence sur la durée indéterminée du présent Contrat.

La fonctionnalité de verrouillage temporaire ne doit être utilisée qu’à titre
préventif et s’opère sous l’entière responsabilité du titulaire du compte
sur lequel fonctionne la Carte (ou du titulaire de la Carte lorsqu’il est
également titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte).

16.2.

A la date d’échéance de la Carte, celle-ci fait l’objet d’un
renouvellement automatique du support, sauf si le présent Contrat a été
résilié dans les conditions prévues à l’article 15.

16.3. L’Emetteur peut prendre contact avec le titulaire de la Carte par
tous moyens appropriés en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée
ou de menace de sécurité.

Elle ne saurait en aucun cas constituer une demande d’opposition auprès
de l’Emetteur.
En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation
frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le titulaire
de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit formuler
immédiatement une demande d’opposition auprès de l’Emetteur dans les
conditions fixées à l’article 12 des présentes."

16.4. La Carte ainsi renouvelée est adressée au titulaire de la Carte par

courrier simple. La Carte adressée au titulaire de la Carte est désactivée.
Afin de procéder à l’activation de sa Carte, le titulaire de la Carte doit
effectuer un premier retrait d’espèces dans un DAB en France ou à
l’étranger ou un premier paiement chez un commerçant en France
nécessitant la composition de son code confidentiel. Le titulaire de la
Carte peut demander à retirer sa Carte auprès de l’agence tenant le
compte sur lequel fonctionne la Carte en en faisant la demande au plus
tard 2 (deux) mois avant la date d’échéance de la Carte.

18. CONTESTATIONS
18.1. Le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne
la Carte a la possibilité de contester une opération ou de déposer une
réclamation auprès de son agence ou en ligne à compter de fin novembre
2020, sur le site Internet de la Banque, si possible en présentant le
ticket émis par l’Equipement Electronique ou un justificatif de l’ordre de
paiement sur lequel porte le litige, et cela sans tarder et dans un délai
maximal d’un mois à compter de la réception du relevé de compte.

16.5. Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte,
l’Émetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de
présomption de fraude ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré
que le titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte
soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
16.6. Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas
au titulaire de la Carte ou au titulaire du compte sur lequel fonctionne la
Carte.

Le délai maximum durant lequel le titulaire de la Carte et/ou du compte
sur lequel fonctionne la Carte a la possibilité de déposer une réclamation,
est fixé à 120 jours à compter de la date du débit sur le compte de l’ordre
de paiement contesté, lorsque le prestataire de services de paiement de
l’Accepteur n’est situé ni dans l’EEE, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni SaintBarthélemy.

Le blocage du compte sur lequel fonctionne la Carte entraîne de plein
droit le blocage de l’usage de la Carte. La notification du blocage du
compte vaut notification du blocage de la Carte.

18.2. Les contestations qui portent sur le prix des biens ou services achetés

16.7. Dans ces cas, l’Émetteur peut retirer ou faire retirer la Carte par un
Accepteur ou par un établissement dûment habilité à fournir des services
de paiement.

ne sont pas recevables auprès de l’Émetteur. Seules celles qui portent sur
l’absence ou la mauvaise exécution de l’ordre de paiement donné par le
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20.2. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, les informations en
question pourront être communiquées aux établissements de crédit et
plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de
paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du groupe de
l’Émetteur, ainsi qu’à ses partenaires et à ses prestataires, aux organismes
intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la
Carte, à des sous-traitants, aux Accepteurs ou au réseau international
figurant sur la Carte, ainsi qu’au(x) schéma(s) de Cartes de paiement dont
la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte.

titulaire de la Carte à l’Émetteur sont visées par le présent article.
Par dérogation, le titulaire de la Carte peut obtenir le remboursement d’une
opération de paiement autorisée effectuée dans l’EEE si l’autorisation
donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et si le montant de
l’opération de paiement dépasse le montant auquel le titulaire de la Carte
pouvait raisonnablement s’attendre.
La demande de remboursement doit être présentée avant l’expiration
d’une période de huit semaines à compter de la date du débit de l’ordre
de paiement. L’Émetteur dispose d’un délai de dix jours ouvrables à
compter de la réception de cette demande pour rembourser le titulaire
du compte du montant de l’opération ou pour justifier son refus de
rembourser.

20.3. Le titulaire de la Carte est informé que les finalités mentionnées
ci-dessus peuvent nécessiter une transmission de données à caractère
personnel à des entités situées dans des pays dont la législation n’offre pas
de protection équivalente à la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe
et à la Loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par
la Loi du 4 août 2004.

A la demande de l’Émetteur, le titulaire de la Carte, devra lui fournir tous
les éléments relatifs au remboursement demandé.

18.3. L’Émetteur et le titulaire de la Carte conviennent d’apporter
les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions
d’exécution de l’opération.

Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités
locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le
titulaire de la Carte autorise de manière expresse l’Émetteur à transmettre
des données personnelles le concernant aux seules finalités mentionnées
ci-dessus.

19. REMBOURSEMENT DES OPÉRATIONS

20.4. Le titulaire de la Carte peut exercer son droit d’accès, de rectification,
d’effacement(1), de limitation du traitement(1) ainsi que son droit à la
portabilité(1) des données le concernant auprès du seul Émetteur. Il
peut également s’opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à sa
situation particulière, à ce que ses données à caractère personnel fassent
l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits
peut entraîner au cas par cas pour l’Emetteur l’impossibilité de fournir le
service.

19.1. Opération de paiement non autorisée
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte,
est remboursé au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de la
contestation de l’opération :
− du montant de l’opération contestée de bonne foi par le titulaire de la
Carte dans le cas de perte et/ou vol, d’utilisation frauduleuse et/ou de
détournement de sa Carte et des données qui y sont liées survenue
avant la demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions de
l’article 13.2 ;

Le titulaire de la Carte peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à
motiver sa demande s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des
fins de prospection commerciale.

− du montant de l’opération contestée de bonne foi par le titulaire de
la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, survenue
après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à
l’article 13.3. Si après remboursement par l’Émetteur, il était établi
que l’opération était en réalité autorisée par le titulaire de la Carte et/
ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, l’Émetteur se réserve
le droit de contrepasser le montant des remboursements effectués
à tort.

En outre, il a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en
charge du respect des obligations en matière de données à caractère
personnel.

21. CONDITIONS TARIFAIRES
21.1.

La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation
dont le montant est fixé dans les « Conditions et Tarifs » ou dans tout
document approuvé par le titulaire de la Carte et / ou du compte sur
lequel fonctionne la Carte.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’Emetteur peut ne pas
procéder au remboursement dans le délai susvisé s'il a de bonnes raisons
de soupçonner une fraude du titulaire de la Carte. Dans ce cas, l’Emetteur
en informe la Banque de France.

Cette cotisation est débitée sur le compte concerné, sauf résiliation du
présent Contrat dans les conditions prévues à l’article 15.2.

19.2. Opération de paiement mal exécutée
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte
est remboursé du montant de l’opération mal exécutée si besoin et sans
tarder.

Cette cotisation est remboursée en cas de résiliation du présent Contrat
dans les conditions prévues à l’article 15. La cotisation sera remboursée au
prorata du temps écoulé entre la date du débit de la cotisation et la date
d’effet de la résiliation du présent Contrat visée à l’article 15.

19.3 Dispositions communes

21.2. Les autres Conditions Tarifaires sont fixées et notifiées par l’Émetteur
dans les « Conditions et Tarifs » ou dans tout document approuvé par le
titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans
l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu
lieu (en ce compris s’agissant de la date de valeur).

Ces Conditions Tarifaires pourront fixer des frais pour le blocage de la Carte.

20. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À
DES TIERS

22. SANCTIONS

20.1. Le titulaire autorise expressément l’Emetteur, via ses Conditions

Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la Loi.

Particulières, à diffuser les informations recueillies dans le cadre du
présent Contrat, les informations figurant sur la Carte et celles relatives
aux opérations effectuées au moyen de celle-ci.

Toute fausse déclaration ou usage de la Carte non conforme aux conditions
fixées par le présent Contrat peut également entraîner la résiliation telle
que prévue à l’article 15. du présent Contrat.

Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de
permettre la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement,
la mise en place d’actions commerciales et d’assurer la sécurité des
opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait l’objet d’une
opposition (ou de blocage).

Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé des
opérations, en vertu d’un titre exécutoire, sont à la charge solidairement
du titulaire de la Carte et / ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne
la Carte.
Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sur lequel

1. Droits applicables à compter du 25 mai 2018.
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25. AGRÉMENT ET CONTRÔLE DE L’ÉMETTEUR

fonctionne la Carte sera majoré d’un taux d’intérêt légal, à partir de la date
à laquelle l’opération aurait dû être imputée au compte et sans mise en
demeure préalable.

L’Émetteur est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les
opérations de banque. Il fournit des services de paiement. La liste des
prestataires de services de paiement est disponible sur le site Internet de
la Banque de France (http: / / www.acpr.banque-france.fr / accueil.html)
ou auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse
postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue
Taitbout - 75 436 Paris Cedex 09.

En outre, toute opération entraînant un incident de fonctionnement du
compte et nécessitant un traitement particulier fera l’objet de l’indemnité
forfaitaire figurant dans les « Conditions et Tarifs ».

23. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU
CONTRAT

L’Émetteur est soumis d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

L’Émetteur se réserve le droit de modifier le présent Contrat. Le contenu
de ces modifications sera communiqué par écrit au titulaire de la Carte et
/ ou au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, un mois avant
la date de leur entrée en vigueur.
L’absence de contestation notifiée à l’Émetteur avant l’expiration du délai
précité vaut acceptation de ces modifications.

26. GARANTIE DES DÉPÔTS ET DES TITRES
Les espèces déposées, les titres conservés et les cautions délivrées par la
Banque sont garantis par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
(FGDR – 65 rue de la Victoire - 75009 Paris), chargé d’indemniser le titulaire
du compte sur lequel fonctionne la Carte en cas de faillite de la Banque
et d’indisponibilité des avoirs. Toutes les informations relatives à ces
garanties sont disponibles sur le site du FGDR à l’adresse suivante : http://
www. garantiedesdepots.fr/.

Dans le cas où le titulaire de la Carte et / ou le titulaire du compte sur
lequel fonctionne la Carte n’accepte pas les modifications proposées, il
peut résilier immédiatement et sans frais le présent Contrat au moyen
d’un écrit adressé ou remis à l’agence tenant le compte sur lequel
fonctionne la Carte avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
Les « Conditions et Tarifs » peuvent également être modifiées dans les
conditions définies par la Convention de compte.

27. LANGUE DU CONTRAT ET DROIT APPLICABLE

24. MÉDIATION

Le présent Contrat est le contrat original en langue française qui est le
seul qui fait foi.

Dans le cas d’un litige entre le titulaire de la Carte et / ou du compte sur
lequel fonctionne la Carte et l’Émetteur découlant du présent Contrat,
un service de médiation est à disposition du titulaire de la Carte et /
ou du compte sur lequel fonctionne la Carte qui peut le saisir en se
conformant aux dispositions de la convention de compte courant sur
lequel fonctionne la Carte.

Les relations précontractuelles ainsi que le présent Contrat qui comporte
les Conditions Générales de fonctionnement des Cartes bancaires, la
Demande de Carte valant Conditions Particulières et les Conditions
Tarifaires, pour son interprétation et son exécution, sont régis par la Loi
française et soumis à la compétence des juridictions françaises.
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partie 2 - Conditions Générales de fonctionnement de la Carte spécifiques à
chaque schéma de cartes de paiement
La présente Partie 2 reprend les Conditions Générales de fonctionnement spécifiques à chaque schéma de Cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s)
est (sont) apposée(s) sur la Carte, et qui s’ajoutent à celles développées en Partie 1.
La Carte émise par l’Émetteur peut être une Carte cobadgée, c’est-à-dire que plusieurs marques figurent sur la Carte.

I - SCHÉMAS DE CARTES DE PAIEMENT
INTERNATIONAUX

la Banque de France est réalisée lorsqu’un incident de paiement résultant
directement de l’usage de la Carte CB n’a pas été régularisé suite à la
notification dudit incident par l’Émetteur au(x) titulaire(s)du compte sur
lequel fonctionne la Carte CB.

Article 1 - Définition

La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu’un membre ou Entité
du schéma de Cartes de paiement CB ne décide de délivrer une Carte CB
dans l’ignorance que le demandeur a précédemment fait l’objet d’une
décision de retrait d’une telle Carte suite à un incident de paiement. On
entend par incident de paiement toute opération effectuée au moyen
d’une Carte CB qui ne peut être couverte par la provision disponible au
compte sur lequel fonctionne ladite Carte contrairement aux obligations
du présent contrat.

Les schémas de Cartes de paiement internationaux sont des schémas
dans lesquels les opérations de paiement liées à une Carte sont effectuées
du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un
Accepteur par l’intermédiaire du système d’acceptation dudit schéma, de
l’Émetteur (pour le titulaire de la Carte) et d’un acquéreur (pour l’Accepteur).
Le schéma international proposé par l’Émetteur est :
− MasterCard International Inc.

Lorsque l’Émetteur décide de déclarer au dit fichier sa décision de retrait de
la Carte CB, il en informe le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne
ladite Carte par tout moyen et l’ / les invite à régulariser cet incident dans
le délai et selon les modalités communiquées par l’Émetteur afin d’éviter
son / leur inscription audit fichier.

L’Émetteur propose les Cartes portant la Marque suivante :
− Pour MasterCard International Inc. : MasterCard.

Article 2 - Informations complémentaires relatives
à l’opération de paiement

La date de la décision de retrait est fixée par défaut à la date de la
communication susvisée.
Cette inscription est effacée automatiquement dudit fichier au plus tard
à l’issue d’un délai de deux ans courant à partir de la date de la décision
de retrait.

2.1.

Les opérations effectuées sous la (l’une des) marque(s) est (sont)
apposée(s) sur la Carte sont portées au débit du compte sur lequel
fonctionne la Carte dans les conditions et suivant la périodicité prévues
aux articles 5., 6,. 7. et 8. de la Partie 1 du présent contrat.

L’inscription est effacée dans les cas suivants :
− lorsque l’inscription résulte d’une erreur de l’Émetteur ;

2.2. Le taux de change appliqué est celui en vigueur à la date de traitement

− lorsque le(s) titulaire(s) du compte démontre(nt) que l’événement
ayant entraîné l’incident de paiement ne lui / leur est pas imputable ;

de l’opération de paiement par le schéma de Cartes de paiement concerné.
La conversion en euro ou, le cas échéant, dans la monnaie du compte sur
lequel fonctionne la Carte, est effectuée par le centre du schéma de Cartes
de paiement concerné le jour du traitement de l’opération de paiement par
ce centre et selon ses conditions de change.

− lorsque le(s) titulaire(s) du compte démontre(nt) avoir intégralement
régularisé la situation et demande(nt) leur radiation.
Le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la Carte CB peut / peuvent
demander à tout moment à l’Émetteur les modalités de régularisation de sa
(leur) situation, notamment la communication du montant, le cas échéant
réactualisé, des incidents enregistrés.

Le relevé du compte sur lequel fonctionne la Carte comportera les indications
suivantes : montant de l’opération de paiement en devise d’origine,
montant de l’opération convertie en euro, montant des commissions, taux
de change appliqué.

Le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la Carte CB peut / peuvent
par ailleurs demander à l’Émetteur de lui / leur faire connaître si une
décision de retrait prise à son / leur encontre par l’Émetteur a fait l’objet
d’une déclaration au fichier. L’information est communiquée oralement
après vérification de son / leur identité.

2.3. Les commissions éventuelles sont fixées et notifiées par l’Émetteur
dans les Conditions Tarifaires ou dans tout document approuvé par le
titulaire de la Carte et / ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.

Il(s) peut / peuvent prendre connaissance et obtenir communication en
clair des données à caractère personnel le(s) concernant figurant au fichier :

II – SCHÉMA DE CARTES DE PAIEMENT CB

− en se présentant muni(s) d’une pièce d’identité officielle portant sa/ leur
photographie dans une unité du réseau de la Banque de France ouverte
au public, dans une agence de l’IEDOM ou de l’IEOM (la liste des unités
du réseau de la Banque de France est diffusée sur son site Internet), ou

Article 1 - Définition
Le schéma de Cartes de paiement CB repose sur l’utilisation des Cartes
portant la marque CB (ci-après les « Cartes CB ») auprès des Accepteurs
adhérant au schéma de Cartes de paiement CB dans le cadre des seules
dispositions et procédures définies ou homologuées par le Groupement
des Cartes Bancaires CB.

−en adressant à la Banque de France une lettre accompagnée de la
photocopie d’une pièce d’identité officielle portant sa / leur signature
à l’adresse suivante : BDF SFIPRP - section Relation avec les particuliers
- 86067 Poitiers Cedex 9.
Il(s) peut / peuvent contester ou faire rectifier les données à caractère
personnel le(s) concernant dans le fichier sur demande auprès de l’Émetteur.

Article 2 - Fichier central de retraits de cartes bancaires CB
géré par la Banque de France
Une inscription au fichier central de retrait des Cartes bancaires CB géré par
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SERVICES INTERNET PROFESSIONNEL ET ÉTOILE DIRECT PRO
1. OBJET

nécessite l’utilisation impérative des Données de sécurité personnalisées
et que le dispositif d’authentification forte visé ci-dessus peut également
être requis pour valider certaines opérations sensibles en ligne ou pour
accéder à des services sensibles (par exemple pour la commande de
chéquier ou la consultation et l’impression d’un RIB). La Banque se
réserve toutefois la faculté de déroger à l’authentification forte dans les
cas autorisés par la réglementation en vigueur.

Le présent Contrat a pour objet de définir les Conditions Générales de
fonctionnement et d’utilisation des services de Banque en ligne mis à
la disposition, par la Banque, des Clients abonnés et titulaires d’un ou
plusieurs comptes ouverts dans ses livres (ci-après dénommé le « Service »).
Les dispositions qui suivent complètent les principes régissant la (les)
convention(s) de compte courant et de compte titres signée(s) par le Client
et comportent des clauses spécifiques liées au mode de transmission des
ordres, ce qui est reconnu par le Client.

1.3.1. Identifiant et code confidentiel
Le numéro d’identification ou « identifiant » est un numéro remis au Client
par son agence et figurant sur ses relevés de compte bancaire.

Les fonctions actuelles sont évolutives, elles peuvent être différentes selon
le mode d’accès utilisé et seront proposées au fur et à mesure de leur entrée
en application, qui dépend du domaine technologique considéré. Elles sont
destinées à permettre notamment la consultation des comptes ou contrats de
placement ou d’assurance, l'information notamment bancaire et la réalisation
à distance de transactions avec la Banque ou ses partenaires. Elles peuvent
donner lieu, le cas échéant, à la signature d’avenants pour tenir compte de
certaines spécificités.

Le code confidentiel attribué de façon sécurisée par la Banque lors de
l’adhésion au présent Contrat, est temporaire et doit être modifié par le Client
dès la première connexion au Service. Il est ensuite modifiable par le Client à
tout moment et en tout état de cause au minimum une fois tous les 12 mois.
En cas d’oubli du code confidentiel, le Client peut demander à son agence
sa réattribution et son envoi.
Ce code est strictement confidentiel et les opérations qu’il permet d’effectuer
circulent sous forme cryptée sur les réseaux de télécommunications.

1.2. Moyens nécessaires à l’utilisation du Service
« Internet Professionnel »

Le code confidentiel est adressé au Client ou à son mandataire dûment
habilité à cet effet, après adhésion au Contrat, par courrier envoyé à l’adresse
du siège social ou statutaire du Client, sous pli banalisé.

L’accès est réservé aux Clients abonnés au service « Internet Professionnel ».
Le service « Internet Professionnel » nécessite impérativement que le Client
soit équipé d’un navigateur doté d’un niveau de sécurité TLS 256.

1.3.2. Dispositifs d’authentification forte

Le Client fait son affaire personnelle de la location ou de l’acquisition, de
l’installation et de la maintenance des matériels et des droits d’utilisation des
logiciels. Il doit s’être assuré, sous sa responsabilité, de la compatibilité du
matériel avec le ou les services proposés par la Banque. Même si la Banque fait
ses meilleurs efforts afin d’optimiser la compatibilité, elle ne peut pas garantir
le fonctionnement du Service avec la totalité des terminaux existants ni avec
toutes les versions des différents navigateurs disponibles.

Le dispositif V‑P@ss permet au Client ou à son Délégué, depuis le site internet
de la Banque ou l'application dédiée installée sur son matériel informatique
ou depuis l'application mobile de la Banque (Client uniquement), sécuriser
l’accès et l’utilisation de certains services et de valider, par la saisie de son code
confidentiel via le dispositif, certaines opérations initiées à partir du Service.
Afin d’utiliser le dispositif V‑P
@ss, le Client ou son Délégué doit au
préalable activer ce dispositif depuis l’application dédiée installée sur son
matériel informatique ou depuis l’application mobile de la Banque (Client
uniquement), au moyen d’un Code à usage unique reçu par SMS sur le
numéro de téléphone déclaré dans les conditions ci-dessous ou d’un code
d’activation récupéré via le Service Internet Professionnel ou reçu par courrier.

En conséquence, la Banque est étrangère à tout litige pouvant survenir entre
le Client et le fournisseur du matériel, ou encore dans l’utilisation des réseaux
de télécommunications fixes ou sans fil, ainsi que du réseau Internet et enfin
avec le fournisseur d’accès à Internet éventuellement distinct de l’opérateur.
Il appartient au Client de prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger les données de la contamination par des virus ou des tentatives
d’intrusion.

Le Client ou son Délégué a la possibilité de désactiver le dispositif V‑P@ss
à tout moment depuis l’application dédiée installée sur son matériel
informatique, depuis l’application mobile de la Banque (Client uniquement)
ou par demande auprès de son agence. Dès lors, le Client ou son Délégué
ne pourra plus avoir accès aux services ou effectuer les opérations pour
lesquelles le dispositif V‑P@ss est requis.

Le Client est tenu d’utiliser, à chaque connexion, la version la plus à jour de
son navigateur.
Le Client est seul responsable des adresses e-mail qu’il communique à
la Banque dans le cadre des différentes options souscrites. Il lui appartient de
consulter régulièrement sa messagerie et de s’assurer du bon fonctionnement
de cette dernière. Le Client s’engage, par ailleurs, à mettre à jour, sans délai,
l’ensemble de ses adresses e-mail en cas de modification de ses coordonnées.

La suspension ou la fermeture de l’accès au Service Internet Professionnel,
pour quelque raison que ce soit, entraîne l’impossibilité d’utiliser l’application
mobile de la banque et entraîne l’impossibilité d’utiliser l’application mobile
de la banque et le dispositif V‑P@ss.
Pour pouvoir accéder de nouveau au dispositif V-P@ss, le Client ou son
Délégué doit procéder à une nouvelle activation du dispositif V-P@ss depuis
l’application dédiée installée sur son matériel informatique ou depuis
l’application mobile de la Banque.

1.3. Accès au Service « Internet Professionnel »
Quel que soit le canal utilisé, l'accès au Service est protégé par l’utilisation :
− à chaque connexion d'un numéro d'identification (ou « identifiant ») et
d'un code personnel et confidentiel ;
− et lors de la première connexion puis au minimum une fois tous les
quatre-vingt-dix jours ouvrés suivants, d’un dispositif de sécurité
supplémentaire permettant l’authentification forte du Client requise
par l’article L.133-44 du code monétaire et financier. En l’état actuel
des développements liés à la technologie utilisée, ce dispositif
supplémentaire est le dispositif V-P@ss. Un code à usage unique reçu
exclusivement sur le téléphone mobile du dirigeant ou du représentant
de l’association peut également être requis pour la réalisation de
certaines opérations.

De même, une nouvelle activation du dispositif V-P@ss est nécessaire en
cas de :
− désinstallation et/ou réinstallation de l’application dédiée installée sur
son matériel informatique ou de l’application mobile de la Banque ;
− réinitialisation du terminal mobile ;
− changement du terminal mobile ou du matériel informatique ;
− désactivation du Service par la Banque pour cause de risque concernant
la sécurité informatique du Service. Le Client sera prévenu dès la
suspension du Service par un moyen approprié à la situation.
■ Code à usage unique

	Ces éléments fournis par la Banque permettent l’authentification du
Client et constituent des données de sécurité personnalisées (ci-après
les « Données de sécurité personnalisées »).

Le Code à usage unique (ou code de sécurité) est communiqué par SMS
exclusivement sur le téléphone mobile du dirigeant ou du représentant
de l’association déclaré au préalable par le Client directement auprès de

	Il est également précisé que toute transaction bancaire ou financière
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son agence.

1.4.3. Blocage à l’initiative de la Banque

Le Client doit veiller à la mise à jour de ses coordonnées téléphoniques.
A défaut, le Service ne pourra pas être utilisé par le Client.

La Banque se réserve le droit de procéder au blocage du Service pour des
raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité du site Internet, à la
présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse des Données de
sécurité personnalisées ou au risque sensiblement accru que le Client soit
dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas,
la Banque informera le Client du blocage des services en ligne et des raisons
de ce blocage, directement en ligne et immédiatement après, à moins que
le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons
de sécurité objectivement motivées.

Les numéros de téléphone par satellite sont exclus.
Dans tous les cas, une fois le Client identifié et authentifié dans les conditions
de l’article 1.3. ci-dessus et quel que soit le dispositif d’authentification forte
utilisé, il est expressément convenu que toute interrogation ou tout ordre
donné après que le code confidentiel a été composé, le cas échéant via le
dispositif V-P@ss, est réputé de façon irréfragable, effectué par le Client ou
son Délégué.

1.4.1. Mesures de sécurité

En outre, la Banque se réserve le droit de bloquer, à tout moment, le dispositif
V‑P@ss en cas de risque concernant la sécurité du système informatique de
la Banque ou des services proposés ou de non respect par le Client ou son
Délégué des dispositions du présent Contrat. Cette décision de blocage sera
notifiée au Client par tout moyen à la convenance de la Banque.

L’accès au Service est sécurisé par des dispositifs de sécurité personnalisés que
le Client ou son Délégué s’engage à protéger conformément aux stipulations
du présent article. Ces dispositifs identifient et authentifient l’utilisateur et
sécurisent les demandes d’information ainsi que l’exécution des opérations.

La Banque rétablira l’accès au Service dès lors que les raisons justifiant le
blocage n’existent plus. Cependant, en cas de blocage du dispositif V‑P@ss,
l’accès ne pourra être rétabli qu’après une nouvelle activation du dispositif
par le Client.

Les codes personnels (code confidentiel, code à usage unique) sont
strictement confidentiels. Le Client ou son Délégué est entièrement
responsable de la conservation et de l’utilisation de ses codes et, le cas
échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par
des tiers.

La Banque pourra également bloquer l’accès du Client au Service après l’en
avoir informé, suite à des demandes de nature réglementaire ou contractuelle
lui imposant une action dans son espace de banque en ligne et dès lors que
l’action requise n’a pas été effectuée dans le délai indiqué au Client.

1.4. Mesure de sécurité et blocage du Service « Internet
Professionnel »

La Banque rétablira l’accès au Service dès lors que les raisons justifiant le
blocage n’existent plus. Cependant, en cas de blocage du dispositif V-P@ss,
l’accès ne pourra être rétabli qu’après une nouvelle activation du dispositif
par le Client.

Il appartient notamment au Client ou à son Délégué de s’assurer que la
conservation et la saisie de ses codes personnels sont effectuées dans des
conditions parfaites de sécurité et de confidentialité. À cette fin, le Client ou
son Délégué peut consulter les informations et conseils relatifs à la sécurité
informatique disponibles sur le site internet de la Banque.

1.5. Preuve

Par ailleurs, à la fin de chaque session le Client ou son Délégué doit veiller,
immédiatement et impérativement, à se déconnecter du Service.

1.5.1. Convention de preuve à la signature électronique
Il est précisé que les termes « produit » « service » et « acte de gestion » éligible
se définissent comme tout produit, service ou acte de gestion déterminé par
la Banque ou, le cas échéant, par un partenaire comme un assureur lorsque
les produits ou services sont commercialisés par la Banque ou l’acte de
gestion est effectué par le biais de la Banque, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur et peut être souscrit et signé électroniquement.

Par mesure de sécurité, l’accès au Service est bloqué temporairement après
composition de quatre codes confidentiels erronés.
La Banque recommande au Client ou à son Délégué de modifier très
régulièrement son code confidentiel.
Par mesure de sécurité, en l’absence d’une modification du code confidentiel
au cours des 12 derniers mois, l’accès au Service est suspendu. Le Client ou
son Délégué est alors invité, lors de sa prochaine connexion, à procéder au
changement de son code confidentiel. Le Client ou son Délégué pourra de
nouveau accéder au Service immédiatement après le changement du code
confidentiel.

En choisissant de souscrire à des produits, des services ou effectuer un acte
de gestion éligibles à la signature électronique, le Client accepte de signer
électroniquement plutôt que de façon manuscrite sur support papier. Il
conserve la possibilité d’obtenir de la Banque, à tout moment s’il en fait
la demande, l’ensemble des documents concernés sur un support papier.
Pour tout produit, service ou acte de gestion signé électroniquement, le
Client peut s’opposer à une contractualisation via signature électronique à
tout moment et revenir à une contractualisation via signature manuscrite.

1.4.2. Blocage à l’initiative du Client
Le Client peut procéder au blocage de ses accès au service « Internet
Professionnel» à tout moment et notamment en cas de vol, de perte ou
d’utilisation par un tiers de ses Données de sécurité personnalisées ou de
simple suspicion d’une telle utilisation. En cas de vol, de perte ou d’utilisation
par un tiers, le Client doit procéder au blocage de ses accès sans délai en
composant quatre codes confidentiels erronés.

Le Client accepte que les informations qui pourraient lui être demandées en
vue de la souscription à un produit et/ou service ou de la réalisation d’un
acte de gestion ou celles qui lui pourraient lui être adressées au cours de
l’exécution du produit et/ou service lui soient transmises par l’intermédiaire
de son espace Demandes.

La composition par le Client d’un code confidentiel erroné quatre fois de
suite, quelle que soit la page du site transactionnel concernée, a également
pour effet de bloquer l’accès au service « Internet Professionnel ».

L’ensemble des données informatiques générées et enregistrées par le
système d’information de la Banque, celles générées et enregistrées par la
plate-forme de signature opérée par un tiers de confiance feront foi entre
le Client et la Banque. Il en sera ainsi notamment des traces de parcours de
souscription, des horodatages, des signatures électroniques apposées. Le
Client aura la faculté de rapporter la preuve contraire.

En cas de perte, vol, détournement ou utilisation frauduleuse de ses Données
de sécurité personnalisées, le Client doit informer sans tarder son agence par
téléphone ou par fax et confirmer son blocage par lettre remise directement
ou adressée en recommandé avec avis de réception à son agence. L’accès au
Service sera bloqué dès réception de l’information par la Banque si le Client
n’a pas déjà lui-même procédé au blocage. La remise en fonction du Service,
avec l’envoi d’un nouveau code, et le cas échéant, réactivation du dispositif
V‑P@s s, ne pourra intervenir que sur instructions écrites du Client adressées
à la Banque.

Pendant tout le parcours de signature électronique, l’intégrité des documents
présentés au Client sur la plate-forme de souscription sera assurée
notamment par leur scellement et leur horodatage dès leur origine sur la
plate-forme de signature. Par ailleurs, cette plate-forme est opérée par un
tiers de confiance, agréé à cet effet. La transmission et la réception de ces
documents seront assurées par leur mise à disposition sur la plate-forme,
étant précisé que l’envoi et la réception seront réputés intervenir au même
instant.

En cas de litige, la date de réception de la demande écrite de blocage fait
foi entre les Parties.
Tout blocage volontaire ou suite à des tentatives de connexions infructueuses
entraîne un blocage de l’ensemble des services.

Le processus de signature électronique d’un document requiert
nécessairement un mode de fonctionnement asynchrone impliquant
qu’une partie signe avant l’autre. En conséquence, le Client et la Banque
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conviennent que :
− la première signature d’un document électronique devant être signé
par les deux parties ne constitue pas une offre (sauf s’il en est stipulé
autrement) de la première partie ayant signé électroniquement.
− la date de signature sera celle effectuée par le dernier signataire,
telle que cette date ressort des enregistrements informatiques de la
plate-forme. Il en sera de même en cas de souscription d’un contrat
par deux signataires.

la Banque en recommandé avec avis de réception, entraînera l’exclusion de
ce compte du périmètre du présent Contrat.

1.6.4. Comptes joints
Pour intégrer un compte joint dans le périmètre du présent Contrat, le Client
doit obtenir l’accord exprès du co-titulaire. Cet accord sera valable pour
l’ensemble des services qui seront souscrits successivement et pour l’Entretien
Conseil dématérialisé et signé électroniquement, le cas échéant. Les comptes
ouverts ultérieurement seront intégrés automatiquement dans le Contrat.

Les documents seront mis en ligne dans l’espace dédié aussitôt après la
signature par le dernier signataire, qui aura lieu en tout état de cause après
la signature par le second signataire. Ainsi, le délai de rétractation ou de
renonciation s’appliquera à compter de l’acceptation du dernier signataire
du contrat et sous réserve de l’acceptation finale de la Banque, le cas échéant.

La révocation de l’autorisation donnée par le co-titulaire du compte joint
intégré dans le périmètre du présent Contrat, adressée à la Banque en
recommandé avec avis de réception, entraînera l’exclusion de ce compte du
périmètre du présent Contrat.

1.6.5. Gestion du périmètre

Pour les contrats d’assurance vie rachetables et les contrats de capitalisation,
le délai de renonciation est décompté dans les conditions prévues par les
dispositions contractuelles.

L’ensemble des comptes du Client ouverts dans les livres de la Banque est,
par défaut, intégré dans le périmètre du service « Internet Professionnel ».
Le Client dispose de la faculté d’exclure les comptes de son choix de ce
périmètre par une demande écrite adressée à son agence. L’exclusion d’un
compte entraîne l’exclusion de l’ensemble des produits attachés au numéro
de classement de ce compte (produits d’épargne, comptes titres…).

1.5.2. Signature électronique par le Client
Lorsqu’une opération ou une transaction est signée électroniquement
par le Client, il est expressément convenu entre la Banque et le Client
conformément aux dispositions du Code civil, que l’utilisation du dispositif de
validation V-P@ass ou la saisie d’un code à usage unique reçu par téléphone
ou la saisie de son code confidentiel lorsqu’elle est requise vaudra signature
du Client, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement
pour la signature électronique des documents précontractuels et contractuels
(formulaires de demande de souscription, conditions générales, etc.) .

Le Contrat permet la consultation et la gestion d’autres comptes appartenant
à des tiers, Clients de la Banque, sous réserve de l’autorisation expresse,
préalable et écrite de ces titulaires, lesquels acceptent sans réserve toutes
les conséquences qui résultent de cette autorisation. Ladite autorisation est
donnée sous forme de mandat sur un formulaire distinct.
Le mandat est conclu entre personnes juridiques indépendantes, la
collaboration résultant d’une extension de périmètre du présent Contrat ne
pourra en aucune façon porter atteinte à l’indépendance de l’une ou l’autre
des parties. En conséquence chaque partie (mandant et mandataire) assume
seule les conséquences de ses opérations et de son activité et ne pourra
prétendre faire porter ses pertes éventuelles, ni être contrainte à partager
ses bénéfices avec l’autre partie signataire du mandat.

Il est précisé qu’en cas de signature électronique faite sur le support du
Conseiller, le Client consent que la saisie d’un code à usage unique reçu sur
le numéro de téléphone mentionné en tête du document « Convention de
preuve » permettra son identification et prouvera son consentement pour
signer électroniquement le(s) document(s) concerné(s).
Tous les produits accessibles à la signature électronique le sont sous réserve,
selon l’opération envisagée, de l’accord de la Banque sur le dossier du Client.

L’utilisation des services de consultation et de gestion des comptes à distance
doit être faite dans l’intérêt exclusif du mandant, ce qui exclut notamment
tout ordre s’inscrivant directement ou indirectement dans une opération de
centralisation de trésorerie.

1.6. Périmètre du Contrat service « Internet Professionnel »
1.6.1. Comptes professionnels ou comptes de l’association
Le présent Contrat permet au Client d’accéder à l’ensemble de ses comptes
professionnels ou associations. Les comptes ouverts ultérieurement seront
intégrés automatiquement dans le Contrat.

De même, le mandataire s’engage impérativement à maintenir, au sein de
chacune des sociétés ou associations, une comptabilité tenue conformément
aux règles en vigueur et de façon indépendante reflétant les activités propres
à chacune de ces sociétés ou associations.

Les services liés au Contrat Internet peuvent être étendus à d’autres sociétés
ou associations Clientes de la Banque ayant le même représentant, ce dernier
devant disposer des pouvoirs de faire fonctionner les comptes et produits
de placements.

L’ensemble des comptes des tiers (mandants) ouverts dans les livres de
la Banque est, par défaut, intégré dans le périmètre du service « Internet
Professionnel » du Client (mandataire). Les comptes ouverts ultérieurement
au nom de ces tiers seront automatiquement intégrés dans le périmètre du
présent Contrat.

En cas d’extension de Contrat, le terme « Client » vise l’entité titulaire du
compte concerné par l’opération.

Le mandant dispose de la faculté d’exclure certains comptes du périmètre du
Contrat Internet du mandataire. Pour ce faire, il doit en informer la Banque
lors de la signature du mandat ou en informer ultérieurement la Banque par
écrit adressé à l’agence tenant le compte du mandataire.

La résiliation du Contrat Internet ou la clôture du compte de l’abonné
principal (tel qu’identifié dans l’encart « Vos coordonnées » des Conditions
Particulières) entraînera, pour des raisons techniques, la suppression des
services de Banque en ligne pour l’ensemble des comptes intégrés au
périmètre du Contrat.

L’exclusion d’un compte entraîne l’exclusion de l’ensemble des produits
attachés au numéro de classement de ce compte (produits d’épargne,
comptes titres…).

1.6.2. Comptes privés
S’il le souhaite, le Client professionnel exerçant son activité en nom propre
ou le représentant du Client personne morale peut étendre le bénéfice
du Contrat à la consultation et la gestion de ses comptes privés dont il est
titulaire ou co-titulaire. Les opérations passées via les services de Banque
en ligne sur les comptes privés sont régies par la Partie 2 des présentes
Conditions Générales.

Si ces tiers sont titulaires de comptes joints, en indivision ou en usufruit/
nue-propriété, ils doivent impérativement obtenir des co-titulaires qu’ils
délivrent un mandat valant autorisation de consultation et de gestion
au Client souscripteur du présent Contrat.

1.7. Délégation de pouvoir

1.6.3. Comptes collectifs (comptes indivis)

Le Client a la possibilité de désigner un ou plusieurs collaborateurs (ci-après
« le Délégué ») pour la gestion de ses comptes via le canal Internet, en
complétant et signant le bordereau « Gestion des Délégués » et en l’adressant
à son agence.

Le Client titulaire d’un ou plusieurs comptes collectifs doit disposer d’un
mandat valant autorisation de gestion et de consultation délivré par chacun
des co-titulaires du ou de ces comptes. Ces mandats sont valables pour
l’ensemble des services qui seront souscrits successivement sans qu’il y
ait besoin de réitérer l’accord. Les comptes ouverts ultérieurement seront
intégrés automatiquement dans le périmètre du présent Contrat.

Lorsque le Client a installé le dispositif de validation V‑P@ss, le Délégué peut
également y avoir accès sous réserve d’effectuer préalablement la procédure
d’activation. La demande d’activation initiée par le Délégué doit être validée
par le Client qui communiquera au Délégué le code d’activation permettant

La révocation de l’autorisation donnée par un co-titulaire, adressée à
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d’achever la procédure. Le Délégué ne pourra accéder qu’aux services pour
lesquels il a été habilité par le Client.

européens ». Les autres virements sont appelés « virements non SEPA ».
Le Client peut transmettre par l’intermédiaire du Service des ordres de
virements SEPA occasionnels (à exécution immédiate ou différée) ou
permanents ainsi que des virements non SEPA.

Le Client s’engage à informer le Délégué des précautions nécessaires
permettant d’assurer la sécurité et la bonne utilisation du dispositif V‑P@ss.
Selon les indications fournies par le Client, le Délégué aura accès ou non,
totalement ou partiellement, temporairement ou de façon permanente aux
fonctionnalités disponibles dans le service « Internet Professionnel ».

Les ordres de virement sont exécutés conformément aux dispositions de la
Convention de compte.
Consentement et retrait de consentement à un ordre de virement passé
via les services de Banque en ligne

Après enregistrement du Délégué dans ses bases, la Banque attribuera
à celui-ci son propre identifiant. Le Client devra ensuite délivrer un code
confidentiel à son Délégué en utilisant la fonction « Gérer vos délégués »
du service « Internet Professionnel ».

Chaque ordre de virement donne lieu à identification et authentification
du Client dans les conditions de l’article 1.3 des présentes. Aussi, le
consentement à un ordre de virement, après identification et authentification
du Client, résulte :
− de la saisie, par le Client, de son code confidentiel pour les virements
entre comptes détenus par la même personne physique ou morale dans
les livres de la Banque ou vers un bénéficiaire de confiance enregistré
dans les conditions ci-dessous ou vers l’un des comptes entrant dans
le périmètre du Contrat (cf. article 1.6 des présentes) ;
− ou de l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à
l’article 1.3.2. pour tout autre virement.

Les règles de confidentialité et la présomption prévues ci-dessus (paragraphe
« Accès au service “Internet Professionnel”) s’appliquent au Délégué.
Le Client dispose de la possibilité de suspendre directement en ligne les
habilitations de ses Délégués. La prise en compte de cette suspension par
la Banque est immédiate. Une telle suspension n’est valable que pour les
services de Banque en ligne.
La révocation définitive d’un Délégué doit être notifiée par écrit à l’agence.
Le Délégué désigné est habilité à faire fonctionner le(s) compte(s) de titres dans
les limites et conditions convenues entre la Banque et le Client conformément à
l’évaluation de ce dernier, exception faite pour le service d’exécution simple des
ordres se rapportant à des instruments financiers non complexes, étant rappelé
que dans ce dernier cas le Client, ou le Délégué, qui agit à sa seule initiative et
sous sa seule responsabilité, ne bénéficie pas de protection.

L’ordre à exécution immédiate est réputé reçu par la Banque dès que le Client
s’est authentifié dans les conditions visées ci-dessus. L’ordre à exécution
immédiate est irrévocable à compter de ce moment.
L’ordre à exécution différée est réputé reçu par la Banque le jour d’exécution
demandé. Les ordres à exécution différée peuvent être révoqués via le
carnet des ordres disponible en ligne, au plus tard, le jour précédant la date
d’exécution demandée.

Toute opération effectuée par le Délégué engage le Client, comme si elle
avait été effectuée par lui-même.

Les demandes de virements permanents permettent au Client de mettre en
place un virement périodique en ligne. Ce service de virement permanent
n’est disponible que vers des comptes de bénéficiaires ouverts dans les
livres de prestataires de services de paiement situés en zone SEPA. L’ordre de
virement permanent est réputé reçu par la Banque le jour précédant la date
périodique désignée par le Client. Toutefois, pour les demandes de virements
permanents à destination d’un Compte Epargne Logement, la demande doit
être faite au moins 4 jours ouvrables avant la première échéance demandée.
Les ordres de virements permanents peuvent être révoqués via la rubrique
« Suivi des virements » disponible en ligne, au plus tard, le jour précédant la
date périodique désignée par le Client.

1.8. Les services
Les fonctions actuelles sont évolutives et peuvent être différentes selon
le mode d’accès utilisé. Elles sont destinées à permettre notamment la
consultation et la gestion des comptes et l’exécution de diverses opérations
bancaires et financières. Les fonctions ultérieures seront proposées au fur et
à mesure de leur entrée en application et pourront, le cas échéant, donner
lieu à la signature d’un avenant.
Les horaires limites de prise en compte des ordres et le détail des délais
d’exécution des opérations sont précisés dans le guide des « Conditions
d’exécution des opérations de paiement » disponible en ligne sur le site
internet de la Banque ou sur support papier sur simple demande du Client.

En cas de refus d’exécution de l’ordre par la Banque pour défaut de
provision ou impossibilité technique notamment, la Banque en informera
le Client directement via le site Internet. Cette information sera disponible
immédiatement pour les virements à exécution immédiate et dans la rubrique
"Suivi des virements", à compter de la date d’exécution demandée, pour les
virements à exécution différée ou de la date périodique désignée par le Client
pour les virements permanents. Pour les virements à exécution différée et
les virements permanents, une notification par e-mail peut également être
demandée par le Client, lors de la saisie de son ordre.

L’abonnement à une option peut être dénoncé à tout moment par le Client,
la résiliation prendra effet, à compter de la réception par la Banque d’une
lettre recommandée avec avis de réception.
La Banque pourra suspendre ou résilier tout ou partie des options du Client
en cas notamment de non respect de ses obligations par le Client, d’évolution
des services ou pour des raisons de sécurité.
Sauf en cas de circonstance objective particulière, notamment pour des
questions de sécurité informatique, le Client sera informé par tout moyen au
moins un mois à l’avance de ladite résiliation ou suspension. La résiliation ou
la suspension d’une option n’entraînera pas la résiliation du service « Internet
Professionnel » qui se poursuivra, sauf dénonciation expresse par le Client
ou la Banque.

Les demandes de virements permanents permettent au Client de procéder
à une demande de mise en place d’un virement périodique par l’agence.
Cette demande doit être faite au moins 4 jours ouvrables avant la première
échéance demandée. Ce service de virement permanent n’est disponible que
vers des comptes de bénéficiaires ouverts dans les livres de prestataires de
services de paiement situés en France.

1.8.1. Gestion du compte

■ Virement SEPA(1) et Virement de trésorerie en France

Le Service « Internet Professionnel » permet, après identification puis
authentification dans les conditions de l’article 1.3., la consultation de
l’ensemble des comptes professionnels ou associations dont est titulaire
le Client.

Le service « Internet Professionnel » permet au Client d’effectuer des
virements SEPA individuels ou collectifs, immédiats ou différés (dans la
limite de 90 jours) et des virements de trésorerie en France, dans la limite
de plafonds journaliers fixés par la Banque.

Il est précisé que la recherche ou la consultation par le Client d’opérations
réalisées sur ses comptes depuis plus de quatre-vingt-dix jours nécessite
l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à
l’article 1.3.2.

L’émission d’un virement SEPA externe individuel ou collectif en faveur d’un
compte tiers ouvert dans les livres d’un prestataire de services de paiement
situé au sein de la zone SEPA requiert l’enregistrement préalable du compte
tiers concerné dans la liste des bénéficiaires de virements SEPA autorisés
par le Client.

Le Service « Internet Professionnel » permet, en outre, d’effectuer certaines
opérations directement en ligne, par défaut ou sur option.

1. Le virement SEPA ou SEPA Credit Transfert (SCT) est un virement en euros au sein de
la zone SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace Unique Européen des paiements)
regroupant l’Union Européenne, Monaco, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,
Saint-Marin, Jersey, Guernesey, l’île de Man, Andorre et Le Vatican.

1.8.1.1. Virements
Les virements effectués en euros dans la zone SEPA à destination ou en
provenance de cette même zone sont appelés virements SEPA ou « virements
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Afin d’enregistrer ses bénéficiaires, le Client peut effectuer une demande en
ligne qui doit être validée soit par la composition d’un code à usage unique
reçu exclusivement sur le téléphone mobile du dirigeant ou du représentant
de l’association, soit au moyen du dispositif V‑P@ss si ce service a été activé.
Une fois la validation effectuée, le Client peut immédiatement effectuer des
virements SEPA vers le compte de ce nouveau bénéficiaire dans la limite du
plafond fixé par la Banque (un plafond technique ne pouvant être dépassé).

pour enregistrer un nouveau bénéficiaire. Le choix « Nouveau bénéficiaire »
requiert une validation en ligne par l’utilisation de l’un des dispositifs
d’authentification forte prévu à l’article 1.3.2. pour que l’ordre de virement
soit renseigné et transmis depuis Internet.
Les plafonds standards journaliers applicables aux virements non SEPA sont,
à ce jour, de 50 000 € par bénéficiaire et 50 000 € par donneur d’ordre. Toute
modification éventuelle de ces plafonds est subordonnée à l’accord exprès de
la Banque et ne pourra en tout état de cause excéder les plafonds techniques
fixés par la Banque pour le fonctionnement du service « Virement non SEPA ».

Si le Client ne souhaite pas procéder à la validation en ligne de sa demande
d’enregistrement de nouveaux bénéficiaires, il peut adresser à son agence,
complété et signé, le « bordereau d’enregistrement des bénéficiaires de
virements » disponible sur le site Internet de la Banque.

■ Attestation d’exécution d’un virement non SEPA

Une fois la validation effectuée, le Client peut immédiatement réaliser
des virements SEPA vers ce nouveau bénéficiaire. Il est précisé que tous
les bénéficiaires de virements SEPA qui ont été et qui seront enregistrés
par le Client selon les modalités ci-dessus, seront considérés comme des
bénéficiaires de confiance, impliquant que le consentement à un ordre de
virement SEPA en leur faveur résulte uniquement de la saisie par le Client de
son code confidentiel, sans que l’utilisation d’un dispositif d’authentification
forte ne soit nécessaire.

Le service « Virement non SEPA » permet au Client de télécharger, pendant
45 jours suivant son exécution par la Banque, une attestation d’exécution
de tout ordre de virement non SEPA initié par le Client, en agence, par
télétransmission ou par Internet. Cette attestation ne préjuge en rien de la
bonne exécution de l’opération et du crédit au compte du bénéficiaire et
ne fait qu’attester de l’envoi des fonds par la Banque. La Banque ne pourra
en aucun cas être tenue pour responsable de l’inexécution de l’ordre en
l’absence de faute de sa part, l’attestation n’ayant qu’un caractère informatif
pour le Client.

En cas d’évolution de ce service, le Client en sera informé préalablement par
tout moyen à la convenance de la Banque.

1.8.1.2. Prélèvements SEPA

La Banque se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de limiter le
nombre de bénéficiaires enregistrés et validés en ligne (au moyen du
dispositif V‑P@ss ou du code à usage unique reçu par SMS).

■ Saisie / Emission

L’activation du service d’émission de prélèvements SEPA en ligne suppose que
le Client ait préalablement signé une convention d’émission de prélèvements
SEPA.

L’émission de virements de trésorerie en France requiert également
l’enregistrement d’une liste de bénéficiaires de virements de trésorerie
autorisés par le Client. Afin d’enregistrer ses bénéficiaires, le Client doit
adresser à son agence, complété et signé, le « bordereau d’enregistrement
des bénéficiaires de virements » disponible sur le site Internet de la Banque.

L’émission de prélèvements SEPA requiert l’enregistrement préalable des
mandats de prélèvements SEPA dont bénéficie le Client. L’enregistrement
peut être fait en ligne et doit être validé par la saisie, par le Client, de son code
confidentiel. Toute modification des données d’un mandat doit également
être validée par la saisie du code confidentiel.

■ Spécificités liées à l’émission de virements SEPA instantanés

Le Client peut transmettre, par l’intermédiaire du Service, des ordres de
virement Instantané, occasionnel (unitaire) et à exécution immédiate :
− au débit de ses comptes à vue tenus en euros (sauf lorsque, pour un
canal d’accès donné, il aura demandé à ce que la fonction « virement »
soit suspendue) figurant sur sa liste de comptes émetteurs,
− et au crédit de comptes figurant sur sa liste de comptes bénéficiaires
préalablement enregistrés dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le Client peut ensuite saisir des ordres de prélèvements; chaque remise doit
être validée par la saisie, par le Client, de son code confidentiel.
Lorsqu’une même remise contient des premiers prélèvements d’une série
(« first ») et des prélèvements consécutifs à une première opération d’une série
(« recurrent ») elle sera divisée en deux remises distinctes, l’une regroupant
les prélèvements « first », l’autre regroupant les prélèvements « recurrent ».

Le compte bénéficiaire d’un virement SEPA instantané est un compte à vue
en euro tenu par la Banque ou un compte tenu par un autre prestataire
de service de paiement situé en zone SEPA et qui est en mesure de traiter
une telle opération.

Les ordres de prélèvements sont exécutés conformément aux dispositions
de la convention d’émission de prélèvements SEPA. Les heures limites de
transmission des ordres de prélèvements SEPA sont fixées dans le guide des
« Conditions d’exécution des opérations de paiement » disponible en ligne
sur le site internet de la Banque ou sur support papier sur simple demande
du Client.

La passation d’ordres de virement SEPA instantané se fait exclusivement
via le Service, y compris via l’application mobile de la Banque, et nécessite
l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à l’article 1.3.2.

Le Client peut modifier ou supprimer une remise de prélèvements
« recurrent » jusqu’au cinquième jour ouvré (avant l’heure limite de
transmission) précédant la prochaine date d’échéance. Chaque modification
ou suppression doit être validée par la saisie, par le Client, de son code
confidentiel.

Le virement SEPA instantané est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
tous les jours de l’année.
Les conditions et modalités d’exécution des virements SEPA instantanés
sont indiquées dans les conditions générales de la Convention de compte.
■ Virement non SEPA

■ Oppositions, contestations et révocations

L’activation du service « Virement non SEPA » suppose que le Client ait opté
pour ce service dans le Bulletin d’adhésion ou qu’il en ait fait la demande
auprès de l’agence ultérieurement à la signature du Contrat.

Avant l’exécution d’un prélèvement sur son compte, le Client peut s’opposer
en ligne au paiement de ce prélèvement par la Banque. Chaque opposition
doit être validée après composition, par le Client, de son code confidentiel.
L’opposition est irrévocable.

Le service « Virement non SEPA » accessible depuis le menu VOS OPERATIONS
de l’espace personnel concerne les virements commerciaux et unitaires,
à exécution immédiate ou différée (dans la limite de 40 jours calendaires),
avec ou sans change, en Euro en dehors de la zone SEPA ou en devise.

Pendant les 8 semaines suivant la date à laquelle les fonds ont été débités,
le Client peut contester en ligne les prélèvements effectués sur ses comptes.
Chaque contestation doit être validée après composition, par le Client, de
son code confidentiel. La contestation est irrévocable.

L’émission de virements non SEPA requiert l’enregistrement préalable des
bénéficiaires dans la liste des bénéficiaires de virements autorisés par le Client
au moyen du bordereau « Gestion des Bénéficiaires de Virements non SEPA »
disponible en agence ou sur le site Internet de la Banque ou en renseignant
les informations relatives au nouveau bénéficiaire lors de la saisie d’un
virement depuis l’espace personnel.

Le Client peut révoquer en ligne un mandat déterminé (identifié par sa
« Référence unique de mandat » (RUM)) ou un créancier déterminé. En cas
de révocation d’un créancier, plus aucun prélèvement émis par celui-ci
ne lui sera réglé par la Banque. Chaque révocation doit être validée après
composition, par le Client, de son code confidentiel. La révocation prendra
effet pour tout prélèvement à venir non encore réglé par la Banque. Afin
d’autoriser de nouveau un créancier révoqué à émettre des prélèvements
sur son compte, le Client doit se rapprocher de son agence.

Au démarrage du service « Virement non SEPA », le Client peut se faire adresser
une liste des bénéficiaires déjà enregistrés par la Banque pour effectuer
des virements non SEPA ou sélectionner l’intitulé « Nouveau bénéficiaire »
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1.8.1.3. Alertes

■ Alertes

L’activation du service « Alertes » suppose que le Client ait opté pour ce service
dans les Conditions Particulières ou qu’il en ait fait la demande auprès de
l’agence ultérieurement à la signature du Contrat.

Le Client peut recevoir automatiquement des alertes par e-mail l’informant
que ses soumissions ont été acceptées et prises en charge par la Banque; pour
cela, le Client devra renseigner en ligne dans le module « Alertes » du service
« Crédoc Internet », les adresses e-mail des bénéficiaires de ces messages.

Ce service permet de recevoir par e-mail des alertes sur certains types
d’évènements susceptibles d’affecter son (ses) compte(s) commercial(aux)
ou association(s) tels que les virements SEPA reçus depuis un compte situé
en France ou à Monaco, les virements SEPA reçus depuis un compte situé
hors de France et virements non SEPA reçus (virements reçus hors France),
les LCR/BOR impayés, les chèques impayés, les prélèvements SEPA impayés,
l’exécution par la Banque d’ordres de virement SEPA émis vers un compte
bénéficiaire situé hors de France et de virement non SEPA (virements émis
hors France), la réception d’un premier prélèvement SEPA en provenance d’un
créancier donné (alerte également disponible pour le ou les comptes privés
du Client), étant précisé que d’autres types d’alertes seront progressivement
mis à sa disposition.

Le paramétrage des alertes étant réalisé sur le site transactionnel de
la Banque, le Client est le seul responsable de la saisie des paramètres et
de leur(s) mise(s) à jour. La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts
pour assurer le fonctionnement de ce service d’alerte par e-mail, dans les
meilleures conditions. La Banque contracte à cet effet, une obligation de
moyen et sa responsabilité ne pourra être engagée du fait d’informations
erronées, ou encore de retard apporté dans leur mise à jour établie par des
fournisseurs et partenaires.
■ Utilisateurs

Le Client a la possibilité de désigner un ou plusieurs utilisateurs du service
« Crédoc Internet » et de définir leur niveau d’intervention en adressant à
son équipe dédiée « Commerce Extérieur », le formulaire « Service Crédoc
Internet – Déclaration des utilisateurs » dûment complété et signé.

Les messages d’alertes ne constituent que des informations données par
la Banque lorsqu’elle en a connaissance et lorsque les données nécessaires
à leur réception ont été incluses par ailleurs par les contreparties du Client.
Ces informations ne constituent en aucun cas un engagement de crédit
en compte de la part de la Banque et il peut arriver que le crédit en
compte soit différé ou suspendu pour des raisons d’attente de la réception
définitive des fonds. Dans le cadre des alertes, le Client peut, à tout moment,
modifier directement en ligne les critères ou les adresses e-mail, dont les
nouvelles données seront prises en compte dès leur enregistrement par
la Banque. Le Client peut également accéder à l’image du (des) chèque(s)
impayé(s) (recto/verso) au moyen de la rubrique « Vos comptes » sur la
fonction « chèques impayés », s’il a souscrit au service « Alerte chèques
impayés ». La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer
le fonctionnement du service « Alertes », dans les meilleures conditions.
La Banque contracte à cet effet une obligation de moyens et sa responsabilité
ne pourra être engagée du fait d’informations erronées, ou encore de retard
apporté dans leur mise à jour établie par les fournisseurs et partenaires.

1.8.1.5. Titres et Bourse
L’activation du service « Titres et Bourse » suppose que le Client ait opté pour
ce service dans les Conditions Particulières ou qu’il en ait fait la demande
auprès de l’agence ultérieurement à la signature du Contrat.
Le service « Titres et Bourse » permet au Client abonné pour ses comptes
privés, commerciaux ou associations de transmettre ses ordres à la Banque
via le canal Internet en vue de leur exécution sur le marché concerné.
Toutes les opérations réalisées sur les comptes ouverts au nom du Client
au moyen d’un identifiant et du code confidentiel sont considérées comme
émanant du Client et de lui seul, exception faite lorsque ce dernier aura,
préalablement aux opérations, procédé au blocage des services en ligne
conformément aux dispositions prévues à cet effet.
Chaque opération ainsi effectuée par le Client est régie par la Convention
de compte titres sur lequel elle est effectuée notamment au regard de la
provision suffisante, préalable et disponible. Il doit à cet effet tenir compte
des ordres qu’il a pu donner par ailleurs, notamment par écrit. En l’absence de
provision suffisante et disponible sur le compte et sauf conditions convenues
par ailleurs, les ordres ne seront pas exécutés.

Préalablement à toute éventuelle utilisation de ces informations, le Client doit
comparer ces informations avec celles notamment mises à sa disposition par
la Banque dans le cadre de divers services, pour vérifier la pertinence et la
cohérence des informations ainsi reçues.
Outre le service « Alertes », le Client peut paramétrer des alertes sur compte
(SMS ou e-mail) depuis le site transactionnel de la Banque. En paramétrant
pour la première fois ses alertes, le Client accepte les Conditions Générales
du Service Étoile Infos Pro (cf. Annexe).

Dans le cadre de transactions boursières et conformément aux conditions
générales de la Convention de compte titres, le Client peut à son initiative et
sous sa seule responsabilité passer des ordres en exécution simple portant sur
des instruments financiers non complexes. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de
la protection prévue par la réglementation relative aux instruments financiers.

1.8.1.4. Crédoc
L’activation du service « Crédoc » suppose que le Client ait opté pour ce service
dans les Conditions Particulières ou qu’il en ait fait la demande auprès de
l’agence ultérieurement à la signature du Contrat.

Sont considérés comme des instruments financiers non complexes
conformément à la réglementation en vigueur :
− 1°) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou
sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un Multilatéral Trading
Facility /système multilatéral de négociations (ci-après MTF), s’il s’agit
d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de
placement non‑OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
− 2°) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur
un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou
sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou
présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru
difficile pour le client ;
−
3°) des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux
incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend
la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
− 4°) des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés
au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement
(UE) N° 583 / 2010 ;
− 5°) des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure
qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement
ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ;
− 6°) d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent
paragraphe, définis par l’article 57 du Règlement (UE) 2017 / 565
de la Commission du 25 avril 2016, qui excluent les droits, les

Le service « Crédoc Internet» permet aux abonnés de créer, modifier, suivre
et consulter par Internet leurs opérations de Crédits Documentaires Import
et Lettres de crédit Stand By à l’import.
Il appartient au Client, préalablement à la transmission de sa demande
d’ouverture ou d’amendement de crédit documentaire, de vérifier
l’exactitude, le bien fondé et l’exhaustivité des informations qu’il transmet à
la Banque sous sa responsabilité.
Toute soumission (demande d’ouverture ou d’amendement de crédit
documentaire import) ainsi que toute instruction liée à leur réalisation
doivent être validées par une personne habilitée à cet effet pour être pris
en charge par la Banque.
Toute soumission ainsi transmise engagera irrévocablement le Client dès lors
que la Banque aura accepté d’ouvrir le crédit documentaire dans les termes
de la Convention générale relative aux ouvertures de crédits documentaires,
signée par ailleurs.
Néanmoins, la transmission de la demande d’émission d’un crédit
documentaire import, ne fait pas obligation à la Banque d’accepter l’opération
soumise. S’agissant d’une opération nécessitant l’octroi d’une autorisation de
crédit, la Banque conserve la possibilité de refuser la demande sans avoir à
justifier d’un quelconque motif. La Banque informera le Client de sa décision,
par tout moyen à sa convenance.
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certificats représentatifs de titres, tout type de contrats dérivés à terme,
d’échange ou optionnels sur tout type de sous jacent, et répondent
aux conditions suivantes :
- a) il existe fréquemment des occasions de céder ces instruments, d’en
obtenir le remboursement ou de les réaliser d’une autre façon à des
prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché
et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou
validés, par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur ;
- b) il n’implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui
excéderait leur coût d’acquisition ;
- c) ils ne comprennent aucune clause, condition ou déclencheur pouvant
modifier fondamentalement la nature ou le risque de l’investissement
ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant
un droit de conversion en un autre investissement ;
- d) ils n’incluent aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour
effet de rendre l’investissement non liquide même lorsqu’il existe
techniquement de fréquentes occasions de le céder, d’obtenir son
remboursement ou de le réaliser ;
-
e) des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont
publiquement disponibles et sont susceptibles d’être aisément
comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une
décision en connaissance de cause sur l’opportunité de réaliser une
transaction portant sur cet instrument.

un fonctionnement du présent service dans les meilleures conditions ; elle
s’engage à transmettre au Client les informations recueillies auprès des
fournisseurs connus pour leur sérieux et leurs compétences.
Les informations transmises par la Banque ont une valeur indicative et sont
communiquées en fonction des critères sélectionnés par le Client sous sa
responsabilité, sans interprétation ni traitement particulier de la part de
la Banque. Il appartient au Client, préalablement à toute éventuelle utilisation
de l’information, de veiller à la cohérence et à la pertinence de celle-ci eu
égard notamment aux aléas des transmissions et au rythme des mises à
jour qui impliquent une vérification systématique sur la date et l’heure de
l’événement considéré.
A toutes fins utiles, il est rappelé au Client que le service « Alertes boursières »
ne permet pas à ce dernier de recevoir les informations relatives aux
instruments à effet de levier en cas de baisse de leur valeur, lesdites
informations étant adressées par la Banque dans les conditions et selon
les modalités indiquées dans la convention de compte titres et de services
d’investissement.
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée du fait d’informations
erronées ou encore du retard apporté dans leur mise à jour établie par les
fournisseurs et partenaires extérieurs ; cette responsabilité ne pourra être
engagée par ailleurs du fait de la sélection opérée par le Client.
Le Client s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des
fins personnelles.

Pour les ordres passés sur des instruments financiers complexes, la Banque
s’enquiert auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience
en matière d’investissement et les avertit autant que de besoin.

1.8.1.6. Opérations Sur Titres (OST) (service disponible à compter du 03/09/2020)
Le service de saisie des OST proposé par la Banque est réservé aux titulaires
d’un compte titres dans les livres de la Banque ayant adhéré à l’Option
Bourse d’Internet.

Lors de l’enregistrement des ordres sur Internet, la Banque a mis en place
un système destiné à attirer l’attention du Client par l’affichage de messages
spécifiques comportant des avertissements eu égard à ses connaissances
et son expérience. Le Client conserve néanmoins la possibilité, malgré
l'avertissement de la Banque, de maintenir ses instructions en confirmant
ses ordres dont il est seul juge de l’opportunité et dont il assume la pleine
et entière responsabilité.

Le Client titulaire d’un compte titres est informé via le service Banque en
ligne et notifié via e-mail ou sms des opérations intervenant sur ses titres
inscrits en compte.
L’avis d’OST reçu par courrier et également mis à disposition via le service
Banque en ligne, est un document à caractère informatif qui ne doit pas être
assimilé à une incitation à participer à opération proposée.

La validation effectuée avec son code confidentiel confère à l’ordre un
caractère irrévocable, ce qui est accepté expressément par le Client.

■ L’information générale sur les OST en cours

Une fois validés par le Client les ordres sont soumis aux conditions des règles
du marché sur lequel il intervient.

Le Client peut consulter son avis d’OST en cours affectant son portefeuille
titres.

Il appartient au Client de préciser le sens de l’opération, la quantité, le type
d’ordre, le cours d’exécution demandé, le type de règlement souhaité, la
durée de validité de l’ordre ainsi que le marché concerné.

■ La consultation détaillée des OST et la saisie en ligne des OST

Le Client peut consulter son avis d’OST strictement identique à celui qui
est également transmis par voie postale. Il peut saisir ses instructions en
ligne en cochant l’option choisie puis en validant la page de confirmation
en reconnaissant avoir pris connaissance des éventuelles restrictions
mentionnées sur l’avis d’OST.

En cas d’insuffisance de couverture, la Banque appliquera les dispositions
prévues aux Conditions Générales de la Convention de compte titres signée
par le Client.
La Banque mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour
transmettre les ordres du Client conformément à sa politique d’exécution
précisée dans les Conditions Générales de la Convention de compte titres.

Pour chaque OST le Client doit soit saisir ses instructions en ligne soit
retourner le talon réponse. Si pour une OST le Client saisit une instruction
en ligne et envoie le talon papier, seule la première instruction reçue sera
prise en compte.

Le Client est informé de l’exécution des ordres qu’il a transmis par l’avis d’opéré
qui lui est adressé par écrit le jour ouvré suivant le jour où la Banque a ellemême été informée des conditions d’exécution de l’ordre.

Si le Client ne souhaite pas saisir ses instructions en ligne, il peut retourner le
talon réponse reçu par courrier qui devra impérativement parvenir à l’adresse
indiquée sur ce dernier avant la date limite de réception indiquée sur l’avis.
L’attention du Client est attirée sur la nécessité de tenir compte des délais
postaux d’acheminement.

En outre et pour vérifier si la transmission de l’ordre a pu être menée à
bien, le Client peut à tout moment consulter son carnet d’ordres. Le Client
dispose d’un délai de 48 heures à compter de la réception des avis d’opéré
pour émettre toute contestation par écrit entre les mains de l’agence qui
tient le compte.

Les instructions saisies et validées en ligne ne sont ni modifiables ni
annulables en ligne. Le Client qui souhaite modifier ou annuler une
instruction doit s’adresser immédiatement à son agence pour voir s’il est
possible de modifier ou d’annuler son instruction, sachant que tout ordre
déjà exécuté ne peut être annulé.

En cas de demande d’annulation d’un ordre de bourse par le Client, la Banque
ne peut pas garantir l’annulation effective de l’ordre.
Le service « Alertes boursières » permet au Client de recevoir des informations
boursières, d’ordre général et déterminées en fonction de critères qu’il
a choisis pour déclencher l’information. À cet effet, le Client sélectionne
une liste personnalisée d’évènements boursiers, dont il entend surveiller
l’évolution.

Certaines OST (exemples : offres publiques d’achat simplifiées, garanties de
cours…) peuvent générer des ordres de bourse.
Lorsqu’il s’agit du dernier jour de l’OST à partir de 15 h 30 et qu’un ordre de
bourse est associé à la réalisation de l’instruction, le Client doit saisir l’ordre
de bourse ou se rendre en agence avant la fermeture des marchés. Une fois
les marchés fermés, son ordre de bourse ne sera pas pris en compte.

A tout moment le Client peut modifier la liste et les critères qu’il a définis
selon les moyens mis à sa disposition par la Banque. Dès réalisation des
évènements sélectionnés, la Banque lui adresse un message l’informant de
l’évènement selon le ou les moyens choisis parmi ceux mis à sa disposition
par la Banque. La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer
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■ Le suivi des OST

En souscrivant le service « Relevés de compte en ligne – Comptes
professionnels », le Client reconnaît que les relevés de compte et avis
dématérialisés lui sont opposables à compter de leur mise à disposition
en ligne par la Banque. À cette fin, il est précisé que la Banque procède à
l’horodatage des documents au moment de leur mise en ligne. Cette date est
affichée lors de la consultation du document. En cas de difficultés, les Parties
reconnaissent que cet horodatage qui peut être légèrement postérieur à la
date figurant sur le document, fera foi entre les Parties.

Le Client peut consulter :
− l’état des instructions en cours,
− l’état des instructions traitées.
Le Client peut également télécharger les avis d’OST et les avis de réalisation.
1.8.1.7. Relevés de compte en ligne – Comptes professionnels
L’activation du service « Relevés de compte en ligne – Comptes professionnels »
suppose que le Client ait opté pour ce service dans les Conditions Particulières
ou qu’il en ait fait la demande auprès de l’agence ou en ligne sur le site
transactionnel de la Banque ultérieurement à la signature du Contrat.

La date de mise en ligne des relevés sur Internet constitue le point de
départ du délai de réclamation relatif aux opérations figurant sur le relevé
de compte concerné.
Il appartient au Client de venir se connecter régulièrement sur le site de
la Banque pour prendre connaissance des informations qui ont pu lui être
adressées. Lors de chaque connexion, le Client pourra prendre connaissance,
le cas échéant, de la mise à disposition de nouveaux relevés ou avis.

En souscrivant au service « Relevés de compte en ligne – Comptes
professionnels », le Client demande à la Banque de lui mettre à disposition
un service d’accès en ligne à ses relevés de compte professionnels et aux
documents d’information qui lui sont adressés par la Banque. Ce service se
substitue aux informations sur support papier adressées par courrier postal,
dans les conditions fixées ci-après.

La Banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la
méconnaissance par le Client des informations dès lors qu’elles ont été mises
en ligne par la Banque.

La première mise à disposition d’un relevé de compte en ligne sera effectuée
à la prochaine date habituelle d’envoi du relevé de compte papier, sous
réserve que la conclusion du présent Contrat ou la souscription du service
intervienne au minimum deux jours ouvrés avant cette date.

Un relevé sera mis à disposition du Client à la date habituelle de réception de
ses relevés de compte, en fonction de la périodicité choisie, dans les mêmes
conditions que pour un relevé papier.

Il est convenu qu’en optant pour le service « Relevés de compte en ligne –
Comptes professionnels », le Client demande à recevoir les relevés de compte
et avis attachés aux comptes professionnels dont il est titulaire et à ceux
dont les titulaires ont le même représentant légal que le Client, ou dont les
titulaires ont pour représentant légal le Client, inclus dans le périmètre du
présent Contrat, sous forme électronique (au format PDF) en lieu et place des
relevés et informations qui lui sont adressés par courrier postal.

Le Client peut modifier la périodicité et le mode de classement des écritures
de ses relevés en ligne en s’adressant à son agence.
Les relevés de compte et avis sont mis à la disposition du Client pour une
durée de 10 ans.
La durée de mise à disposition n’emporte aucune obligation d’archivage
et de conservation par la Banque pour le compte du Client. Le Client
reste responsable de l’archivage de ses documents. Aussi, il lui appartient
d’imprimer ou de sauvegarder sur le(s) support(s) numérique(s) de son choix,
l’ensemble des documents numériques mis à sa disposition.

Toutefois et pour une durée d’un mois à compter de la conclusion du
présent Contrat ou de la souscription du service, le Client recevra ses relevés
de compte et avis à la fois sur support papier et sur support numérique.
Le Client dispose, à tout moment, de la possibilité de demander le retour
à une information sur support papier en résiliant le service « Relevés de
compte en ligne – Comptes professionnels » dans les conditions prévues à
l’article 1.11. du présent Contrat. La résiliation du service « Relevés de compte
en ligne – Comptes professionnels » ou l’exclusion d’un compte du périmètre
du service « Relevés de compte en ligne – Comptes professionnels » prennent
effet immédiatement et impliquent le retour automatique aux relevés de
compte, informations et avis sous forme papier. Toutefois le premier envoi de
relevé sous forme papier ne sera effectué qu’à la prochaine date habituelle
de mise à disposition du relevé en ligne, sous réserve que la demande de
résiliation du service ou d’exclusion de compte intervienne au minimum deux
jours ouvrés avant cette date. Le Client conserve la possibilité de s’abonner
à nouveau au service.

Le Client reste responsable de ses sauvegardes et de leur compatibilité au
regard de l’évolution des systèmes informatiques.
L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas de clôture de ses comptes
courants ou de résiliation du présent Contrat, il ne pourra plus consulter en
ligne ses relevés de compte. Il en est de même en cas de demande d’exclusion
d’un compte du périmètre du service Internet Professionnel pour le compte
concerné. Il appartient donc au Client de procéder à la sauvegarde de ses
relevés en ligne avant la résiliation effective du contrat Internet Professionnel
ou de sa convention de compte ou avant l’exclusion d’un ou plusieurs de ses
comptes du périmètre du service Internet Professionnel.
1.8.1.7. LCR / BOR à payer et instructions de paiement
L’activation du service « Relevé de LCR /BOR à payer et instructions de
paiement » suppose que le Client ait opté pour ce service dans le Bulletin
d’adhésion ou qu’il en ait fait la demande auprès de l’agence ultérieurement
à la signature du Contrat.

Périmètre :
Le service « Relevés de compte en ligne – Comptes professionnels » intègre :
− les relevés de compte de l’ensemble des comptes simples du Client
et les relevés de compte de l’ensemble des comptes simples dont les
titulaires ont le même représentant légal que le Client, ou dont les
titulaires ont pour représentant légal le Client, inclus dans le périmètre
du présent Contrat, sauf demande d’exclusion d’un ou plusieurs
comptes notifiée à la Banque par écrit signé du Client ;
− tout ou partie des informations et avis liés à ces comptes ;
− tout ou partie des avis et informations des produits et services attachés
à ces comptes ;
− tout ou partie des avis et informations liés aux contrats d’assurance
vie et de prévoyance.

Ce service permet au Client de consulter ses relevés de LCR/BOR à payer et
de donner ses instructions en ligne.
Le Client peut archiver chaque relevé de LCR/BOR avec les instructions de
paiement associées. Il peut également consulter et imprimer l’historique des
relevés LCR/BOR sur les 12 derniers mois.
La souscription de ce service entraîne la suppression du courrier papier
comportant le relevé LCR/BOR. Le Client est alors informé, par message
électronique envoyé à l’adresse e-mail renseignée directement en ligne, qu’un
nouveau relevé de LCR/BOR est consultable sur le site Internet de la Banque.
Le relevé LCR/BOR papier peut toutefois être maintenu sur demande du Client
lors de la souscription à la fonction Relevé LCR/BOR ou rétabli à tout moment
sur demande du Client par courrier adressé à l’agence.

En dehors des relevés de compte, la Banque peut, à sa convenance, faire
entrer ou exclure du périmètre du service « Relevés de compte en ligne –
Comptes professionnels » tout ou partie des informations qu’elle adresse
au Client, sous réserve d’en informer préalablement le Client.

1.8.2. Gestion des cartes BusinessCard

Accès aux relevés et informations en ligne :

La Banque met à la disposition du Client, en tant qu’abonné principal
souscripteur du service Internet Professionnel, un service lui permettant de
consulter ou gérer certains événements relatifs à sa carte BusinessCard ou
aux cartes BusinessCard des titulaires qu’il a désignés (service disponible
uniquement pour les cartes BusinessCard Solution, Essentielle, Premium
et Executive).

Les relevés de compte et avis sont mis à la disposition du Client par la Banque
sur le site transactionnel. L’accès à ces informations est protégé par l’utilisation
par le Client de l’identifiant qui lui a été attribué par la Banque et par le
code confidentiel qu’il s’est choisi ou par tout autre système qui viendrait
s’y substituer.
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Le Client peut ainsi :
− Consulter les opérations réalisées au moyen de la (des) carte(s) et la
capacité de paiement/retrait restante ;
−
Demander la désactivation ou la réactivation de la technologie
« sans contact » d’une carte BusinessCard et consulter l’état de l’option
(fonctionnalité non accessible pour les cartes BusinessCard Solution) ;
− Demander la mise en opposition de sa carte BusinessCard ou de celle(s)
du (des) titulaire(s) qu’il a désignés ;
− Demander le verrouillage temporaire ainsi que le déverrouillage de sa
carte BusinessCard ou de celle(s) du (des) titulaire(s) qu’il a désignés.
− Contester une ou plusieurs opérations réalisées au moyen de sa
carte BusinessCard et transmettre les justificatifs y afférent et ce dans
les conditions de l’article « Contestation et responsabilité en cas
d’opération de paiement effectuée en ligne sur un compte espèces »
des présentes.

violation des conditions générales d’utilisation des services en ligne.
Il appartient au Client de s’assurer qu’il peut les utiliser pour l’usage décrit
dans le présent article et d’assumer, à défaut d’autorisation, les conséquences
dommageables pouvant en résulter. Il est précisé que la Banque n’a pas accès
aux données relatives aux éléments d’authentification utilisés par le Client
pour accéder à ses comptes externes.
Une fois que le Client a renseigné ces informations et que ses comptes ont été
synchronisés, la mise à jour quotidienne de ses données devient automatique.
Le Client peut également synchroniser lui-même ses comptes plusieurs
fois par jour. Il est précisé que la recherche ou la consultation par le Client
d’opérations réalisées depuis plus de quatre-vingt-dix jours sur ses comptes
agrégés nécessite l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte
prévu à l’article 1.3.2. du Contrat.
Le Client peut également ajouter lui-même de façon manuelle ses avoirs non
financiers (immobilier, mobilier, …) ainsi que ses crédits qui ne seraient pas
récupérés de façon automatique.

Pour des raisons de sécurité :
− Toute demande de déverrouillage de la carte ou toute contestation
d’opération réalisée au moyen de la carte est conditionnée à la saisie d’un
code à usage unique ou à l’utilisation du dispositif de validation V-P@ss ;
− Toute demande de désactivation ou de réactivation de la technologie
« sans contact » (hors BusinessCard Solution), de mise en opposition
ou de verrouillage temporaire est conditionnée à la saisie du code
confidentiel ;
− Ces fonctionnalités ne sont pas accessibles aux Délégués ou à l’abonné
principal du Service Internet Professionnel non dirigeant ou à tout autre
mandataire conventionnel.

De cette façon, le Client peut avoir accès à une vision consolidée de l’ensemble
de son patrimoine, consulter sa situation patrimoniale et la télécharger aux
formats PDF ou Excel.
Le Client peut à tout moment modifier le paramétrage, supprimer les avoirs
ou crédits saisis manuellement ou désactiver le service d’agrégation de
comptes en supprimant les établissements bancaires ajoutés.
La Banque pourra décider de retirer un établissement bancaire de la liste et
cesser le service d’agrégation de comptes, sans avoir à justifier d’un motif
ou accorder au Client un quelconque dédommagement.
La Banque n’est en aucun cas responsable des informations et données
bancaires obtenues à partir des sites des établissements bancaires tiers, ainsi
que de l’actualisation de ces informations et données.

Il est précisé que si le Client dispose d’un « Mandat Internet Consultation Gestion de comptes » permettant l’ajout au périmètre de son contrat Internet
Professionnel de comptes tiers ouverts dans les livres de la Banque au nom
d’une ou plusieurs filiales, il aura également la possibilité de consulter les
opérations réalisées ainsi que la capacité de paiement/retrait restante des
cartes BusinessCard détenues par ses filiales mandantes. Cette fonctionnalité
sera en revanche inaccessible aux délégués du Client.

Le Client donne son accord exprès à la divulgation des données relatives
à ses comptes détenus dans d’autres établissements bancaires au profit
de la Banque et de ses prestataires (solde du compte, opérations liées au
compte), dans la limite strictement nécessaire à la réalisation des opérations
de maintenance et d’assistance sur l’utilisation du service d’agrégation de
comptes.

1.8.3. Service d’agrégation de comptes – Synthèse multibanque

Afin d’améliorer les fonctionnalités du service d’agrégation de comptes et
d’en assurer la maintenance, la Banque pourra en suspendre l’accès pour une
période déterminée et sans préavis.

La Banque met à disposition du Client un service d’agrégation de comptes,
dit « Synthèse multibanque », permettant au Client de consulter l’ensemble
de ses comptes détenus dans d’autres établissements bancaires (comptes
courants, cartes bancaires, épargne bancaire, placements financiers…).
Lui sont alors restitués dans sa Synthèse multibanque :
− le solde de l’ensemble de ses comptes détenus dans les établissements
bancaires ajoutés ;
− les opérations enregistrées sur ses comptes courants et comptes
d’épargne bancaire et
− le détail de ses avoirs financiers (portefeuille(s) titres, contrat(s) de
capitalisation, autres actifs).

La Banque s’engage à conserver les opérations bancaires agrégées pendant
une durée minimale de deux ans. Par ailleurs, en cas de résiliation du présent
Contrat, l’ensemble des données enregistrées sera définitivement supprimé
et ce sans condition minimale de durée.

1.8.4. Service d’agrégation de documents
La Banque met à la disposition du Client un service d’agrégation de
documents dématérialisés, permettant au Client de consulter de façon
centralisée, dans son espace documents, ses documents dématérialisés
disponibles en ligne sur les sites de nombreux établissements. Il peut s’agir
de factures (d’énergie, de téléphonie, achats en ligne…) ou de relevés
de situation (relevés de comptes, de prestations,…). Les documents
correspondant à des mouvements bancaires, notamment les factures,
peuvent ensuite être rattachés automatiquement ou manuellement aux
opérations correspondantes dans la Synthèse multibanque.

Les comptes ouverts dans les livres de la Banque et consultables par le Client
sur le site de la Banque apparaîtront de façon automatique dans sa Synthèse
multibanque, sans qu’il soit nécessaire pour le Client de les enregistrer.
Pour ajouter un compte de paiement à la Synthèse multibanque, le
Client sélectionne l’établissement bancaire de son choix dans une liste
prédéfinie par la Banque puis se trouve redirigé vers le site transactionnel
de l’établissement tiers afin de saisir les éléments d’authentification lui
permettant d’accéder à ses comptes de paiement en ligne. Une fois la liste
de ses comptes de paiement récupérée par l’intermédiaire de la Synthèse
multibanque, le Client sélectionne chaque compte de paiement qu’il souhaite
voir restitué dans sa Synthèse multibanque et donne son consentement à
l’agrégation de chacun d’entre eux. Ce consentement sera renouvelé selon
les procédures d’authentification définies par chaque établissement bancaire
tiers concerné.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, le Client doit sélectionner les
établissements de son choix dans une liste prédéfinie par la Banque ou
parmi les suggestions que pourrait lui faire la Banque depuis sa Synthèse
multibanque. Le Client doit fournir les éléments d’authentification lui
donnant accès à ses espaces personnels des établissements sélectionnés.
Il appartient au client de s’assurer qu’il peut les utiliser pour l’usage décrit
dans le présent article et d’assumer, à défaut d’autorisation, les conséquences
dommageables pouvant en résulter. Il est précisé que la Banque n’a pas accès
aux données relatives aux éléments d’authentification utilisés par le Client
pour avoir accès à ses espaces personnels de chaque établissement.

Pour enregistrer les autres comptes (épargne bancaire, placements
financiers…), le Client doit sélectionner les établissements bancaires
de son choix dans une liste prédéfinie par la Banque et saisir les
éléments d’authentification lui donnant accès à ses comptes détenus
dans le(s) établissement(s) bancaire(s). Il est précisé que la divulgation
des éléments d’authentification est susceptible de constituer une

Une fois que le Client a renseigné ces informations et que ses documents
ont été synchronisés, la récupération des nouveaux documents devient
automatique. Le Client peut également les synchroniser lui-même plusieurs
fois par jour.
Le Client ne doit pas ajouter de documents comportant des informations
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relatives à sa santé quels qu’ils soient (décompte de santé, décompte
de mutuelle…).

prendre connaissance des diverses informations qui lui seront adressées.
Le client sera informé par tout moyen par la Banque de l’avancement du
traitement de ses demandes.

Le Client peut à tout moment désactiver le service d’agrégation de
documents en supprimant les établissements ajoutés.

C’est par l’intermédiaire de cet espace « Demandes » que la Banque accusera
réception de ses demandes de souscription de produits effectuées à distance
et communiquera au Client des informations sur le statut de sa demande.

La Banque pourra décider de retirer un établissement de la liste et cesser
le service d’agrégation de documents, sans avoir à justifier d’un motif
ou accorder au Client un quelconque dédommagement. Par ailleurs,
la Banque peut suggérer l’ajout de certains établissements, suggestion faite
selon les opérations effectuées sur le(s) compte(s) ajouté(s) dans sa
Synthèse multibanque.

C’est également par l’intermédiaire de cet espace que la Banque proposera au
Client de réaliser des actions comme la signature électronique, la consultation
de ses documents contractuels ou l’annulation de ses demandes.
1.8.5.2.1 Durée de mise à disposition des demandes

La Banque n’est en aucun cas responsable des informations et données
obtenues à partir des sites en ligne des établissements ainsi que de
l’actualisation de ces informations et données. Par ailleurs, la Banque ne sera
en aucun cas responsable de tout incident impactant le matériel et/ou les
logiciels du Client consécutif à un virus ou autre programme similaire capable
d’interrompre, de détruire ou d’altérer tout programme, tout ordinateur ou
tout moyen de communication électronique ou d’en limiter la fonctionnalité.

Les demandes sont mises à la disposition du Client, au moins jusqu’à leur
traitement définitif comme les contrats en attente de signature par un des
co-titulaires.
Ainsi, les demandes de souscription de produits seront visibles au moins
jusqu’à la fin de la souscription.
1.8.5.2.2 Accès aux demandes en ligne

Le Client donne son accord exprès à la divulgation de la liste de l’ensemble de
ses documents de chaque établissement sélectionné au profit de la Banque
et de ses prestataires dans la limite strictement nécessaire à la réalisation
des opérations de maintenance et d’assistance sur l’utilisation du service
d’agrégation de documents.

Les demandes en ligne sont mises à la disposition du Client par la Banque
à travers son service Banque en ligne sur son site transactionnel. L'accès à
ces informations est protégé par l'utilisation par le Client de ses Données de
sécurité personnalisées ou par tout autre système qui viendrait s’y substituer.
1.8.5.3 Notifications

Afin d’améliorer les fonctionnalités du service d’agrégation de documents
et d’en assurer la maintenance, la Banque pourra en suspendre l’accès pour
une période déterminée et sans préavis.

Le Client est informé par tout moyen par la Banque de la mise à disposition
de tout document ou toute information dans son espace « Contrats ».
Le Client accepte de recevoir des notifications de la part de la Banque sur
son adresse électronique et/ou sur son numéro de téléphone portable
communiqué(s) à la Banque.

Les documents sont mis à la disposition du Client pendant une durée
minimale de cinq ans. Par ailleurs, en cas de résiliation du présent Contrat,
l’ensemble des documents enregistrés sera définitivement supprimé et ce
sans condition minimale de durée.

Dans le cas où le contrat est signé par un représentant du Client dûment
habilité à cet effet, le Client accepte que le signataire soit le seul informé de
la mise à disposition des documents dans son espace Contrats.

1.8.5. Espace Contrats et Demandes
1.8.5.1 Contrats

Il appartient donc au Client de s’assurer de l’exactitude de ses coordonnées
(adresse électronique, numéro de téléphone portable). A ce titre, il est précisé
que la responsabilité de la Banque ne saurait être recherchée en cas de nonréception de notification résultant de coordonnées non mises à jour par le
Client ou par le blocage de la notification par son système (par exemple :
anti-spam mal paramétré).

La Banque met à la disposition du Client sur le site transactionnel, un espace
d’information personnel dit “Contrats” au sein duquel la Banque communique
au Client divers documents contractuels dématérialisés signés ou validés
électroniquement, ainsi que l’Entretien Conseil dématérialisé et signé
électroniquement, le cas échéant.
Les documents contractuels et l’Entretien Conseil dématérialisé et signé
électroniquement sont mis à disposition par la Banque pendant toute la
durée du présent Contrat.

Par ailleurs, la Banque ne saurait être tenue responsable de la méconnaissance
des informations ou documents mis à disposition du Client dès lors que
les notifications ont été adressées au Client. Il appartient au Client de se
connecter sur son site transactionnel afin de prendre connaissance des
documents et/ou informations mis à sa disposition dans son espace «
Contrats ».

Le Client devra procéder régulièrement à l’impression ou la sauvegarde sur
les supports numériques de son choix, de l'ensemble des documents mis
à sa disposition dans l’espace « Contrats ». Le Client est responsable de ses
sauvegardes et de leur compatibilité au regard de l'évolution des systèmes
informatiques.

1.8.6. Service Envoi de documents
La Banque met à la disposition du Client, depuis l’espace Documents, une
fonction de transmission sécurisée de documents nécessaires au traitement
des demandes du Client.

Les documents contractuels et l’Entretien Conseil dématérialisé et signé
électroniquement sont mis à la disposition du Client par la Banque sur son
site transactionnel. L'accès à ces informations est protégé par l'utilisation
par le Client de l'identifiant qui lui a été attribué par la Banque et par le
code confidentiel qu'il s'est choisi ou par tout autre système qui viendrait
s'y substituer.

Les formats et tailles des documents ne doivent pas dépasser les capacités
suivantes : seuls les documents au format doc, docx, xls, xlsx, ppt,pptx,
pdf, jpg, tif ou png ayant un volume inférieur à 6Mo sont acceptés au
téléchargement. La Banque se réserve la possibilité de faire évoluer les
formats et tailles mentionnés ci-dessus en fonction des produits souscrits,
une information par tout moyen sera faite aux Clients en ce sens.

Le Client reconnaît que les documents contractuels lui sont opposables à
compter de leur mise à disposition en ligne par la Banque.
L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas de clôture de ses comptes
bancaires ou de résiliation du présent Contrat, il ne pourra plus consulter
en ligne ses documents contractuels. Il lui appartient donc de procéder à la
sauvegarde de ses documents dématérialisés avant la résiliation effective de
sa convention de compte ou du présent Contrat.

Une fois le document téléchargé, le Client doit le caractériser. Pour l’aider
dans cette démarche, une liste déroulante est proposée au Client qui
doit renseigner le nom du document, son affectation, sa catégorie et sa
sous-catégorie. Le document peut alors être transmis à la Banque de façon
sécurisée.

Par ailleurs, le Client aura toujours la possibilité de se rapprocher de son
agence habituelle afin d’obtenir les documents sous format papier pendant
une durée de 5 ans à compter de la clôture de ses comptes bancaires ou de
la résiliation du présent Contrat.

Il est précisé, ici, que la qualité du document doit permettre une lisibilité
suffisante pour sa prise en compte par la Banque. Si la qualité du document
ne permet pas à la Banque de lire le document, elle en informera le Client
par tout moyen, ce dernier devra alors transmettre de nouveau ce document
avec une meilleure qualité via l’espace « Envoi de documents » ou par tout
autre moyen.

1.8.5.2 Demandes
La Banque met à la disposition du Client sur le site transactionnel, un espace
d’information personnel dit “Demandes” au sein duquel le Client pourra

La Banque se réserve également la possibilité de demander tout document
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complémentaire nécessaire au traitement de la demande du Client.

− si la Banque ne parvient pas à calculer le BIC à partir de l’IBAN transmis
par le Client et si aucun BIC n’a été transmis, l’opération est rejetée.

1.8.7. Option « Portefeuille commercial »

Le rejet d’une ou de plusieurs opérations d’une même remise n’entraîne pas le
rejet de la remise dans son ensemble, les autres opérations seront exécutées
par la Banque. Y compris en cas de rejet d’une ou de plusieurs opérations, la
remise sera débitée globalement, les éventuelles opérations rejetées seront
ensuite créditées globalement sur le compte du Client. Cependant, le rejet
de l’ensemble des opérations d’une même remise n’entraînera aucune
écriture sur le compte.

Cette option permet au Client d’effectuer via le canal Internet sur
ses comptes professionnels, des remises de LCR et de consulter son
portefeuille commercial.
Les remises sont adressées à la Banque par saisie en ligne.
Pour être traitée par la Banque, le Client doit valider par ailleurs et
individuellement chaque remise saisie.

En tout état de cause, l’exactitude des coordonnées bancaires transmises
demeure de la responsabilité du Client. En aucun cas, la responsabilité de
la Banque ne saurait être engagée dès lors que le BIC et/ou l’IBAN transmis
sont incomplets ou faux.

Le Client souhaitant procéder à des remises de LCR à l’encaissement ou dans
le cadre d’une convention de cession de créances doit au préalable avoir signé
une convention de cession de créances en application des dispositions des
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, avec remise des
supports de recouvrements magnétiques.

Le Client pourra suivre la restitution du traitement par la Banque de ses
remises de virements SEPA, via le canal Internet au moyen de la fonction
« Suivi des transferts » de la rubrique « Transfert de fichiers » ou depuis
l’application mobile accessible via son téléphone mobile au moyen de la
fonction « Suivi des transferts ».

Pour être prise en compte, chaque remise donne lieu, conformément aux
dispositions de la convention, à l’établissement d’un bordereau de cession
de créance qui est dûment complété et renvoyé à l’agence.
L’option « Portefeuille Commercial » donne lieu à une facturation distincte
de celle du service « Internet Professionnel ».

Pour les remises de prélèvements SEPA et de LCR, le Client valide
individuellement chaque remise via le canal Internet dans la fonction « Suivi
des transferts » de la rubrique « Transfert de fichiers » ou depuis l’application
mobile accessible via son téléphone mobile au moyen de la fonction « Suivi
des transferts ».

1.8.8. Option « Transfert de fichiers »
L’option « Transfert de Fichiers » permet au Client de transférer des
fichiers de remises de virements SEPA, prélèvements SEPA, LCR et TLMC
(Télétransmissions de Lignes Magnétiques Chèques) par Internet (dans la
limite de 40 transferts par jour).

Dans ce cas, la validation des remises de prélèvements SEPA et de LCR par
le Client depuis l’application mobile de la Banque nécessite l'utilisation du
dispositif V‑P@ss.

Les fichiers adressés doivent respecter la limite de 3 Mo pour les fichiers
XML, de 256 Ko pour les fichiers de LCR et de 430 Ko pour les fichiers TLMC.

Pour les remises de LCR à l’escompte, le Client doit au préalable avoir signé
une convention de cession de créances professionnelles en application des
dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Pour être traitées par la Banque, les remises de virements SEPA transmises
doivent d’une part être exploitables et d’autre part, être confirmées à l’agence.
Le Client confirme ses ordres en adressant à la Banque un bordereau de
confirmation dûment complété et signé remis directement en agence ou
envoyé par courrier ou par fax. Préalablement à toute confirmation effectuée
par fax, le Client doit signer une convention de télécopie.

Chaque remise à l’escompte donne lieu, conformément aux dispositions de
la convention, à l’établissement d’un bordereau de cession de créances qui
sera dûment complété, signé et renvoyé à l’agence.
Les remises à l’escompte de LCR nécessitent, par ailleurs, l’octroi d’une
autorisation de crédit. Aussi, la Banque se réserve le droit de refuser toute
remise ainsi que tout ou partie des créances cédées après examen. La Banque
informe le Client de sa décision, par tout moyen à sa convenance, dans un
délai raisonnable.

Le Client peut également confirmer individuellement chaque remise de
virement SEPA via le canal Internet dans la fonction « Suivi des transferts » de
la rubrique « Transfert de fichiers » ou depuis l’application mobile accessible
via son téléphone mobile au moyen de la fonction « Suivi des transferts ».
Dans ce cas, la confirmation des remises de virements SEPA par le Client
résulte de l’utilisation du dispositif V‑P@ss.

Les heures limites de transmission des ordres et de leur confirmation sont
disponibles en agence ou directement sur notre service Internet dans le guide
des « Conditions d’exécution des opérations de paiement ».

Les ordres, emportant débit d’un compte, ne seront exécutés que si le compte
concerné présente une provision disponible et suffisante. L’ordre est réputé
reçu par la Banque à compter de sa confirmation dans les limites précisées
dans le guide des « Conditions d’exécution des opérations de paiement »,
disponible en ligne sur le site internet de la Banque ou sur support papier
sur simple demande du Client.

Le transfert de fichiers TLMC suppose au préalable la signature d’une
convention spécifique relative à la télécollecte de chèques. Le Client
devra obligatoirement adresser à la Banque les chèques physiques pour
réconciliation selon les modalités prévues dans la convention de traitement
de chèques dématérialisés.

Le virement SEPA, aussi appelé SEPA Credit Transfer (SCT), est un virement
en euros au sein de la zone SEPA.

Le Client abonné a également la possibilité de visualiser l’historique de fichiers
transférés au cours des 15 derniers jours.

Pour les virements SEPA, le Client doit utiliser le format de fichiers variable XML.

L’option « Transfert de fichiers » donne lieu à une facturation distincte de
celle du service « Internet Professionnel ».

Le Client peut émettre des remises de virements SEPA de type ordinaire
et/ou urgent.

1.8.9. Option « Réception de Fichiers »

Pour l’identification du compte du bénéficiaire, l’émission d’un virement
SEPA impose l’utilisation de l’IBAN (International Bank Account Number,
identifiant international de compte). La communication du BIC (Bank
Identifier Code, identifiant international de l’établissement financier) par
le Client est facultative.

L’option « Réception de Fichiers » permet au Client de télécharger par Internet
différents types de fichiers au format CFONB pour les intégrer dans ses
logiciels et automatiser ses rapprochements comptables.
■ Types de relevé disponibles

Pour tous les virements SEPA émis, la Banque calcule systématiquement le BIC
à partir de l’IBAN fourni par le Client. L’opération est exécutée par la Banque
avec le BIC qu’elle a calculé. Cependant :
− si la Banque ne parvient pas à calculer le BIC à partir de l’IBAN transmis
par le Client et si le BIC transmis par le Client correspond à un BIC existant
dans le référentiel BIC Directory de SWIFT, l’opération est exécutée par
la Banque avec les coordonnées bancaires transmises par le Client ;
− si la Banque ne parvient pas à calculer le BIC à partir de l’IBAN transmis
par le Client et si le BIC transmis par le Client ne correspond à aucun BIC
existant dans le référentiel BIC Directory de SWIFT, l’opération est rejetée ;

Relevé de compte courant, relevé de prélèvements SEPA impayés, relevé
de LCR/ BOR à payer, relevé de LCR/BOR impayés. D’autres types de relevés
pourront être progressivement mis à disposition.
Le Client a la possibilité via Internet de visualiser, pour chaque type de relevé
et par classement, la liste des relevés disponibles classés par date, avec un
historique de 40 jours comptables par rapport à la date comptable du relevé.
Pour un type de relevé donné, il sélectionne ensuite tout ou partie des relevés
afin de constituer le fichier qu’il souhaite télécharger.
Pendant ces 40 jours, il a également la possibilité de télécharger un relevé
déjà téléchargé par un autre utilisateur, avec l’indication du dernier utilisateur

37 / 76

ayant procédé au téléchargement.

Le Client ne peut paramétrer la restitution du solde et des trois dernières
opérations enregistrées que pour un seul des comptes du périmètre du
présent Contrat (cf. 1.5. « Périmètre du Contrat ») et la restitution des
opérations et de l’encours carte bancaire à débit différé que pour l’une de
ses cartes bancaires à débit différé.

L’option « Réception de fichiers » donne lieu à une facturation distincte de
celle du service « Internet Professionnel ».

1.8.10. Option « Esp@ce Flux »
L’activation de l’option « Esp@ce Flux » suppose que le Client ait opté pour
ce service dans le Bulletin d’adhésion ou qu’il en ait fait la demande auprès
de son agence ultérieurement à la signature du Contrat.

En paramétrant le service de restitution d‘informations, le Client accepte
qu’un jeton (cookie) soit installé sur son terminal mobile.
Le Client accepte la levée du secret bancaire au profit de tiers qui pourraient
avoir accès aux informations restituées sans identification, notamment suite
au vol ou à la perte du terminal mobile. Il appartient au Client de procéder
au blocage de ses accès (temporaire ou avec réinitialisation du code
confidentiel) sans délai, dans les conditions définies au 1.4.2 afin de mettre
fin à la restitution des informations précitées.

Par ailleurs, l’accès à l’option « Esp@ce Flux » nécessite que le Client dispose
également des options « Transfert de fichiers » et/ou « Réception de fichiers »
du service Internet Professionnel et/ou du service de télétransmission
Nortrans.
L’option « Esp@ce Flux » permet au Client, à partir du service Internet
Professionnel et selon qu’il dispose des options et/ou du service visés au
paragraphe précédent, de :
− constituer des fichiers de remises d’ordres de virements SEPA et non
SEPA, virements de trésorerie France et internationaux, prélèvements
SEPA, LCR et BOR(1) ;
− transférer les fichiers de remises d’ordres ainsi constitués à la Banque
ou à la Banque(2) de son choix(3) ;
−
suivre et s’il dispose d’un service de télétransmission, signer
électroniquement les fichiers de remises d’ordres ;
− télécharger les relevés de compte et relevés d’opérations mis à sa
disposition par ses différentes Banques(4).

Le Client pourra à tout moment modifier le paramétrage ou désactiver le
service de restitution en s’identifiant et s’authentifiant via l’application mobile.
La désinstallation et/ou réinstallation de l’application, la réinitialisation du
terminal mobile ou le blocage du service (temporaire ou avec réinitialisation
du code confidentiel) tel que prévu au 1.4.2 entraînent la désinstallation du
jeton et nécessitent un nouveau paramétrage du service par le Client qui
souhaiterait continuer à bénéficier du service de restitution des informations
postérieurement à la survenance de l’un des événements précités.

1.8.12. Relations avec les prestataires d’initiation de paiement
et les prestataires de service d’information sur les comptes

Pour le transfert, le suivi et la signature électronique des fichiers de remises
d’ordres ainsi que le téléchargement des relevés mis à disposition par
la Banque, les limites et conditions des options « Transfert de fichiers »,
« Réception de fichiers » du service Internet Professionnel et du service de
télétransmission Nortrans sont applicables.

Le Client peut librement avoir recours à un prestataire de service d’initiation
de paiement ou à un prestataire de service d’information sur les comptes.
La Banque invite cependant le Client à s’assurer que lesdits prestataires
se conforment à l’ensemble de la réglementation applicable et la Banque
ne saurait être tenue pour responsable, en dehors des cas prévus par les
présentes et la réglementation applicable, en cas de défaillance ou de
manquement à ses obligations par le prestataire de service d’initiation de
paiement ou de service d’information sur les comptes.

L’option « Esp@ce Flux » donne lieu à une facturation distincte de celle du
service « Internet Professionnel ».

1.8.11. Service de restitution d’informations sur mobile

Ces services ne peuvent être utilisés que pour les comptes de paiement
dont le Client est titulaire. Sous cette réserve, la Banque donnera accès, sur
demande du prestataire de service de paiement, à l’ensemble des comptes
auxquels le Client a accès en consultation pour le service d’information sur
les comptes et/ou exécutera les opérations initiées par un prestataire de
service de paiement à partir de l'ensemble des comptes auxquels le Client
a accès pour effectuer des transactions.

1.8.11.1. Accès sur mobile
Conformément à l’article 1.2 du Contrat, le Client peut accéder, via
l’application mobile de la Banque, au Service grâce à son téléphone mobile,
une tablette tactile ou tout autre objet connecté compatible.
L’application mobile de la Banque permet au Client d’effectuer des opérations
sur ses comptes. L’accès à certaines fonctionnalités de l’application mobile de
la Banque est soumis à l’utilisation des Données de sécurité personnalisées
prévues à l’article 1.3 du Contrat.

L'utilisation d'un Code à usage unique ou du dispositif V-P@ss sera requise,
lors du premier accès du prestataire de services de paiement rendant un
service d'information sur les comptes ainsi que dans les mêmes conditions
que pour l'utilisation du Service.

Toutefois, il est précisé que par dérogation à l’article 1.3 précité, le dispositif
V-P@ss est le seul dispositif d’authentification forte disponible sur l’application
mobile de la Banque. Dès lors, l’accès et l’utilisation du Service via l’application
mobile de la Banque, lorsqu’ils nécessitent une authentification forte du
Client, ne seront possibles que si le dispositif V-P@ss a été activé.

Le cas échéant, il appartient au Client de convenir, avec le prestataire de
service de paiement, des comptes de paiement auxquels celui-ci est autorisé
à accéder ou d'informer le prestataire de service de paiement du retrait de
son consentement.

1.8.11.2. Personnalisation

Les opérations peuvent être initiées par l'intermédiaire d'un prestataire de
services de paiement dans les mêmes conditions que lorsqu’elles sont initiées
directement par le Client via le Service.

En cas d’utilisation de l’application mobile de la Banque qu’il a téléchargée
sur son terminal mobile, le Client peut accéder depuis la page d’accueil de
l’application à un service de restitution d’informations sans avoir à s’identifier
ni à s’authentifier à chaque connexion. Lui sont alors restitués, le solde du
compte qu’il aura paramétré, les trois dernières opérations enregistrées sur
ce compte et, le cas échéant, l’encours de la carte bancaire à débit différé
fonctionnant sur le compte précité qu’il aura paramétrée ainsi que les trois
dernières opérations réalisées avec cette carte bancaire.

A ce titre, il est précisé que le Client ne peut révoquer un ordre de virement
à exécution immédiate après avoir donné son consentement à ce que son
prestataire de services de paiement initie l'opération de paiement.
Les ordres de virement transmis via les services d’un prestataire de services
de paiement sont exécutés conformément à l’identifiant unique communiqué
par le prestataire de services ainsi que pour le montant et selon les modalités
communiquées par celui-ci.

Pour pouvoir bénéficier du service le Client doit paramétrer, à partir de
l’application mobile, après s’être identifié et authentifié, le compte et, le cas
échéant, la carte dont il souhaite voir les informations restituées.

En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de refuser, à un prestataire
de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes
ou un service d’initiation de paiement, l’accès au compte du Client sur la base
de raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non
autorisé ou frauduleux au compte de la part de ces prestataires, y compris
l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.

1. Cette liste reprend uniquement les types de fichiers de remises disponibles auprès
de la Banque, les autres Banques du Client pouvant proposer d’autres types de fichiers.
2. Lorsque le Client dispose de l’option « Transfert de fichiers » du service Internet
Professionnel et / ou du module « Aller » du service Nortrans.
3. Lorsque le Client dispose d’un service internet permettant le transfert de fichiers
et / ou d’un service de télétransmission.
4. Dans les limites et conditions de l’option « Réception de fichiers » du service
Internet Professionnel ou du module « Retour » du service Nortrans pour les relevés
mis à disposition du Client par la Banque.

Dans ce cas, la Banque informera le Client, par tout moyen et, en tout état
de cause, de manière sécurisée, du refus d’accès au compte et des raisons
de ce refus. Cette information sera, si possible, donnée au Client avant que
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l’accès ne soit refusé et, au plus tard, immédiatement après ce refus, à moins
que la communication de cette information ne soit pas envisageable pour
des raisons de sécurité objectivement justifiées, ou soit interdite en vertu
d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

Il sera demandé au Client professionnel de composer son identifiant et
de s’authentifier à l’aide de son code confidentiel ou de son empreinte
biométrique vocale (s’il a procédé à l’enregistrement sur le serveur vocal
interactif).

■ Procédure d’interrogation du solde du compte

Le Client a toujours la possibilité d’être mis en relation avec un conseiller Etoile
Direct lequel est disponible du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi
de 9h à 17h. Le conseiller n’est pas joignable les jours fériés.

Dans le cas où le Client aurait donné son consentement exprès à la Banque
pour que l’émetteur d’un moyen de paiement lié à une carte puisse obtenir
confirmation de la part de la Banque que le montant nécessaire à l’exécution
de l’opération de paiement liée à la carte est disponible sur le compte du
Client, la Banque s’acquittera de ses obligations en la matière sous réserve
que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 133-39 du code monétaire
et financier soient réunies. Le Client peut demander à la Banque de lui
communiquer l’identification de l’émetteur de l’instrument de paiement
concerné et la réponse qui lui a été communiquée par la Banque.

1.10.3.1. Accès au service Etoile Direct Pro au moyen
d’une authentification par biométrie vocale
Afin de sécuriser et fluidifier les échanges entre la Banque et le Client, il est
également proposé au Client de s’authentifier avec sa voix, dite empreinte
biométrique vocale, lors des appels au service Etoile Direct Pro après avoir
donné son consentement et procédé à la création de son empreinte vocale.
■ Création de l’empreinte biométrique vocale

1.9. Preuves des opérations

Pour procéder à la création de l’empreinte biométrique vocale, le Client
doit appeler le service Etoile Direct Pro au 3450 (prix d’un appel + service
gratuit). Il doit ensuite saisir son identifiant, si son numéro de téléphone
et son code confidentiel sont reconnus par la Banque, alors le Client sera
invité à créer son empreinte vocale.

Il est expressément convenu que la reproduction sur tous supports
informatiques et enregistrements téléphoniques, conservés par la Banque
durant la période fixée par la réglementation, constitue la preuve des
opérations effectuées par le Client et pourra être produite le cas échéant
en cas de litige.

Si le Client ne souhaite pas créer son empreinte vocale, il peut poursuivre
en optant pour le choix 2. Dans une telle hypothèse, il est précisé que le
Client continue à s’authentifier avec son identifiant et son code confidentiel.

1.10. Accès à « Étoile Direct Pro »
Le serveur vocal Interactif permet au Client professionnel d'obtenir par
téléphone le solde de ses comptes professionnels ou associations et privés,
de ses encours carte bancaire et la valeur de son ou ses portefeuille(s) titres.
Le service peut être souscrit lors de l’entrée en relation avec le Client ou à
tout moment de la relation contractuelle.

Si le Client décide de créer son empreinte vocale, il exprime son choix en
saisissant 1. Dans ce cas, le parcours d’enrôlement débute et le Client est
invité à créer son empreinte biométrique vocale en répétant au minimum
3 (trois) fois correctement la phrase clé "Avec ma banque, ma voix est mon
mot de passe". Il est précisé que le Client pourrait être amené à répéter
jusqu’à 6 (six) fois cette phrase dès lors que cette répétition n’est pas
considérée comme convenable par le système d’enrôlement.

Pour les personnes déjà Clientes de la Banque non équipées, la souscription se
fait soit en agence, soit en vente à distance après un entretien téléphonique
avec le conseiller.

Une fois l’empreinte vocale créée, le Client en est informé immédiatement
par courrier électronique ou par SMS ou par courrier sous pli simple en
fonction des coordonnées que le Client a communiqué à la Banque.

1.10.2. Prérequis à l’utilisation du service

L’empreinte vocale est conservée sur le serveur sécurisé qui assure
l’authentification vocale des clients pour les appels ultérieurs.

1.10.1. Souscription au service Etoile Direct Pro

Le Client accède au service en utilisant son téléphone fixe ou mobile
conformément aux caractéristiques et conditions indiquées à l’article
« Moyens nécessaires à l’utilisation du Service « Internet Professionnel ».

Le Client aura la possibilité de créer son empreinte biométrique vocale en
toute autonomie en suivant les indications du serveur vocal interactif ou
en étant accompagné par un conseiller Etoile Direct.

■ Données de sécurité personnalisée

■ Utilisation de l’empreinte vocale aux fins d’accès au Service Etoile
Direct Pro

Pour des raisons de protection, l’accès au service par téléphone n’est possible
qu’au moyen des données de sécurité personnalisées fournies par la Banque.

Dès lors que le Client a créé son empreinte vocale et qu’il souhaite accéder
au serveur vocal interactif Etoile Direct, il est invité à saisir son identifiant
et à s’authentifier par sa voix ou par code confidentiel.

Ces données de sécurité personnalisée sont composées d'un numéro
d'identification (identifiant) et d'un code personnel et confidentiel, attribué
par la Banque lors de l'adhésion au service.

Il doit prononcer la phrase clé pour être authentifié.

Ce code confidentiel est différent de celui attribué pour la réalisation des
opérations de la Banque en ligne par Internet.

Si l’authentification est infructueuse (2 tentatives), le Client est invité à
s’authentifier par code confidentiel.

Le code confidentiel est envoyé au Client par courrier simple sous pli banalisé.

Si quatre (4) tentatives d’authentification par la voix sont infructueuses
(sans limite de temps et de nombre d’appels à Etoile Direct), l’empreinte
vocale est bloquée immédiatement. Pour procéder au déblocage de son
empreinte vocale, le Client est invité à appeler un conseiller Etoile Direct.

Le code confidentiel doit être modifié par le Client dès la première connexion.
Il est ensuite modifiable par le Client à tout moment et en tout état de cause,
obligatoirement de façon périodique. Pour ce faire, le Client peut contacter
le service Etoile Direct Pro au 3450 (prix d’un appel + service gratuit) en
composant son identifiant et le code confidentiel et suivre les indications
du serveur vocal interactif.

En attendant le déblocage de son empreinte vocale, le Client aura toujours
le choix de s’authentifier avec son code confidentiel pour accéder au service
Etoile Direct Pro.
Le Client aura la possibilité de s’authentifier avec son empreinte biométrique
vocale en toute autonomie en suivant les indications du serveur vocal
interactif ou en étant accompagné par un conseiller Etoile Direct.

L’utilisation du code confidentiel est sous la responsabilité du Client.

1.10.3. Accès au serveur interactif Etoile Direct
Le service Etoile Direct Pro est accessible 24h/24 et 7j/7 depuis un poste
fixe ou d'un mobile en composant le 3450 (prix d’un appel + service gratuit)
depuis la France ou le 33.1 .41 86.75.25 depuis l'étranger.

■ Suppression de l'empreinte vocale – retrait du consentement

Le Client peut, à tout moment, demander la suppression de son empreinte
vocale (données biométriques) en contactant un conseiller Etoile Direct et
de ce fait son authentification au service Etoile Direct se fera désormais à
l’aide de l’identifiant et du code confidentiel.

Le Client contacte Etoile Direct Pro et est invité à suivre les indications
données par le serveur vocal interactif afin d’accéder aux différents services.
Le serveur propose d’y accéder de 2 façons :
− soit en formulant librement l’objet de la demande (reconnaissance
vocale en langage naturel) ;
− soit en utilisant les touches du clavier du téléphone et en sélectionnant
les choix et options de navigation correspondant au besoin.

La résiliation du service Etoile Direct entraîne également la suppression
de l’empreinte vocale.
Le Client est informé de la suppression par courrier électronique ou par
SMS ou par courrier sous pli simple en fonction des coordonnées que le
Client a communiqué à la Banque.
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1.10.4. Opérations et informations

Toutes les opérations réalisées sur les comptes professionnels ou associations
ouverts dans le périmètre du Contrat au moyen de l’identifiant et du code
confidentiel, saisis le cas échéant au moyen du dispositif V‑P
@ss,sont
considérées comme émanant du Client et de lui seul, exception faite
lorsque ce dernier aura préalablement aux opérations procédé au blocage
conformément aux dispositions prévues à cet effet. Dès lors, la Banque ne
supporte aucune responsabilité en cas d’usage non autorisé, frauduleux ou
abusif des données de sécurité personnalisées jusqu’à ce que le Client ait
procédé ou fait procéder au blocage sans délai et selon les formes imposées
dans le présent Contrat.

Toutes les opérations réalisées sur les comptes ouverts au nom du Client au
moyen des données de sécurité personnalisées sont considérées comme
signées par le Client et émanant de celui-ci et de lui seul, exception faite
lorsque ce dernier aura, préalablement aux opérations, procédé au blocage
des services de banque en ligne conformément aux dispositions prévues
à cet effet à l’article « Opérations sur comptes et ordres de bourse » des
Conditions générales Canal Pro.

1.10.5. Responsabilité de la Banque

Chaque opération ainsi effectuée par le Client est régie par la Convention de
compte sur lequel elle est effectuée notamment au regard de la provision
suffisante, préalable et disponible.

La Banque s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour assurer le fonctionnement du service Etoile Direct Pro dans les
conditions et selon les modalités définies à l’article « Responsabilité de la
Banque » des Conditions Générales Canal Pro.

La souscription à un service nécessitant l’utilisation d’e-mails envoyés par
Internet implique l’acceptation par le Client d’un risque d’accès par un tiers
non autorisé à des données confidentielles le concernant et entraîne de sa
part une autorisation expresse de la levée du secret bancaire.

1.10.6. Preuve des opérations
Pour les services de Banque par téléphone, il est expressément convenu
que les enregistrements téléphoniques sont conservés par la Banque durant
la période fixée par la réglementation et constitue un moyen de preuve
des opérations effectuées par le Client et pourra être produite en cas de
litige, le cas échéant.

En raison de la non confidentialité et de l’absence de sécurité des messages
adressés par l’intermédiaire d’e-mails, la Banque pourra refuser d’exécuter
les ordres transmis par ce moyen qu’il s’agisse des ordres de bourse ou de
paiement.

1.10.7. Durée /Résiliation

1.12. Durée

Le présent Contrat prend effet à sa date de signature pour une durée
indéterminée.

Le présent Contrat prend effet à compter de la signature du Bulletin
d’adhésion pour une durée indéterminée.

Le Client peut, à tout moment, résilier son Contrat en notifiant sa décision
par courrier simple à son conseiller ou directement en agence.

1.13. Résiliation

La résiliation prend effet à la date de réception de l'ordre de résiliation,
sous réserve du dénouement des opérations en cours.

Le Client peut à tout moment résilier le Contrat ou partiellement des services
ou options, en notifiant sa décision par lettre recommandée avec avis de
réception à son agence. La résiliation prendra effet à la date de réception de
l’ordre de résiliation et sous réserve du dénouement des opérations en cours.

La résiliation prend effet à la date de réception de la demande par la Banque,
sous réserve des opérations en cours.

La Banque pourra à tout moment résilier le Contrat ou certains services ou
options, sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Toutefois le Contrat
pourra être résilié par la Banque sans aucune formalité et sans préavis, pour
des raisons de sécurité et résilié sans aucune formalité en cas de faute grave,
d’irrégularité ou d’abus d’utilisation. En cas de résiliation pour quelque motif
que ce soit, les Parties sont tenues de prendre toutes dispositions utiles en
vue du dénouement des opérations en cours.

La résiliation d’Etoile Direct Pro entraîne la suppression de l’empreinte
biométrique vocale enregistrée par le Client.

1.10.8. Tarification
Le service Etoile Direct est gratuit.
Le Client conserve la charge des coûts de communication dont le montant
lui est facturé par l'exploitant du réseau de télécommunications.

Enfin, la Banque se réserve le droit de suspendre sans notification ni préavis
les effets du Contrat en cas de procédure judiciaire rendant les comptes
indisponibles, ou en cas d’opposition par un tiers ou un co-titulaire sur un
des comptes inclus dans le périmètre du Contrat.

1.11. Responsabilité de la Banque
La Banque s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour assurer le fonctionnement des services de Banque en ligne dans les
conditions et selon les modalités définies aux présentes.

La résiliation du présent Contrat ou de certaines options n’a pas d’effet
sur les autres contrats signés entre la Banque et le Client, ces derniers se
poursuivant selon les modalités définies par ailleurs. En revanche, la résiliation
de la Convention de compte courant entraînera de plein droit la résiliation
du présent Contrat.

La Banque n’est pas responsable du transport des données, de la qualité et
de la disponibilité des réseaux de télécommunication ni des interruptions
de services par suite de cas fortuits ou de force majeure, et notamment de
celles résultant de conflits sociaux même partiels survenant à la Banque ou
chez tout autre intermédiaire intervenant dans le fonctionnement de ses
produits télématiques, de défaut de fourniture de courant électrique, ou
encore d’entraves au bon fonctionnement du système perpétrées par des
tiers depuis des réseaux publics (déni de service).

1.14. Conditions Tarifaires
Le montant de l’abonnement mensuel et des frais à percevoir par la Banque
en rémunération du service rendu est porté à la connaissance du Client lors
de son adhésion. Les sommes dues sont débitées par la Banque chaque
mois sur le compte indiqué par le Client et à défaut sur son compte courant.

La responsabilité de la Banque est également dégagée en cas :
− d’interruption de service consécutive à un matériel défaillant du Client
ou du réseau de télécommunication ;
− d’interruption consécutive à l’actualisation des informations nécessaires
au bon fonctionnement du service ou à tout acte de maintenance.

Les conditions et principaux tarifs du service Internet sont indiqués dans
les « Conditions et tarifs » respectivement applicables au marché des
professionnels et au marché des associations, disponibles en agence.
Les éventuelles redevances mensuelles complémentaires qui pourraient
résulter d’options souscrites ultérieurement seront portées à la connaissance
du Client lors de leur souscription.

Le Client est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une
erreur de transmission ou de manipulation de sa part.
En tout état de cause, la responsabilité de la Banque est strictement limitée
aux préjudices directs.

Les conditions tarifaires peuvent être révisées à tout moment par
la Banque. Préalablement à son application, chaque révision sera portée
à la connaissance du Client par tout moyen à la convenance de la Banque.

Les informations communiquées et/ou les opérations bancaires effectuées
dans le cadre du présent Contrat s’entendent sauf erreur ou omission et sous
réserve du dénouement des opérations en cours.

À défaut de contestation dans le délai d’un mois qui suit l’information, la
modification est réputée acceptée par le Client.

40 / 76

Le Client conserve à sa charge les coûts de communication dont le montant
lui est directement facturé par l’exploitant du réseau de télécommunications.

(http://www.acpr.banque-france. fr/accueil.html) ou auprès de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse postale suivante : Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75 436 Paris Cedex 09.

1.14. Modification du Contrat

La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la Clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

Du fait du caractère évolutif des systèmes informatiques et des extensions
successives de ses services notamment, la Banque pourra proposer à tout
moment et par tout moyen la modification des prestations et des termes
du présent Contrat.

1.17. Relations Clientèle, réclamations et recours

En cas de désaccord, le Client a la possibilité de résilier le Contrat par simple
lettre. Sans réponse écrite de sa part, à compter d’un délai d’un mois à partir
de la proposition, le Client est réputé avoir accepté ces modifications.

En cas de difficultés dans le fonctionnement ou l’utilisation des services
Internet Professionnel et/ou Étoile Direct Pro, le Client peut se rapprocher de
son agence (dont le numéro de téléphone figure sur son relevé de compte),
du service en charge des relations Clients et du Médiateur dans les conditions
définies dans sa Convention de compte.

1.15. Protection des données à caractère personnel
Conformément aux dispositions des Conditions générales du compte
courant, la Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non,
les données à caractère personnel collectées dans le cadre des présentes qui
sont nécessaires pour les finalités listées à l’article relatif à la protection des
données personnelles des Conditions générales précitées.

1.18. Garantie des dépôts et des titres
Les espèces déposées, les titres conservés et les cautions délivrées par
la Banque sont garantis par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
(FGDR – 65 rue de la Victoire – 75009 Paris), chargé d’indemniser le Client
en cas de faillite de la Banque et d’indisponibilité des avoirs. Toutes les
informations relatives à ces garanties sont disponibles sur le site du FGDR à
l’adresse suivante : http://www.garantiedesdepots.fr/.

Ces données peuvent également être utilisées à des fins de sollicitations
et de prospections commerciales sauf opposition du Client sans qu’il ait à
motiver sa demande. Cette opposition peut être notifiée à tout moment et
sans frais par écrit.
Elles peuvent être communiquées par la Banque aux personnes morales du
Groupe Crédit du Nord ainsi qu’à ses partenaires, courtiers, assureurs, soustraitants et prestataires dans les limites nécessaires à l’exécution des finalités
décrites dans les Conditions générales précitées.

1.19. Loi applicable et attribution de compétence
Le présent Contrat ainsi que les échanges effectués au cours de la relation
contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en langue française. En
cas de traduction dans une autre langue, seul le texte en français fait foi.

Le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification, d’effacement, de
limitation du traitement ainsi que son droit à la portabilité de ses données
conformément aux dispositions des Conditions générales précitées. Le
Client peut également s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à
sa situation particulière, à ce que ses données à caractère personnel fassent
l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits
peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir le
produit ou le service.

La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi qu’au
présent Contrat pour son interprétation et son exécution est la loi française.
La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux tribunaux
de commerce français.

Le Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle
en charge du respect des obligations en matière de données à caractère
personnel.

1.16. Agrément et contrôle de la Banque
La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les opérations
de Banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des prestataires de
services de paiement est disponible sur le site Internet de la Banque de France
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SERVICES DE BANQUE EN LIGNE (CONSULTATION ET GESTION
DES COMPTES PRIVÉS)
2.1 Objet

2.3.1. Identifiant et code confidentiel

Le présent Contrat a pour objet de définir les Conditions Générales de
fonctionnement et d’utilisation du service de Banque en ligne (abonnement
à des services de banque à distance (internet, téléphone mobile, SMS, etc.)),
mis par la Banque à la disposition des Clients abonnés et titulaires d’un ou
plusieurs comptes ou contrats de placement ouverts dans ses livres (ci-après
dénommé le « Service »). Les dispositions qui suivent complètent les principes
régissant la (les) convention(s) de compte bancaire et de compte titres
signée(s) par le Client et comportent des clauses spécifiques liées au mode
de transmission des ordres, ce qui est reconnu par le Client.

Le numéro d’identification ou « identifiant » est un numéro à huit chiffres,
remis au Client par son agence et figurant sur ses relevés de compte bancaire.
Le code confidentiel, attribué de façon sécurisée par la Banque lors de
l’adhésion au présent Contrat, est temporaire et doit être modifié par le
Client dès la première connexion au Service. Il est ensuite modifiable par le
Client à tout moment et en tout état de cause au minimum une fois tous les
12 mois. En cas d’oubli du code confidentiel, le Client peut demander à son
agence sa réattribution et son envoi.
Ce code est strictement confidentiel et les opérations qu’il permet d’effectuer
circulent sous forme cryptée sur les réseaux de télécommunications.

Les fonctions actuelles sont évolutives, elles peuvent être différentes selon le
mode d’accès utilisé, et seront proposées au fur et à mesure de leur entrée
en application, qui dépend du domaine technologique considéré. Elles sont
destinées à permettre notamment la consultation des comptes ou contrats
de placement, l’information notamment bancaire et la réalisation à distance
de transactions avec la Banque ou ses partenaires. Elles peuvent donner lieu,
le cas échéant, à la signature d’avenants pour tenir compte des spécificités
de certains services optionnels.

En l’état actuel des développements liés à la technologie utilisée, le ou les
identifiants ainsi que le ou les codes confidentiels peuvent être soit communs
ou devenir communs à certains services, soit distincts. Le ou les codes
confidentiels sont adressés au Client par courrier simple sous pli banalisé
après l’adhésion au Contrat.
Les modifications ultérieures apportées par la Banque dans l’attribution
des codes ou dans les modes d’utilisation de ceux-ci pour tenir compte de
l’évolution des technologies seront portées à la connaissance du Client par
tout moyen à la convenance de la Banque dans un délai raisonnable avant
leur entrée en vigueur.

2.2. Moyens nécessaires à l’utilisation du Service
L’accès est réservé aux Clients abonnés au Service.
Le Client accède à l’aide de son matériel au Service via les canaux de
communication (internet et/ou téléphone) pour lesquels il a opté : téléphone
fixe, téléphone mobile, ordinateur, tablette, montre connectée…

2.3.2. Dispositifs d’authentification forte
2.3.2.1. V-P@ss

Le Client fait son affaire personnelle de la location ou de l’acquisition, de
l’installation et de la maintenance des matériels et des droits d’utilisation des
logiciels ; il doit s’être assuré, sous sa responsabilité, de la compatibilité du
matériel avec le ou les services proposés par la Banque. Même si la Banque
fait ses meilleurs efforts afin d’optimiser la compatibilité, elle ne peut pas
garantir le fonctionnement du Service avec la totalité des terminaux existants.

Le dispositif V-P@ss permet au Client ou à son Délégué, depuis l’application
mobile ou le site internet de la Banque, de sécuriser l’accès et l’utilisation de
certains services et de valider, par la saisie de son code confidentiel via le
dispositif, certaines opérations initiées à partir du Service.
Afin d’utiliser le dispositif V-P@ss, le Client ou son Délégué doit au préalable
activer ce dispositif depuis l’application dédiée installée sur son matériel
informatique ou depuis l’application mobile de la Banque, au moyen d’un
Code à usage unique reçu par SMS sur le numéro de téléphone déclaré dans
les conditions de l’article 2.3.2.2 ci-dessous.

En conséquence, la Banque est étrangère à tout litige pouvant survenir entre
le Client et le fournisseur du matériel, ou encore dans l’utilisation des réseaux
de télécommunications fixes ou sans fil et de leurs fournisseurs d’accès.

Le Client ou son Délégué a la possibilité de désactiver le dispositif V-P@
ss à tout moment depuis l’application dédiée installée sur son matériel
informatique, depuis l’application mobile de la Banque ou par demande
auprès de son agence. Dès lors, le Client ne pourra plus avoir accès aux
services ou effectuer les opérations pour lesquelles le dispositif V-P@ss est
requis.

Le Client est informé que l'accès au Service est protégé par des dispositifs de
sécurité personnalisés, mais que le Client est seul responsable du système de
sécurité du matériel et des logiciels utilisés, ou encore du système de sécurité
de son mode de connexion à Internet.
Le Client est tenu d’utiliser, à chaque connexion, la version la plus à jour de
son navigateur.

La suspension ou la fermeture de l’accès au Service, pour quelque raison que
ce soit, entraîne l’impossibilité d’utiliser l’application mobile de la Banque et
le dispositif V-P@ss.

2.3 Accès au Service
Quel que soit le canal utilisé, l'accès au Service est protégé par l’utilisation :
− chaque connexion d'un numéro d'identification (ou « identifiant ») et
d'un code personnel et confidentiel ;
− et lors de la première connexion puis au minimum une fois tous
les quatre-vingt-dix jours ouvrés suivants, de dispositifs de sécurité
supplémentaires permettant l’authentification forte du Client requise
par l’article L.133-44 du code monétaire et financier. En l’état actuel
des développements de la technologie utilisée, ces dispositifs
supplémentaires sont : le dispositif V-P@ss ou le code à usage unique.

Pour pouvoir accéder de nouveau au dispositif V-P@ss, le Client doit procéder
à une nouvelle activation du dispositif V-P@ss depuis l’application mobile
de la Banque.
De même, une nouvelle activation du dispositif V-P@ss est nécessaire en
cas de :
−
désinstallation et/ou réinstallation de l’application mobile de la
Banque ;
− réinitialisation du terminal mobile ;
− changement du terminal mobile ;
− désactivation du service par la Banque pour cause de risque concernant
la sécurité informatique du Service. Le Client sera prévenu dès la
suspension du Service par un moyen approprié à la situation.

Ces éléments fournis par la Banque permettent l’authentification du Client et
constituent des données de sécurité personnalisées (ci-après les « Données
de sécurité personnalisées »).Il est également précisé que toute transaction
bancaire ou financière nécessite l’utilisation impérative des Données de
sécurité personnalisées et que les dispositifs d’authentification forte visés
ci-dessus peuvent également être requis pour valider certaines opérations
sensibles en ligne ou pour accéder à des services sensibles (par exemple
pour la commande de chéquier ou la consultation l’impression d’un RIB).
La Banque se réserve toutefois la faculté de déroger à l’authentification forte
dans les cas autorisés par la réglementation en vigueur.

2.3.2.2 Code à usage unique
Le Code à usage unique (ou code de sécurité) est communiqué au Client
par téléphone (SMS ou serveur vocal) selon le type de numéro de téléphone
déclaré :
− si le numéro déclaré est un numéro de téléphone mobile, le code à
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usage unique sera communiqué au Client par SMS,
− si le numéro déclaré est un numéro de téléphone fixe, le Client reçoit
le Code à usage unique par appel téléphonique via un serveur vocal.

dispositif V-P@ss, ne pourra intervenir que sur instructions écrites du Client
adressées à la Banque.
En cas de litige, la date de réception de la demande écrite de blocage fait
foi entre les Parties.

Pour permettre la transmission de ce Code à usage unique et ainsi bénéficier
du Service, le Client doit au préalable déclarer un numéro de téléphone
directement en agence auprès de son conseiller.

Tout blocage volontaire ou suite à des tentatives de connexions infructueuses
sur l'un d'eux entraîne un blocage de même nature sur l'autre service.

Le Client doit veiller à la mise à jour de ses coordonnées téléphoniques.
A défaut, le Service ne pourra pas être utilisé par le Client.

2.4.3. Responsabilité du Client
Les opérations de paiement non autorisées effectuées à la suite de la perte ou
du vol de ses Données de sécurité personnalisées sont à la charge du Client
dans la limite de 50 euros pour les opérations réalisées avant le blocage du
Service effectué par le Client ou à sa demande dans les conditions de l’article
2.4.2 ci-dessus.

Les numéros de téléphone par satellite sont exclus. Les opérateurs déclarés
en France sont ceux déclarés auprès de l’autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP).
2.3.2.3. Dans tous les cas, une fois le Client identifié et authentifié dans
les conditions de l’article 2.3 ci-dessus et quel que soit le dispositif
d’authentification forte utilisé, il est expressément convenu que toute
interrogation ou tout ordre donné après que le code confidentiel a été
composé, le cas échéant via le dispositif V-P@ss, est réputé de façon
irréfragable, effectué par le Client.

Toutefois la responsabilité du Client n’est pas engagée en cas d’opération de
paiement effectuée sans utilisation d’une Donnée de sécurité personnalisée
ou en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui
lui sont liées.
La responsabilité du Client ne sera pas non plus engagée en cas de perte ou
de vol de ses Données de sécurité personnalisées ne pouvant être détecté
par le Client avant le paiement, de perte due à des actes ou à une carence
d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de la Banque ou d’une entité
vers laquelle ses activités ont été externalisées ou lorsque l’instrument de
paiement aura été contrefait et que, dans ce dernier cas, celui délivré par la
Banque sera toujours en sa possession.

2.4. Mesures de sécurité et blocage
2.4.1. Mesures de sécurité
L’accès au Service est sécurisé par des dispositifs de sécurité personnalisés
que le Client s’engage à protéger conformément aux stipulations du présent
article. Ces dispositifs identifient et authentifient l’utilisateur et sécurisent les
demandes d’information ainsi que l’exécution des opérations.

Après avoir informé la Banque aux fins du blocage du Service, le Client ne
supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet
instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui
sont liées.

Les codes personnels (code confidentiel, code à usage unique) sont
strictement confidentiels. Le Client est entièrement responsable de
la conservation et de l’utilisation de ses codes et, le cas échéant, des
conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers.

Néanmoins, toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées
seront à la charge du Client si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux
de sa part ou s’il n’a pas stisfait intentionnellement ou par négligence grave
aux obligations résultant du présent article 2.4.

Il appartient notamment au Client de s’assurer que la conservation et la
saisie de ses codes personnels sont effectuées dans des conditions parfaites
de sécurité et de confidentialité. À cette fin, le Client peut consulter les
informations et conseils relatifs à la sécurité informatique disponibles sur le
site internet de la Banque.

2.4.4. Blocage à l’initiative de la Banque
La Banque se réserve le droit de procéder au blocage du Service pour des
raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité du site Internet, à la
présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse des Données de
sécurité personnalisées ou au risque sensiblement accru que le Client soit
dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.

Par ailleurs, à la fin de chaque session le Client doit veiller immédiatement
et impérativement, à se déconnecter du Service.
Par mesure de sécurité, l’accès au Service est bloqué temporairement après
composition de trois codes confidentiels erronés.
La Banque recommande au Client de modifier très régulièrement son code
confidentiel au moyen de l’un des terminaux autorisés.

Dans ces cas, la Banque informera immédiatement le Client par un message
s’affichant en ligne des raisons de ce blocage, à moins que le fait de donner
cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité
objectivement motivées.

Par mesure de sécurité, en l’absence d’une modification du code confidentiel
au cours des 12 derniers mois, l’accès au Service est suspendu. Le Client est
alors invité, lors de sa prochaine connexion, à procéder au changement
de son code confidentiel. Le Client pourra de nouveau accéder au Service
immédiatement après le changement du code confidentiel.

En outre, la Banque se réserve le droit de bloquer, à tout moment, le dispositif
V‑P@ss en cas de risque concernant la sécurité du système informatique
de la Banque ou des services proposés ou de non respect par le Client des
dispositions du présent Contrat. Cette décision de blocage sera notifiée
au Client par tout moyen à la convenance de la Banque.

2.4.2. Blocage du Service à l’initiative du Client
Le Client peut procéder au blocage de ses accès au Service à tout moment
et notamment en cas de perte, vol, détournement ou utilisation par un tiers
de ses Données de sécurité personnalisées ou de simple suspicion d’une telle
utilisation. En cas de perte, vol, détournement ou utilisation par un tiers, le
Client doit procéder au blocage de ses accès sans délai en composant quatre
codes confidentiels erronés.

La Banque pourra également bloquer l’accès du Client au Service après l’en
avoir informé, suite à des demandes de nature réglementaire ou contractuelle
lui imposant une action dans son espace de banque en ligne et dès lors que
l’action requise n’a pas été effectuée dans le délai indiqué au Client.
La Banque rétablira l’accès au Service dès lors que les raisons justifiant le
blocage n’existent plus, cependant, en cas de blocage du dispositif V‑P@ss,
l’accès ne pourra être rétabli qu’après une nouvelle activation du dispositif
par le Client.

Ce blocage est temporaire sauf si le Client demande la réinitialisation de
son code confidentiel en saisissant ses nom et prénom puis en validant
cette demande.
La composition par le Client d’un code confidentiel erroné 4 fois de suite,
quelle que soit la page du site transactionnel concernée, a également pour
effet de bloquer l’accès au Service.

2.5. Preuve

En cas de perte, vol, détournement ou utilisation frauduleuse de ses Données
de sécurité personnalisées, le Client doit informer sans tarder son agence par
téléphone ou par fax et confirmer son blocage par lettre remise directement
ou adressée en recommandé avec Accusé de Réception à son agence. L'accès
au Service sera bloqué dès réception de l'information par la Banque si le
Client n’a pas déjà lui-même procédé au blocage. La remise en fonction du
Service, avec l'envoi d'un nouveau code et le cas échéant, réactivation du

Il est précisé que les termes « produit », « service » et « acte de gestion »
éligibles se définissent comme tout produit, service ou acte de gestion
déterminé par la Banque ou, le cas échéant, par un partenaire comme un
assureur lorsque les produits ou services sont commercialisés par la Banque
ou l’acte de gestion est effectué par le biais de la Banque, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur et peut être souscrit et signé
électroniquement.

2.5.1. Convention de preuve à la signature électronique
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2.6. Périmètre du Contrat

En choisissant de souscrire à des produits, des services ou effectuer un acte
de gestion éligibles à la signature électronique, le Client accepte de signer
électroniquement plutôt que de façon manuscrite sur support papier. Il
conserve la possibilité d’obtenir de la Banque, à tout moment s’il en fait
la demande, l’ensemble des documents concernés sur un support papier.

2.6.1. Compte simple et compte collectif (compte en indivision ;
usufruit et nue-propriété)
Le présent Contrat permet au Client d’accéder à l’ensemble des comptes et
contrats de placement dont il est titulaire ou co-titulaire. Le Client titulaire
d’un ou plusieurs comptes collectifs doit disposer d’un mandat valant
autorisation de gestion et de consultation délivré par chacun des co-titulaires
du ou de ces comptes. Ces mandats sont valables pour l’ensemble des services
qui seront souscrits successivement sans qu’il y ait besoin de réitérer l’accord.
Les comptes et contrats de placement ouverts ultérieurement seront intégrés
automatiquement dans le Contrat. En donnant son accord pour l’intégration
des comptes collectifs dans le périmètre du présent Contrat, le co-titulaire
accepte que les Délégués désignés par l’autre co-titulaire pour la consultation
et/ou la gestion de ses comptes privés puissent consulter et/ou gérer les
comptes collectifs intégrés dans le périmètre du présent Contrat.

Pour tout produit, service ou acte de gestion signé électroniquement, le
Client peut s’opposer à une contractualisation via signature électronique à
tout moment et revenir à une contractualisation via signature manuscrite.
Le Client accepte que les informations qui pourraient lui être demandées en
vue de la souscription à un produit et/ou service ou de la réalisation d’un
acte de gestion ou celles qui lui pourraient lui être adressées au cours de
l’exécution du produit et/ou service lui soient transmises par l’intermédiaire
de son espace Demandes.
L’ensemble des données informatiques générées et enregistrées par le
système d’information de la Banque, celles générées et enregistrées par la
plate-forme de signature opérée par un tiers de confiance feront foi entre
le Client et la Banque. Il en sera ainsi notamment des traces de parcours de
souscription, des horodatages, des signatures électroniques apposées. Le
Client aura la faculté de rapporter la preuve contraire.

La révocation de l’un de ces mandats adressée à la Banque en recommandé
avec Accusé de Réception entraînera l’exclusion du compte concerné du
périmètre du présent Contrat.

2.6.2. Compte joint
Pour intégrer un compte joint dans le périmètre du présent Contrat,
le Client doit obtenir l’accord exprès du co-titulaire. Cet accord sera valable
pour l’ensemble des services qui seront souscrits successivement. Les
comptes et contrats de placement ouverts ultérieurement seront intégrés
automatiquement dans le Contrat.

Pendant tout le parcours de signature électronique, l’intégrité des documents
présentés au Client sur la plate-forme de souscription sera assurée
notamment par leur scellement et leur horodatage dès leur origine sur la
plate-forme de signature. Par ailleurs, cette plate-forme est opérée par un
tiers de confiance, agréé à cet effet. La transmission et la réception de ces
documents seront assurées par leur mise à disposition sur la plate-forme,
étant précisé que l’envoi et la réception seront réputés intervenir au même
instant.

En donnant son accord pour l’intégration des comptes joints dans le
périmètre du présent Contrat, le co-titulaire accepte que les Délégués
désignés par l’autre co-titulaire pour la consultation et/ou la gestion de ses
comptes puissent consulter et/ou gérer les comptes joints intégrés dans le
périmètre du présent Contrat.

Le processus de signature électronique d’un document requiert
nécessairement un mode de fonctionnement asynchrone impliquant
qu’une partie signe avant l’autre. En conséquence, le Client et la Banque
conviennent que :

La révocation de l’autorisation donnée par le co-titulaire du compte joint
intégré dans le périmètre du présent Contrat, adressée à la Banque en
recommandé avec Accusé de Réception, entraînera l’exclusion du compte
concerné du périmètre du présent Contrat.

la première signature d’un document électronique devant être signé par les
deux parties ne constitue pas une offre (sauf s’il en est stipulé autrement)
de la première partie ayant signé électroniquement.

2.6.3. Extension du périmètre
Le présent Contrat permet la consultation et la gestion d’autres comptes et
contrats de placement appartenant à des tiers, Clients de la Banque, sous
réserve de l’autorisation expresse, préalable et écrite de ces titulaires, donnée
par mandat, lesquels acceptent sans réserve toutes les conséquences qui
résultent de cette autorisation.

la date de signature sera celle effectuée par le dernier signataire, telle que
cette date ressort des enregistrements informatiques de la plate-forme. Il
en sera de même en cas de souscription d’un contrat par deux signataires.
Les documents seront mis en ligne dans l’espace dédié aussitôt après la
signature par le dernier signataire, qui aura lieu en tout état de cause après
la signature par le second signataire. Ainsi, le délai de rétractation ou de
renonciation s’appliquera à compter de l’acceptation du dernier signataire
du contrat et sous réserve de l’acceptation finale de la Banque, le cas échéant.

Il est précisé que tous les comptes ainsi ajoutés en gestion au périmètre du
présent Contrat seront considérés comme des bénéficiaires de confiance,
impliquant que le consentement à un ordre de virement vers ces comptes
résulte uniquement de la saisie par le Client de son code confidentiel, sans
que l’utilisation d’un dispositif d’authentification forte ne soit nécessaire.

Pour les contrats d’assurance vie rachetables et les contrats de capitalisation,
le délai de renonciation est décompté dans les conditions prévues par les
dispositions contractuelles.

Les comptes et contrats de placement ouverts ultérieurement au nom de ces
tiers seront automatiquement intégrés dans le périmètre du présent Contrat.
Si ces tiers sont titulaires de comptes joints, en indivision ou en usufruit/nuepropriété, ils doivent impérativement obtenir de leurs co-titulaires qu’ils
délivrent un mandat valant autorisation de consultation et de gestion
au Client souscripteur du présent Contrat.

2.5.2. Signature électronique par le client
Lorsqu’une opération ou une transaction est signée électroniquement
par le Client, il est expressément convenu entre la Banque et le Client
conformément aux dispositions du Code civil, que l’utilisation du dispositif de
validation V-P@ass ou la saisie d’un code à usage unique reçu par téléphone
ou la saisie de son code confidentiel lorsqu’elle est requise vaudra signature
du Client, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement
pour la signature électronique des documents précontractuels et contractuels
(formulaires de demande de souscription, conditions générales, etc.) .

La dénonciation de l’autorisation donnée par un tiers dont les comptes sont
intégrés dans le périmètre du présent Contrat ou d’un mandat délivré par un
co-titulaire, adressée par lettre recommandée avec Accusé de Réception à
l’agence qui tient le compte entraîne la suppression des comptes et contrats
de placement du tiers concerné du périmètre du présent Contrat, les Parties
étant tenues de prendre toutes les dispositions utiles pour le dénouement
des opérations en cours.

Il est précisé qu’en cas de signature électronique faite sur le support du
Conseiller, le Client consent que la saisie d’un code à usage unique reçu sur
le numéro de téléphone mentionné en tête du document « Convention de
preuve » permettra son identification et prouvera son consentement pour
signer électroniquement le(s) document(s) concerné(s).

2.7. Délégation de pouvoir
Le Client a la possibilité de désigner un ou plusieurs mandataires (ci-après « le
Délégué ») pour la gestion de ses comptes via le canal Internet, en complétant
et signant le bordereau « Gestion des Délégués » et en l’adressant à son
agence. L’ensemble des stipulations du paragraphe 1.6 est applicable au(x)
Délégué(s) désigné(s) pour la consultation et le cas échéant, la gestion des
comptes privés du Client.

Tous les produits accessibles à la signature électronique le sont sous réserve,
selon l’opération envisagée, de l’accord de la Banque sur le dossier du Client.
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2.8. Services de consultation

virement SEPA fait l’objet d’une confirmation dans la Messagerie Banque/
Client. La Banque se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de limiter le
nombre de bénéficiaires enregistrés et validés en ligne. Si le Client ne souhaite
pas procéder à la validation en ligne de sa demande d’enregistrement de
nouveaux bénéficiaires, il peut imprimer la liste des bénéficiaires saisis et la
renvoyer signée à son agence. Les plafonds standards journaliser applicables
aux virements SEPA à l’exécution immédiate sont, à ce jour, de 2 400 EUR par
bénéficiaire (y compris pour les virements SEPA instantanés).

En utilisant le canal de son choix et après identification puis authentification
dans les conditions de l’article 2.3, le Client peut consulter ses comptes et
contrats de placement et suivre l’évolution de ces derniers.
Et, s’il est titulaire d’une Carte bancaire, il peut accéder au détail de cette
dernière.
Il est précisé que la recherche ou la consultation par le Client d’opérations
réalisées sur ses comptes depuis plus de quatre-vingt-dix jours nécessite
l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à l’article
2.3.2 du Contrat.

L’enregistrement d'un bénéficiaire de virement non SEPA fait nécessairement
l’objet d’une demande écrite et signée du Client au moyen du bordereau
de « Gestion des bénéficiaires – Virements non SEPA » mis à sa disposition
sur le site transactionnel de la Banque ou en agence. L’enregistrement d’un
bénéficiaire de virement non SEPA peut également être effectué en ligne mais
uniquement dans le cadre de la saisie d’un virement non SEPA à exécution
immédiate, en renseignant les informations relatives au nouveau bénéficiaire
lors de la saisie dudit virement depuis l’espace personnel. Dans ce dernier cas,
le Client pourra sélectionner un bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires déjà
enregistrés par la Banque pour effectuer des virements non SEPA à exécution
immédiate ou sélectionner l’intitulé « Nouveau bénéficiaire » pour enregistrer
un nouveau bénéficiaire. L’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire requiert
une validation en ligne au moyen de l’un des dispositifs d’authentification forte
prévu à l’article 2.3.2 pour que l’ordre de virement soit renseigné et transmis
depuis internet. Les plafonds standards journaliers applicables aux virements
non SEPA à exécution immédiate sont, à ce jour, de 5 000 EUR par bénéficiaire.
Toute modification éventuelle de ces plafonds est soumise à l’accord exprès de
la Banque et ne pourra en tout état de cause excéder les plafonds techniques
fixés par la Banque pour le fonctionnement des virements non SEPA.

Les informations communiquées par la Banque relatives à la position des
comptes ne prennent en compte que les opérations comptabilisées lors de
la consultation, à l’exception des opérations en cours.
En raison des aléas des télétransmissions susceptibles d’interférer sur le
rythme des mises à jour, le Client est invité à comparer l’heure de relevé et
la date du cours indiqués avec l’heure à laquelle est effectuée l’interrogation.
Les informations communiquées se rapportant notamment aux contrats
d’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et aux bons de capitalisation
ne sont données qu’à titre indicatif, seuls les documents envoyés par les
assureurs font foi.

2.9. Opérations sur comptes et ordres de bourse
Toutes les opérations réalisées sur les comptes ouverts au nom du Client au
moyen des Données de sécurité personnalisées sont considérées comme
émanant du Client et de lui seul, exception faite lorsque ce dernier aura,
préalablement aux opérations, procédé au blocage du Service conformément
aux dispositions prévues à cet effet.

Le Client peut télécharger, pendant 45 jours suivant son exécution par la
Banque, une attestation d’exécution de tout ordre de virement non SEPA
initié par le Client en agence ou par Internet. Cette attestation ne préjuge
en rien de la bonne exécution de l’opération et du crédit au compte du
bénéficiaire et ne fait qu’attester de l’envoi des fonds par la Banque. La Banque
ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de l’inexécution de
l’ordre en l’absence de faute de sa part, l’attestation n’ayant qu’un caractère
informatif pour le Client.

Chaque opération ainsi effectuée par le Client est régie par la Convention de
compte sur lequel elle est effectuée notamment au regard de la provision
suffisante, préalable et disponible.

2.9.1. Opérations sur comptes espèces (compte bancaire à vue,
compte d’épargne…)
Les opérations autres que les virements entre comptes ouverts dans les livres
de la Banque sont réservées aux clients ayant adhéré à l’Option Virements
SEPA et Virements non SEPA d’Internet ou à l’Option Virement et Bourse
d’Etoile Direct.

En cas d’évolution de ce service le Client en sera informé préalablement par
tout moyen.
Consentement et retrait de consentement à un ordre de virement passé
via le Service :

■ Provision

Chaque ordre de virement donne lieu à identification et authentification du
Client dans les conditions de l’article 2.3 des présentes. Aussi, le consentement
à un ordre de virement, après identification et authentification du Client,
résulte :
− de la saisie, par le Client, de son code confidentiel pour les virements
entre comptes détenus par la même personne physique dans les
livres de la Banque ou vers un bénéficiaire de confiance enregistré
dans les conditions ci-dessus ou vers l’un des comptes entrant dans
le périmètre du Contrat (cf. article 2.6 des présentes) ;
− ou de l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévue
à l’article 2.3.2 du Contrat pour tout autre virement.

Préalablement aux ordres qu’il donne, le Client doit vérifier que la position
de ses comptes autorise les opérations qu’il effectue. Il doit à cet effet tenir
compte des ordres qu’il a pu donner par ailleurs, notamment par écrit.
En l’absence de provision suffisante et disponible sur le compte, et sauf
conditions convenues par ailleurs, les ordres ne seront pas exécutés.
■ Virements (SEPA et non SEPA)

Les virements effectués en euros dans la zone SEPA à destination ou
en provenance de cette même zone sont appelés « virements SEPA ».
Les autres virements sont appelés « virements non SEPA ».
Le Client peut transmettre par l’intermédiaire du Service des ordres de
virements SEPA occasionnels (à exécution immédiate ou différée) ou
permanents ainsi que des virements non SEPA.

L’ordre à exécution immédiate est réputé reçu par la Banque dès que le Client
s’est authentifié dans les conditions visées ci-dessus. L’ordre à exécution
immédiate est irrévocable à compter de ce moment.

Les ordres de virement sont exécutés conformément aux dispositions de la
Convention de compte.

L’ordre à exécution différée est réputé reçu par la Banque le jour d’exécution
demandé. Les ordres à exécution différée peuvent être révoqués via le
carnet des ordres disponible en ligne, au plus tard, le jour précédant la date
d’exécution demandée.

Avant toute opération de virement au bénéfice d’un compte n’entrant
pas dans le périmètre du présent Contrat, le Client doit enregistrer les
coordonnées bancaires de ses bénéficiaires. Il est précisé que tous les
bénéficiaires de virements qui ont été et qui seront enregistrés par le Client
selon les modalités qui suivent seront considérés comme des bénéficiaires de
confiance, impliquant que le consentement à un ordre de virement en leur
faveur résulte uniquement de la saisie par le Client de son code confidentiel,
sans que l’utilisation d’un dispositif d’authentification forte ne soit nécessaire.

Les demandes de virements permanents permettent au Client de mettre en
place un virement périodique en ligne. Ce service de virement permanent
n’est disponible que vers des comptes de bénéficiaires ouverts dans les
livres de prestataires de services de paiement situés en zone SEPA. L’ordre de
virement permanent est réputé reçu par la Banque le jour précédant la date
périodique désignée par le Client. Toutefois, pour les demandes de virements
permanents à destination d’un Compte Epargne Logement, la demande doit
être faite au moins 4 jours ouvrables avant la première échéance demandée.
Les ordres de virements permanents peuvent être révoqués via la rubrique
« Suivi des virements » disponible en ligne, au plus tard, le jour précédant la

Pour un bénéficiaire de virement SEPA, cette demande d’enregistrement
peut être faite en ligne. Elle doit alors être validée au moyen de l’un des
dispositifs d’authentification forte prévu à l’article 2.3.2. Une fois la validation
effectuée, le Client peut immédiatement effectuer des virements SEPA vers
ce nouveau bénéficiaire. L’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire de
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date périodique désignée par le Client.

si l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée n’avait pas eu lieu.

En cas de refus d’exécution de l’ordre par la Banque pour défaut de
provision ou impossibilité technique notamment, la Banque en informera
le Client directement via le site internet. Cette information sera disponible
immédiatement pour les virements à exécution immédiate et dans la rubrique
"Suivi des virements", à compter de la date d’exécution demandée, pour les
virements à exécution différée ou de la date périodique désignée par le Client
pour les virements permanents..

Conformément à la réglementation, la Banque peut ne pas procéder
au remboursement dans le délai susvisé si elle a de bonnes raisons de
soupçonner une fraude du Client. Dans ce cas, la Banque en informe
la Banque de France.

Pour les virements à exécution différée et les virements permanents, une
notification par e-mail peut également être demandée par le Client, lors de
la saisie de son ordre.

Les stipulations du 6.1.1 des présentes relatives à l’attestation d’exécution
d’un virement non SEPA sont applicables aux virements non SEPA émis depuis
les comptes privés du Client inclus dans le périmètre du présent Contrat.

Le Client est informé que dans l’hypothèse l’opération s’avère effectivement
autorisée, la Banque pourra procéder à la contre-passation du montant du
remboursement initial.

■ Spécificités liées à l’émission de virements SEPA instantanés

2.9.2. Opérations sur titres

Le Client peut transmettre, par l’intermédiaire du Service, des ordres de
virement Instantané, occasionnel (unitaire) et à exécution immédiate :
− au débit de ses comptes à vue tenus en euros (sauf lorsque, pour un
canal d’accès donné, il aura demandé à ce que la fonction « virement »
soit suspendue) figurant sur sa liste de comptes émetteurs,
− et au crédit de comptes figurant sur sa liste de comptes bénéficiaires
préalablement enregistrés dans les conditions rappelées ci-dessus.

Les services de transactions proposés par la Banque sont réservés aux
titulaires d’un compte titres ouvert dans ses livres.
2.9.2.1. Le Client peut à son initiative et sous sa seule responsabilité passer
des ordres en exécution simple portant sur des instruments financiers non
complexes. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de la protection prévue par la
réglementation relative aux instruments financiers.
Sont considérés comme des instruments financiers non complexes
conformément à la législation en vigueur :
− 1°) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé
ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un Multilatéral
Trading Facility / système multilatéral de négociations (ci-après MTF),
s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes
communs de placement non‑OPCVM et des actions incorporant un
instrument dérivé ;
− 2°) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur
un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou
sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou
présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru
difficile pour le client ;
−
3°) des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux
incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend
la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
− 4°) des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés
au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement
(UE) N° 583 / 2010 ;
− 5°) des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure
qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement
ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ;
− 6°) d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent
paragraphe, définis par l’article 57 du Règlement (UE) 2017 / 565 de
la Commission du 25 avril 2016, qui excluent les droits, les certificats
représentatifs de titres, tout type de contrats dérivés à terme, d’échange
ou optionnels sur tout type de sous jacent, et répondent aux conditions
suivantes :
- a) il existe fréquemment des occasions de céder ces instruments, d’en
obtenir le remboursement ou de les réaliser d’une autre façon à des
prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché
et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou
validés, par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur ;
- b) il n’implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui
excéderait leur coût d’acquisition ;
- c) ils ne comprennent aucune clause, condition ou déclencheur pouvant
modifier fondamentalement la nature ou le risque de l’investissement
ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant
un droit de conversion en un autre investissement ;
- d) ils n’incluent aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour
effet de rendre l’investissement non liquide même lorsqu’il existe
techniquement de fréquentes occasions de le céder, d’obtenir son
remboursement ou de le réaliser ;
-
e) des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont
publiquement disponibles et sont susceptibles d’être aisément
comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une
décision en connaissance de cause sur l’opportunité de réaliser une
transaction portant sur cet instrument.

Le compte bénéficiaire d’un virement SEPA instantané est un compte à vue
en euro tenu par la Banque ou un compte tenu par un autre prestataire de
service de paiement situé en zone SEPA et qui est en mesure de traiter une
telle opération.
La passation d’ordres de virement SEPA instantané se fait exclusivement
via le Service, y compris via l’application mobile de la Banque, et nécessite
l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à l’article 2.3.2.
Le virement SEPA instantané est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
tous les jours de l’année.
Les conditions et modalités d’exécution des virements SEPA instantanés
sont indiquées dans les conditions générales de la Convention de compte.
■ Prélèvements SEPA : Oppositions, contestations et révocations

Avant l’exécution d’un prélèvement sur son compte, le Client peut s’opposer
en ligne au paiement de ce prélèvement par la Banque. Chaque opposition
doit être validée après composition, par le Client, de son code confidentiel.
L’opposition est irrévocable.
Pendant les 8 semaines suivant la date à laquelle les fonds ont été débités,
le Client peut contester en ligne les prélèvements effectués sur ses comptes.
Chaque contestation doit être validée après composition, par le Client de son
code confidentiel. La contestation est irrévocable.
Le Client peut révoquer en ligne un mandat déterminé (identifié par sa
« Référence unique de mandat » (RUM)) ou un créancier déterminé. En cas
de révocation d’un créancier, plus aucun prélèvement émis par celui-ci
ne lui sera réglé par la Banque. Chaque révocation doit être validée après
composition, par le Client, de son code confidentiel. La révocation prendra
effet pour tout prélèvement à venir non encore réglé par la Banque. Afin
d’autoriser de nouveau un créancier révoqué à émettre des prélèvements
sur son compte, le Client doit se rapprocher de son agence..
Contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement effectuée
en ligne sur un compte espèces
Lorsqu’une opération de paiement a été mal exécutée ou n’a pas été autorisée
par le Client, l’un de ses mandataires dûment habilités ou un représentant
disposant des pouvoirs de faire fonctionner le compte, elle doit être contesté
sans tarder et au plus tard dans un délai de 13 mois suivant la date de
l’opération sous peine de forclusion. Par dérogation à ce qui précède, les
opérations effectuées par carte bancaire et mettant en relation la Banque
avec un prestataire de services de paiement qui n’est situé ni dans l’EEE ni
à Saint Pierre et Miquelon, ni à Saint Barthélémy peuvent être contestées
dans la limite de 120 jours à compter de la comptabilisation de l’opération
au compte du Client.
Cette contestation doit être adressée à l’agence par écrit et signée. Les
opérations de paiement non autorisées sont remboursées au plus tard à la
fin du jour ouvrable suivant la contestation. Lorsque sa responsabilité est
engagée pour une opération mal exécutée, la Banque restituera si besoin et
sans tarder le montant de l’opération de paiement au Client.
La Banque rétablira, si nécessaire, le compte dans l’état où il se serait trouvé
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2.9.2.2. Pour les ordres passés sur des instruments financiers complexes,
la Banque s’enquiert auprès de ses Clients de leurs connaissances et de
leur expérience en matière d’investissement pour les mettre en garde en
tant que de besoin.

présent Contrat sous forme électronique (au format PDF) en lieu et place des
relevés et informations qui lui sont adressés par courrier postal.
Toutefois et pour une durée d’un mois à compter de la conclusion du présent
Contrat ou de la souscription du service, le Client recevra ses relevés de
compte et avis à la fois sur support papier et sur support numérique.

Lors de la passation des ordres sur Internet, la Banque a mis en place un
système destiné à attirer l’attention du Client par l’affichage de messages
spécifiques comportant des mises en garde eu égard à ses connaissances
et à son expérience. Le Client conserve néanmoins la possibilité, malgré la
mise en garde de la Banque de maintenir ses instructions en confirmant ses
ordres, dont il est seul juge de l’opportunité et dont il assume la pleine et
entière responsabilité.

Le Client dispose, à tout moment, de la possibilité de demander le retour à
une information sur support papier en résiliant le service « Relevés de compte
en ligne – Comptes privés » dans les conditions prévues à l’article 2.10. du
présent Contrat. La résiliation du service « Relevés de compte en ligne –
Compte privés » ou l’exclusion d’un compte du périmètre du service « Relevés
de compte en ligne – Compte privés » prennent effet immédiatement et
impliquent le retour automatique aux relevés de compte, informations et
avis sous forme papier. Toutefois le premier envoi de relevé sous forme papier
ne sera effectué qu’à la prochaine date habituelle de mise à disposition du
relevé en ligne, sous réserve que la demande de résiliation du service ou
d’exclusion de compte intervienne au minimum deux jours ouvrés avant
cette date. Le Client conserve la possibilité de s’abonner à nouveau au service.

2.9.2.3. La validation effectuée par le Client avec son code confidentiel
confère à l’ordre un caractère irrévocable, ce qui est accepté expressément
par le Client. Une fois validés par le Client, les ordres sont soumis aux
conditions des règles du marché sur lequel il intervient.
Il appartient au Client de préciser le sens de l’opération, la quantité, le type
d’ordre, le cours d’exécution demandé, le type de règlement souhaité, la
durée de validité de l’ordre ainsi que le marché concerné.

2.10.2. Périmètre
Le service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés » intègre :
− les relevés de compte de l’ensemble des comptes simples et joints du Client
inclus dans le périmètre du présent Contrat sauf demande d’exclusion
d’un ou plusieurs comptes notifiée à la Banque par écrit signé du Client ;
− tout ou partie des informations et avis liés à ces comptes ;
− tout ou partie des avis et informations des produits et services attachés
à ces comptes.

En cas d’insuffisance de couverture, la Banque appliquera les dispositions
prévues aux conditions générales de la Convention de compte titres signée
par le Client.
La Banque mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour
transmettre les ordres du Client conformément à sa politique d’exécution
précisée dans les conditions générales de la Convention de compte titres.
Le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter
de l’utilisation de ces moyens de communication et notamment de celles
provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance
des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait
fait. La Banque ne saurait être tenue responsable des conséquences
d’un manquement à ses obligations qui résulteraient de circonstances
indépendantes de sa volonté, telles que les grèves, la défaillance des systèmes
informatiques, des moyens de communication, du dysfonctionnement des
systèmes de compensation, et de tout événement constitutif d’un cas de
force majeure. Le Client est informé de l’exécution des ordres qu’il a transmis
par l’avis d’opéré qui lui est adressé par écrit le jour ouvré suivant le jour où
la Banque a, elle-même, été informée des conditions d’exécution de l’ordre.
En outre, et pour vérifier si la transmission de l’ordre a pu être menée à bien,
le Client peut, à tout moment, consulter son carnet d’ordres. Le Client dispose
d’un délai de 48 heures, à compter de la réception des avis d’opéré, pour
émettre toute contestation par écrit entre les mains de l’agence qui tient le
compte. En cas de demande d’annulation d’un ordre de bourse par le Client,
la Banque ne peut pas garantir l’annulation effective de l’ordre.

En dehors des relevés de compte, la Banque peut, à sa convenance, intégrer
ou exclure du périmètre du service « Relevés de compte en ligne – Comptes
privés » tout ou partie des informations qu’elle adresse au Client.
Dans l’hypothèse où le Client serait titulaire d’un compte joint, il est
précisé que le co-titulaire de ce compte joint sera informé, par courrier, de
la suppression des relevés de compte et informations sur support papier
relatifs à son compte joint. Il disposera alors d’un délai de 30 jours pour
éventuellement demander à ce que le compte joint soit exclu du périmètre
du service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés ». Le co-titulaire
dispose par la suite d’un droit d’opposition lui permettant de solliciter, à tout
moment, le retour à une information sur support papier. Le Client est donc
informé que l’inclusion ou le maintien de ses comptes joints dans le périmètre
du service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés» est subordonné
à l’absence d’opposition du co-titulaire.
Dans l’hypothèse où les comptes de son (ses) enfant(s) mineur(s) sont
intégrés par le Client, par mandat, dans le périmètre du présent Contrat, ces
comptes sont intégrés dans le périmètre du service « Relevés de compte
en ligne – Comptes privés ». Un courrier d’information sera adressé par
la Banque à l’adresse habituelle à laquelle sont envoyés les relevés de compte
pour permettre, le cas échéant, au second représentant légal de s’opposer
à la suppression des relevés de compte et informations sur support papier
relatifs aux comptes de son (ses) enfant(s) mineur(s). Il disposera alors d’un
délai de 30 jours pour éventuellement demander à ce que les comptes de
son (ses) enfant(s) mineur(s) soient exclus du périmètre du service « Relevés
de compte en ligne – Comptes privés ». Le second représentant légal dispose
par la suite d’un droit d’opposition lui permettant de solliciter, à tout moment,
le retour à une information sur support papier. Le Client est donc informé
que l’inclusion ou le maintien des comptes de son (ses) enfant(s) mineur(s)
dans le périmètre du service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés»
est subordonné à l’absence d’opposition du second représentant légal. Dès
la majorité de l’enfant (des enfants) du Client, ses (leurs) comptes seront
exclus automatiquement du périmètre du service « Relevés de compte en
ligne – Comptes privés» du Client.

Le Client conserve, à tout moment et notamment en cas d’interruption du
service pour quelque cause que ce soit, la faculté de passer des ordres par
les autres canaux mis à sa disposition par la Banque.

2.10. Relevés de compte en ligne – Comptes privés
L’activation du service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés »
suppose que le Client ait opté pour ce service dans les Conditions Particulières
ou qu’il en ait fait la demande auprès de l’agence ou en ligne sur le site
transactionnel de la Banque ultérieurement à la signature du Contrat.

2.10.1. Substitution des informations sous forme électronique
aux informations sur support papier
En souscrivant au service « Relevés de compte en ligne – Comptes privés »,
le Client demande à la Banque de lui mettre à disposition un service d’accès
en ligne à ses relevés de compte privés et aux documents d’information qui
lui sont adressés par la Banque. Ce service se substitue aux informations
sur support papier adressées par courrier postal, dans les conditions fixées
ci-après.

2.10.3 Accès aux relevés et informations en ligne

La première mise à disposition d’un relevé de compte en ligne sera effectuée
à la prochaine date habituelle d’envoi du relevé de compte papier, sous
réserve que la conclusion du présent Contrat ou la souscription du service
intervienne au minimum deux jours ouvrés avant cette date.

Les relevés de compte et avis sont mis à la disposition du Client par la Banque
sur le site transactionnel. L’accès à ces informations est protégé par l’utilisation
par le Client de l’identifiant qui lui a été attribué par la Banque et par le code
confidentiel qu’il s’est choisi.

Il est convenu qu’en optant pour le service « Relevés de compte en ligne –
Comptes privés », le Client demande à recevoir les relevés de compte et avis
attachés aux comptes privés dont il est titulaire, inclus dans le périmètre du

En adhérant à l'Option « Relevés de compte en ligne – Compte privés »,
le Client reconnaît que les relevés de compte et avis dématérialisés lui sont
opposables à compter de leur mise à disposition en ligne par la Banque.
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À cette fin, il est précisé que la Banque procède à l’horodatage des
documents au moment de leur mise en ligne. Cette date est affichée lors de
la consultation du document. En cas de difficultés, les Parties reconnaissent
que cet horodatage qui peut être légèrement postérieur à la date figurant
sur le document, fera foi entre les Parties.

impliquent une vérification systématique de l’événement considéré en se
rapportant notamment à la date et à l’heure dudit évènement et aux sources
d’information dont il dispose par ailleurs. La responsabilité de la Banque ne
pourra être engagée du fait d’informations erronées ou encore du retard
apporté dans la mise à jour établie par les fournisseurs ou partenaires
extérieurs, ni du fait de la sélection opérée par le Client.

La date de mise en ligne des relevés sur Internet constitue le point de
départ du délai de réclamation relatif aux opérations figurant sur le relevé
de compte concerné.

Le Client s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des
fins personnelles.

Le Client est informé par tout moyen par la Banque de la mise à disposition de
tout relevé et avis sur son site transactionnel. Le Client accepte de recevoir des
notifications de la part de la Banque sur son adresse électronique personnelle
et/ou sur son numéro de téléphone portable communiqué(s) à la Banque.

2.11.1. Alertes
L’activation du service « Alertes » suppose que le Client ait opté pour ce service
dans les Conditions Particulières ou qu’il en ait fait la demande auprès de
l’agence ultérieurement à la signature du Contrat.

Il appartient donc au Client de s’assurer de l’exactitude de ses coordonnées
(adresse électronique personnelle, numéro de téléphone portable). A ce titre,
il est précisé que la responsabilité de la Banque ne saurait être recherchée
en cas de non-réception de notification résultant de coordonnées non mises
à jour par le Client ou par le blocage de la notification par son système (par
exemple : anti-spam mal paramétré).

Ce service permet de recevoir par e-mail des alertes sur certains types
d’événements susceptibles d’affecter son(ses) compte(s) privés(s) tels que
la réception d’un premier prélèvement SEPA en provenance d’un créancier
donné, étant précisé que d’autres types d’alertes seront progressivement
mis à sa disposition.

Par ailleurs, la Banque ne saurait être tenue responsable de la méconnaissance
des relevés de compte et/ou avis mis à disposition du Client dès lors
que les notifications ont été adressées au Client. Il appartient au Client
de se connecter sur le site transactionnel de la Banque afin de prendre
connaissance des relevés de compte et/ou avis mis à sa disposition par
cette dernière.

Les messages d’alertes ne constituent que des informations données par
la Banque lorsqu’elle en a connaissance et lorsque les données nécessaires
à leur réception ont été incluses par ailleurs par les contreparties du Client.
Ces informations ne constituent en aucun cas un engagement de crédit
en compte de la part de la Banque et il peut arriver que le crédit en
compte soit différé ou suspendu pour des raisons d’attente de la réception
définitive des fonds. Dans le cadre des alertes, le Client peut, à tout moment,
modifier directement en ligne les critères ou les adresses e-mail, dont les
nouvelles données seront prises en compte dès leur enregistrement par
la Banque. La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer
le fonctionnement du service « Alertes », dans les meilleures conditions.
La Banque contracte à cet effet une obligation de moyens et sa responsabilité
ne pourra être engagée du fait d’informations erronées, ou encore de retard
apporté dans leur mise à jour établie par les fournisseurs et partenaires.

2.10.4. Périodicité et conditions des relevés en ligne
Un relevé sera mis à disposition du Client à la date habituelle de réception de
ses relevés de compte, en fonction de la périodicité choisie, dans les mêmes
conditions, notamment tarifaires, que pour un relevé papier.
Le Client peut modifier la périodicité et le mode de classement des écritures
de ses relevés en ligne en s’adressant à son agence.
Les relevés de compte et avis sont mis à la disposition du Client pour une
durée de 10 années augmentée de l’année en cours.

2.11.2. Alertes sur compte (Abonnement à des produits offrant
des alertes sur la situation du compte par SMS ou e-mail - Étoile
Infos Pro)

La durée de mise à disposition n’emporte aucune obligation d’archivage
et de conservation par la Banque pour le compte du Client. Le Client
reste responsable de l’archivage de ses documents. Aussi, il lui appartient
d’imprimer ou de sauvegarder sur le(s) support(s) numérique(s) de son choix,
l’ensemble des documents numériques mis à sa disposition.

Les alertes sur comptes peuvent être paramétrées par le Client depuis le
site transactionnel de la Banque. En paramétrant pour la première fois ses
alertes, le Client accepte les Conditions Générales du Service Étoile Infos
Pro (cf. Annexe).

Le Client reste responsable de ses sauvegardes et de leur compatibilité au
regard de l’évolution des systèmes informatiques.

2.11.3. Informations et alertes boursières (Alertes bourse)

L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas de clôture de ses comptes
ou de résiliation du présent Contrat, il ne pourra plus consulter en ligne ses
relevés de compte. Il en est de même en cas de demande d’exclusion d’un
compte du périmètre du service Internet Professionnel pour le compte
concerné. Il appartient donc au Client de procéder à la sauvegarde de
ses relevés en ligne avant la résiliation effective de son contrat Internet
Professionnel ou de sa convention de compte ou avant l’exclusion d’un ou

Les services d’informations et d’alertes boursières proposés par la Banque
sont réservés aux titulaires d’un compte titres dans ses livres ayant adhéré
au Service Titres et Bourse. Le Client peut, à tout moment suivre l’évolution
des valeurs ou indices des marchés en consultant la rubrique d’informations
boursières et financières mise à sa disposition par la Banque. Il peut
également paramétrer des alertes sur les cours et indices d’Euronext Paris. Les
alertes Bourse sont paramétrables exclusivement en ligne, au sein de l’espace
d’informations boursières et financières du site transactionnel de la Banque.

plusieurs comptes du périmètre du service Internet Professionnel.

A toutes fins utiles, il est rappelé au Client que le service « Alertes boursières »
ne permet pas à ce dernier de recevoir les informations relatives aux
instruments à effet de levier en cas de baisse de leur valeur, lesdites
informations étant adressées par la Banque dans les conditions et selon
les modalités indiquées dans la convention de compte titres et de services
d’investissement.

2.11. Informations personnalisées et Alertes
Le Client peut accéder à des informations sous réserve d’avoir souscrit à
divers services. Il peut recevoir des informations individualisées déterminées
en fonction des événements bancaires et/ou boursiers sélectionnés en toute
indépendance sous sa responsabilité dans le cadre de procédures d’alertes
mises en place par la Banque.

2.12. Gestion de budget

Le Client est responsable des coordonnées communiquées à la Banque pour
l’envoi des alertes.

La Banque met à disposition des clients un service de gestion de budget.
Il permet de suivre la répartition et l’évolution des dépenses et revenus
enregistrés sur les comptes du Client dans la Banque et sur ses comptes
agrégés dans les conditions de l’article 2.14.1 du Contrat. L’accès à ce service
est protégé et nécessite l’utilisation par le Client de l’un des dispositifs
d’authentification forte prévue à l’article 2.3.2 du Contrat.

La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer le
fonctionnement des services d’alertes et d’information, dans les meilleures
conditions et à transmettre au Client des informations recueillies auprès de
fournisseurs connus pour leur sérieux et leurs compétences.
Préalablement à toute éventuelle utilisation des informations communiquées
à titre général ou dans le cadre d’un système d’alerte, le Client doit veiller à
la cohérence et à la pertinence de celles-ci eu égard à la situation habituelle,
eu égard aux aléas des transmissions et au rythme des mises à jour qui

Les opérations sont automatiquement affectées par la Banque à des
catégories de dépenses/revenus. Toutefois, cette catégorisation peut être
modifiée par le Client à tout moment.
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2.13. Gestion des cartes bancaires

les procédures d’authentification définies par chaque établissement bancaire
tiers concerné.

La Banque met à la disposition du Client un service lui permettant de
consulter ou gérer certains événements relatifs à sa(ses) carte(s) bancaires
(hors cartes American Express) :
− Demander la modification du plafond exceptionnel de paiement/
retrait d’une carte et consulter la capacité de paiement/retrait restante ;
− Demander la désactivation ou la réactivation de la technologie « sans
contact » d’une carte et consulter l’état de l’option ;
− Demander la mise en opposition de sa carte ;
− Contester sur le site internet de la Banque une ou plusieurs opérations
réalisées au moyen de sa carte de paiement et transmettre les
justificatifs y afférent et ce dans les conditions de l’article « Contestation
et responsabilité en cas d’opération de paiement effectuée en ligne sur
un compte espèces » des présentes ;
−
Demander le verrouillage temporaire de sa carte ainsi que le
déverrouillage de cette carte.

Pour enregistrer les autres comptes (épargne bancaire, placements
financiers …), le Client doit sélectionner les établissements bancaires de
son choix dans une liste prédéfinie par la Banque et saisir les éléments
d’authentification lui donnant accès à ses comptes détenus dans le (les)
établissement(s) bancaire(s). Il est précisé que la divulgation des éléments
d’authentification est susceptible de constituer une violation des conditions
générales d’utilisation des services en ligne. Il appartient au Client de s’assurer
qu’il peut les utiliser pour l’usage décrit dans le présent article et d’assumer, à
défaut d’autorisation, les conséquences dommageables pouvant en résulter.
Il est précisé que la Banque n’a pas accès aux données relatives aux éléments
d’authentification utilisés par le Client pour accéder à ses comptes externes.
Une fois que le Client a renseigné ces informations et que ses comptes ont été
synchronisés, la mise à jour quotidienne de ses données devient automatique.
Le Client peut également synchroniser lui-même ses comptes plusieurs
fois par jour. Il est précisé que la recherche ou la consultation par le Client
d’opérations réalisées depuis plus de quatre-vingt-dix jours sur ses comptes
agrégés nécessite l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte
prévu à l’article 2.3.2 du Contrat.

Pour des raisons de sécurité :
−
Toute modification du plafond de la carte, toute demande de
déverrouillage de la carte ou toute contestation d’opération réalisée
au moyen de la carte est conditionnée à la saisie d’un code à usage
unique ou à l’utilisation du dispositif de validation V-P@ss ;
− Toute demande de désactivation ou de réactivation de la technologie
« sans contact », de mise en opposition ou de verrouillage temporaire
est conditionnée à la saisie du code confidentiel ;
− Le mandataire conventionnel ne peut pas procéder à l’augmentation
du plafond, à la désactivation ou la réactivation de la technologie
« sans contact », à la demande de mise en opposition ou de verrouillage
temporaire ou encore à la contestation d’une opération réalisée au
moyen d’une carte attachée au compte du mandant ;
− Le mineur ainsi que le majeur protégé ne peuvent pas procéder à
l’augmentation du plafond, à la désactivation ou réactivation de
la technologie « sans contact », et à la demande de verrouillage
temporaire d’une carte ;
− La Banque se réserve le droit de procéder au blocage du service de
modification de plafond pour des raisons objectivement motivées ayant
trait au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité
de s’acquitter de son obligation de paiement.

Le Client peut également ajouter lui-même de façon manuelle ses avoirs non
financiers (immobilier, mobilier, …) ainsi que ses crédits qui ne seraient pas
récupérés de façon automatique.
De cette façon, le Client peut avoir accès à une vision consolidée de l’ensemble
de son patrimoine, consulter sa situation patrimoniale, la télécharger aux
formats PDF ou Excel et, s’il le souhaite, la transmettre en tout ou partie à
son Conseiller de manière sécurisée.
Le Client peut à tout moment modifier le paramétrage, supprimer les avoirs
ou crédits saisis manuellement ou désactiver le service d’agrégation de
comptes en supprimant les établissements bancaires ajoutés.
La Banque s’engage à conserver les opérations bancaires agrégées pendant
une durée minimale de deux ans. Par ailleurs, en cas de résiliation du présent
Contrat, l’ensemble des données enregistrées sera définitivement supprimé
et ce sans condition minimale de durée.

2.14.2. Service d’initiation de paiement
La Banque met également à disposition du Client un service d’initiation de
paiement permettant au Client d’initier un ordre de virement à partir de
certains de ses comptes de la Synthèse multibanque. Pour bénéficier de ce
service d’initiation de paiement, le Client doit au préalable avoir ajouté dans
la Synthèse multibanque l’établissement bancaire tiers, teneur du compte
à débiter.

La Banque rétablira l’accès au service dès lors que les raisons justifiant le
blocage n’existent plus.

2.14. Synthèse multibanque et service d’initiation de
paiement

Il est précisé que seuls les comptes courants à usage privé et non
professionnel des établissements bancaires tiers sont éligibles à ce service.

2.14.1. Synthèse multibanque

Ne pourront être crédités que les comptes et les bénéficiaires déjà renseignés
et connus sur le site de l’établissement bancaire tiers du compte à débiter.

La Banque met à disposition du Client un service d’agrégation de comptes
dit « Synthèse multibanque », permettant au Client de consulter l’ensemble
de ses comptes détenus dans d’autres établissements bancaires (comptes
courants, cartes bancaires, épargne bancaire, placements financiers, …). Lui
sont alors restitués dans sa Synthèse multibanque :
− le solde de l’ensemble de ses comptes détenus dans les établissements
bancaires ajoutés ;
− les opérations enregistrées sur ses comptes courants et comptes
d’épargne bancaire et
− le détail de ses avoirs financiers (portefeuille(s) titres et/ou contrat(s)
d’assurance vie).

Afin de procéder à l’initiation de l’ordre de virement, le Client devra valider
sa demande à l’aide de son code confidentiel. A la suite de cette saisie, et
en fonction des procédures d’authentification ou de confirmation établies
et mises en place par l’établissement tiers teneur du compte à débiter, il
sera demandé au Client une confirmation complémentaire conforme à celle
requise par l’établissement tiers détenant le compte à débiter.
Le Client reconnaît expressément qu’un virement initié depuis le site
de la Banque est soumis aux conditions contractuelles et tarifaires des
établissements bancaires tiers. Le Client doit se rapporter à ces conditions
pour connaître les modalités d’émission, d’exécution, de réception, de
révocation et de contestation des virements.

Les comptes ouverts dans les livres de la Banque et consultables par le Client
sur le site de la Banque apparaîtront de façon automatique dans sa Synthèse
multibanque, sans qu’il soit nécessaire pour le Client de les enregistrer.

En cas d’opération de virement frauduleuse, il devra interroger l’établissement
bancaire tiers du compte débité aux fins de remboursement du montant de
l’opération de virement non autorisée et d’une remise du compte détenu
dans l’établissement tiers débité dans l’état dans lequel le compte débité se
serait trouvé si l’opération de virement n’avait pas eu lieu.

Pour ajouter un compte de paiement à la Synthèse multibanque, le
Client sélectionne l’établissement bancaire de son choix dans une liste
prédéfinie par la Banque puis se trouve redirigé vers le site transactionnel
de l’établissement tiers afin de saisir les éléments d’authentification lui
permettant d’accéder à ses comptes de paiement en ligne. Une fois la liste
de ses comptes de paiement récupérée par l’intermédiaire de la Synthèse
multibanque, le Client sélectionne chaque compte de paiement qu’il souhaite
voir restitué dans sa Synthèse multibanque et donne son consentement à
l’agrégation de chacun d’entre eux. Ce consentement sera renouvelé selon

La Banque s’engage à conserver les virements initiés pendant une durée
minimale de 13 mois. Par ailleurs, en cas de résiliation du présent Contrat,
l’ensemble des données enregistrées sera définitivement supprimé et ce sans
condition minimale de durée.
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2.14.3. Dispositions communes aux deux services

tout moyen de communication électronique ou d’en limiter la fonctionnalité.

La Banque pourra décider de retirer un établissement bancaire de la liste
et cesser le service d’agrégation de comptes et/ou le service d’initiation
de paiement, sans avoir à justifier d'un motif ou accorder au Client un
quelconque dédommagement.

Le Client donne son accord exprès à la divulgation de la liste de l’ensemble de
ses documents de chaque établissement sélectionné au profit de la Banque
et de ses prestataires dans la limite strictement nécessaire à la réalisation
des opérations de maintenance et d’assistance sur l’utilisation du service
d’agrégation de documents.

La Banque n'est en aucun cas responsable des informations et données
bancaires obtenues à partir des sites des établissements bancaires tiers, ainsi
que de l'actualisation de ces informations et données et des informations
et données que le Client aura saisies manuellement en ce qui concerne
ses avoirs non-financiers et ses crédits, ces dernières ayant un caractère
purement déclaratif.

Afin d’améliorer les fonctionnalités du service d’agrégation de documents
et d’en assurer la maintenance, la Banque pourra en suspendre l’accès pour
une période déterminée et sans préavis.
Les documents sont mis à la disposition du Client pendant une durée
minimale de cinq ans. Par ailleurs, en cas de résiliation du présent Contrat,
l’ensemble des documents enregistrés sera définitivement supprimé et ce
sans condition minimale de durée.

Le Client donne son accord exprès à la divulgation des données relatives à
ses avoirs financiers et non financiers, à ses crédits et à ses comptes détenus
dans d'autres établissements bancaires au profit de la Banque et de ses
prestataires (solde du compte, opérations liées au compte, bénéficiaires
de virements, avoirs financiers et non financiers, crédits), dans la limite
strictement nécessaire à la réalisation des opérations de maintenance
et d’assistance sur l’utilisation du service d’agrégation de comptes et/ou
d’initiation de paiement.

2.16. Messagerie Banque / Client
La Banque met à la disposition du Client sur le site transactionnel, accessible
après identification via les données de sécurité personnalisées, un espace
d’information personnel dit « Messagerie » au sein duquel le Client pourra
prendre connaissance des diverses informations qui lui seront adressées.

Afin d’améliorer les fonctionnalités de ces services et d’en assurer la
maintenance, la Banque pourra en suspendre l’accès pour une période
déterminée et sans préavis.

2.17. Souscription de contrats en ligne
Le Client peut souscrire certains contrats ou certaines options qu’il n’aurait
pas souscrites lors de la conclusion du présent Contrat directement en
ligne. Après s’être identifié et authentifié sur le site de la Banque, le Client
sélectionne l’Option à laquelle il souhaite adhérer ou le produit qu’il souhaite
souscrire. Il accède alors à un rappel des caractéristiques de l’Option ou du
produit, aux conditions contractuelles et, le cas échéant, à la tarification
applicable. Le Client doit alors valider sa demande en composant son
code confidentiel, et/ou, le cas échéant, le code à usage unique qui lui est
communiqué par la Banque (SMS ou serveur vocal) sur le téléphone déclaré
par le Client dans les conditions de l’article 2.3.2.2. Tous les produits et Options
accessibles à la souscription ou à l’adhésion en ligne le sont, sous réserve
de l’accord de la Banque sur le dossier du Client. Le Client ayant souscrit
en ligne peut, durant la durée du Contrat, demander à son agence de lui
communiquer une copie des conditions contractuelles à jour applicables à
l’Option à laquelle il a adhéré ou au produit souscrit.

2.15. Service d’agrégation de documents
La Banque met à la disposition du Client un service d’agrégation de
documents dématérialisés, permettant au Client de consulter de façon
centralisée, dans son espace documents, ses documents dématérialisés
disponibles en ligne sur les sites de nombreux établissements. Il peut s’agir
de factures (d’énergie, de téléphonie, achats en ligne…) ou de relevés
de situation (relevés de comptes, de prestations, …). Les documents
correspondant à des mouvements bancaires, notamment les factures,
peuvent ensuite être rattachés automatiquement ou manuellement aux
opérations correspondantes dans la Synthèse multibanque.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, le Client doit sélectionner les
établissements de son choix dans une liste prédéfinie par la Banque ou
parmi les suggestions que pourrait lui faire la Banque depuis sa Synthèse
multibanque. Le Client doit fournir les éléments d’authentification lui
donnant accès à ses espaces personnels des établissements sélectionnés. Il
est précisé que la divulgation des éléments d’authentification est susceptible
de constituer une violation des conditions générales d’utilisation des services
en ligne. Il appartient au Client de s’assurer qu’il peut les utiliser pour l’usage
décrit dans le présent article et d’assumer, à défaut d’autorisation, les
conséquences dommageables pouvant en résulter.

Pour les contrats souscrits à distance par le biais des services de la Banque
en ligne ou à la suite d’un acte de démarchage, le Client disposera d’un
délai de rétractation ou de renonciation réglementaire conformément aux
dispositions du législatives et réglementaires selon la matière concernée.
Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait se rétracter, il pourra utiliser le
bordereau de rétractation mis à sa disposition dans son espace « Demandes ».
Il aura la possibilité d’éditer ce bordereau de rétractation, de le compléter
et de le signer, et de le renvoyer à son agence. En l’absence de ce texte, le
Client pourra exercer son droit de rétractation par simple écrit remis par
tout moyen à son agence, écrit dont il appartiendra au Client de conserver
la preuve de la remise. Le Client aura également la possibilité d’exercer son
droit de rétractation en cliquant sur le bouton « Se rétracter » prévu à cet
effet dans son espace Demandes.

Il est précisé que la Banque n’a pas accès aux données relatives aux éléments
d’authentification utilisés par le Client pour avoir accès à ses espaces
personnels de chaque établissement.
Une fois que le Client a renseigné ces informations et que ses documents
ont été synchronisés, la récupération des nouveaux documents devient
automatique. Le Client peut également les synchroniser lui-même plusieurs
fois par jour.

En ce qui concerne les contrats de crédits à la consommation souscrits à
distance par le biais des services de la Banque en ligne ou à la suite d’un acte
de démarchage, le Client pourra exercer son droit de rétractation uniquement
en retournant par lettre recommandée avec avis de réception le bordereau
de rétractation prévu à cet effet.

Le Client ne doit pas ajouter de documents comportant des informations
relatives à sa santé quels qu’ils soient (décompte de santé, décompte de
mutuelle…).
Le Client peut à tout moment désactiver le service d’agrégation de
documents en supprimant les établissements ajoutés.

En ce qui concerne les contrats d’assurance automobile, conformément aux
dispositions légales, le Client ne bénéficie pas d’un délai de rétractation.

La Banque pourra décider de retirer un établissement de la liste et cesser
le service d’agrégation de documents, sans avoir à justifier d'un motif ou
accorder au Client un quelconque dédommagement. Par ailleurs, la Banque
peut suggérer l’ajout de certains établissements, suggestion faite selon
les opérations effectuées sur le(s) compte(s) ajouté(s) dans sa Synthèse
multibanque.

En ce qui concerne les contrats d’assurance habitation, souscrits à distance
par le biais des services de la Banque en ligne ou à la suite d’un acte de
démarchage, le Client dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour
exercer son droit de renonciation au contrat sans avoir à justifier de motif
ni à supporter de pénalités. Le Client peut exercer son droit de renonciation
uniquement en retournant par lettre recommandée avec avis de réception
ou par un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception
le bordereau prévu à cet effet.

La Banque n'est en aucun cas responsable des informations et données
obtenues à partir des sites en ligne des établissements ainsi que de
l'actualisation de ces informations et données. Par ailleurs, la Banque ne sera
en aucun cas responsable de tout incident impactant le matériel et/ou les
logiciels du Client consécutif à un virus ou autre programme similaire capable
d’interrompre, de détruire ou d’altérer tout programme, tout ordinateur ou

En ce qui concerne les contrats d’assurance vie rachetables et les contrats
de capitalisation, le délai de renonciation est décompté dans les conditions
prévues par les dispositions contractuelles.
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2.18. Services Contrats et Demandes

ces informations est protégé par l'utilisation par le Client de ses Données de
sécurité personnalisées ou par tout autre système qui viendrait s’y substituer.

2.18.1 Contrats

2.18.2.3. Notifications

La Banque met à la disposition du Client sur le site transactionnel, un espace
d’information personnel dit “Contrats” au sein duquel la Banque communique
au Client divers documents contractuels dématérialisés signés ou validés
électroniquement, ainsi que l’Entretien Conseil dématérialisé et signé
électroniquement, le cas échéant.

Le Client est informé par tout moyen par la Banque de la mise à disposition
de tout document ou toute information dans son espace « Contrats ». Le
Client accepte de recevoir des notifications de la part de la Banque sur
son adresse électronique personnelle et/ou sur son numéro de téléphone
portable communiqué(s) à la Banque.

Les documents contractuels et l’Entretien Conseil dématérialisé et signé
électroniquement sont mis à disposition par la Banque pendant toute la
durée du présent Contrat.

Il appartient donc au Client de s’assurer de l’exactitude de ses coordonnées
(adresse électronique personnelle, numéro de téléphone portable). A ce titre,
il est précisé que la responsabilité de la Banque ne serait être recherchée en
cas de non-réception de notification résultant de coordonnées non mises à
jour par le Client ou par le blocage de la notification par son système (par
exemple : anti-spam mal paramétré).

Le Client devra procéder régulièrement à l’impression ou la sauvegarde sur
les supports numériques de son choix, de l'ensemble des documents mis
à sa disposition dans l’espace « Contrats ». Le Client est responsable de ses
sauvegardes et de leur compatibilité au regard de l'évolution des systèmes
informatiques.

Par ailleurs, la Banque ne serait être tenue responsable de la méconnaissance
des informations ou documents mis à disposition du Client dès lors que
les notifications ont été adressées au Client. Il appartient au Client de se
connecter sur son site transactionnel afin de prendre connaissance des
documents et/ou informations mis à sa disposition dans l’un des espaces.

Les documents contractuels sont mis à la disposition du Client par la Banque
sur son site transactionnel. L'accès à ces informations est protégé par
l'utilisation par le Client de l'identifiant qui lui a été attribué par la Banque
et par le code confidentiel qu'il s'est choisi ou par tout autre système qui
viendrait s'y substituer.

2.19. Service Envoi de documents

Le Client reconnaît que les documents contractuels lui sont opposables à
compter de leur mise à disposition en ligne par la Banque.

La Banque met à la disposition du Client, depuis l’espace Documents, une
fonction de transmission sécurisée de documents nécessaires au traitement
des demandes du Client.

Chaque document contractuel mis à disposition du Client fait l’objet d’une
notification adressée par la Banque au Client conformément aux dispositions
de l’article 2.14.2.3. Notifications.

Les formats et tailles des documents ne doivent pas dépasser les capacités
suivantes : seuls les documents au format doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,
pdf, jpg, tif ou png ayant un volume inférieur à 6Mo sont acceptés au
téléchargement. La Banque se réserve la possibilité de faire évoluer les
formats et tailles mentionnés ci-dessus en fonction des produits souscrits,
une information par tout moyen sera faite aux Clients en ce sens.

L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas de clôture de ses comptes
bancaires ou de résiliation du présent Contrat, il ne pourra plus consulter
en ligne ses documents contractuels. Il lui appartient donc de procéder à la
sauvegarde de ses documents dématérialisés avant la résiliation effective de
sa convention de compte ou du présent Contrat.

Une fois le document téléchargé, le Client doit le caractériser. Pour l’aider
dans cette démarche, une liste déroulante est proposée au Client qui doit
renseigner le nom du document, sa catégorie et sa sous-catégorie. Le
document peut alors être transmis à la Banque de façon sécurisée.

Par ailleurs, le Client aura toujours la possibilité de se rapprocher de son
agence habituelle afin d’obtenir les documents sous format papier pendant
une durée de 5 ans à compter de la clôture de ses comptes bancaires ou de
la résiliation du présent Contrat.

Il est précisé, ici, que la qualité du document doit permettre une lisibilité
suffisante pour sa prise en compte par la Banque. Si la qualité du document
ne permet pas à la Banque de lire le document, elle en informera le Client
par tout moyen, ce dernier devra alors transmettre de nouveau ce document
avec une meilleure qualité via l’espace « Envoi de documents » ou par tout
autre moyen.

2.18.2 Demandes
La Banque met à la disposition du Client sur le site transactionnel, un espace
d’information personnel dit “Demandes” au sein duquel le Client pourra
prendre connaissance des diverses informations qui lui seront adressées.
Le client sera informé par tout moyen par la Banque de l’avancement du
traitement de ses demandes.

La Banque se réserve également la possibilité de demander tout document
complémentaire nécessaire au traitement de la demande du Client.

C’est par l’intermédiaire de cet espace « Demandes » que la Banque
accusera réception de ses demandes de souscription de produits effectuées
directement en ligne (cf. « 2.17. Souscription de contrats en ligne ») ou à
distance et communiquera au Client des informations sur le statut de sa
demande.

Il est précisé ici qu’en ce qui concerne les produits d’assurance automobile,
les dispositions ci-avant s’appliquent à l’exception de la caractérisation du
document.

2.20. Service de restitution d’informations sur mobile

C’est également par l’intermédiaire de cet espace que la Banque proposera
au Client de réaliser des actions comme la signature électronique, la
transmission sécurisée de documents justificatifs, la consultation de ses
documents contractuels et l’exercice de son droit de rétractation ou, pour le
produit d’assurance automobile et d’assurance habitation, l’annulation des
propositions d’Assurance qui lui sont faites.

2.20.1. Accès sur mobile
Conformément à l’article 2.2 du Contrat, le Client peut accéder, via
l’application mobile de la Banque, au Service grâce à son téléphone mobile,
une tablette tactile ou tout autre objet connecté compatible.
L’application mobile de la Banque permet au Client d’effectuer des opérations
sur ses comptes. L’accès à certaines fonctionnalités de l’application mobile de
la Banque est soumis à l’utilisation des Données de sécurité personnalisées
prévues à l’article 2.3 du Contrat.

2.18.2.1. Durée de mise à disposition des demandes
Les demandes sont mises à la disposition du Client, au moins jusqu’à leur
traitement définitif comme les contrats en attente de signature par un des
co-titulaires.

Toutefois, il est précisé que par dérogation à l’article 2.3 précité, le dispositif
V-P@ss est le seul dispositif d’authentification forte disponible sur l’application
mobile de la Banque. Dès lors, l’accès et l’utilisation du Service via l’application
mobile de la Banque, lorsqu’ils nécessitent une authentification forte du
Client, ne seront possibles que si le dispositif V-P@ss a été activé.

Ainsi, les demandes de souscription de produits seront visibles au moins
jusqu’à la fin de la souscription, prenant en compte le délai de rétractation.
En ce qui concerne les produits d’assurance automobile et d’assurance
habitation, les demandes seront visibles pendant toute la durée de validité
des propositions d’assurance.

2.20.2. Personnalisation
En cas d’utilisation de l’application mobile de la Banque qu’il a téléchargée
sur son terminal mobile, le Client peut accéder depuis la page d’accueil de
l’application à un service de restitution d’informations sans avoir à s’identifier
ni à s’authentifier à chaque connexion. Lui sont alors restitués, le solde du

2.18.2.2. Accès aux demandes en ligne
Les demandes en ligne sont mises à la disposition du Client par la Banque
à travers son service Banque en ligne sur son site transactionnel. L'accès à
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compte qu’il aura paramétré, les trois dernières opérations enregistrées sur
ce compte et, le cas échéant, l’encours de la carte bancaire à débit différé
fonctionnant sur le compte précité qu’il aura paramétrée ainsi que les trois
dernières opérations réalisées avec cette carte bancaire.

de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes
ou un service d’initiation de paiement, l’accès au compte du Client sur la base
de raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non
autorisé ou frauduleux au compte de la part de ces prestataires, y compris
l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.

Pour pouvoir bénéficier du service le Client doit paramétrer, à partir de
l’application mobile, après s’être identifié et authentifié, le compte et, le cas
échéant, la carte dont il souhaite voir les informations restituées.

Dans ce cas, la Banque informera le Client, par tout moyen et, en tout état
de cause, de manière sécurisée, du refus d’accès au compte et des raisons
de ce refus. Cette information sera, si possible, donnée au Client avant que
l’accès ne soit refusé et, au plus tard, immédiatement après ce refus, à moins
que la communication de cette information ne soit pas envisageable pour
des raisons de sécurité objectivement justifiées, ou soit interdite en vertu
d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

Le Client ne peut paramétrer la restitution du solde et des trois dernières
opérations enregistrées que pour un seul des comptes du périmètre du
présent Contrat (cf. 2.6. « Périmètre du Contrat ») et la restitution des
opérations et de l’encours carte bancaire à débit différé que pour l’une de
ses cartes bancaires à débit différé.

2.22. Procédure d’interrogation du solde du compte

En paramétrant le service de restitution d‘informations, le Client accepte
qu’un jeton (cookie) soit installé sur son terminal mobile.

Dans le cas ou le Client aurait donné son consentement exprès à la Banque
pour que l’émetteur d’un moyen de paiement lié à une carte puisse obtenir
confirmation de la part de la Banque que le montant nécessaire à l’exécution
de l’opération de paiement liée à la carte est disponible sur le compte du
Client, la Banque s’acquittera de ses obligations en la matière sous réserve
que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 133-39 du code monétaire
et financier soient réunies. Le Client peut demander à la Banque de lui
communiquer l’identification de l’émetteur de l’instrument de paiement
concerné et la réponse qui lui a été communiquée par la Banque.

Le Client accepte la levée du secret bancaire au profit de tiers qui pourraient
avoir accès aux informations restituées sans identification, notamment suite
au vol ou à la perte du terminal mobile. Il appartient au Client de procéder
au blocage de ses accès (temporaire ou avec réinitialisation du code
confidentiel) sans délai, dans les conditions définies au 2.4.2 afin de mettre
fin à la restitution des informations précitées.
Le Client pourra à tout moment modifier le paramétrage ou désactiver le
service de restitution en s’identifiant et s’authentifiant via l’application mobile.
La désinstallation et/ou réinstallation de l’application, la réinitialisation du
terminal mobile ou le blocage du service (temporaire ou avec réinitialisation
du code confidentiel) tel que prévu au 2.4.2 entraînent la désinstallation du
jeton et nécessitent un nouveau paramétrage du service par le Client qui
souhaiterait continuer à bénéficier du service de restitution des informations
postérieurement à la survenance de l’un des événements précités.

2.23. Mobilité bancaire
En cas de souscription par le Client à un service d’aide à la mobilité bancaire
permettant le changement automatisé des domiciliations bancaires de ses
virements et prélèvements réguliers, proposé gratuitement et sans condition
par la Banque lors de l’ouverture du compte, le Client pourra accéder au site
« mobilité bancaire » au travers du site transactionnel de la Banque après
identification via les Données de sécurité personnalisées mentionnées à
l’article 2.3. En cliquant sur le lien « mobilité bancaire » mis à sa disposition
sur le site transactionnel, le Client accédera au site « La mobilité bancaire » lui
permettant de créer un mandat de mobilité et de suivre chacune des étapes
de la mobilité bancaire de son ou ses comptes concernés.

2.21. Relations avec les prestataires d’initiation de
paiement et les prestataires de service d’information sur
les comptes
Le Client peut librement avoir recours à un prestataire de service d’initiation
de paiement ou à un prestataire de service d’information sur les comptes.
La Banque invite cependant le Client à s’assurer que lesdits prestataires
se conforment à l’ensemble de la réglementation applicable et la Banque
ne saurait être tenue pour responsable, en dehors des cas prévus par les
présentes et la réglementation applicable, en cas de défaillance ou de
manquement à ses obligations par le prestataire de service d’initiation de
paiement ou de service d’information sur les comptes.

2.24. Partenariats
2.24.1. Description
La Banque met à la disposition du Client un service de mise en relation avec
des partenaires externes choisis par la Banque du fait de leur expertise sur
un secteur d’activités spécifique (ci-après « Partenaires » ou « Partenaire »).
Grâce à ce service , le Client pourra bénéficier d’avantages sur les services
ou produits proposés par ces Partenaires.

Ces services ne peuvent être utilisés que pour les comptes de paiement
dont le Client est titulaire. Sous cette réserve, la Banque donnera accès, sur
demande du prestataire de service de paiement, à l’ensemble des comptes
auxquels le Client a accès en consultation pour le service d’information sur
les comptes et/ou exécutera les opérations initiées par un prestataire de
service de paiement à partir de l'ensemble des comptes auxquels le Client
a accès pour effectuer des transactions.

Depuis la rubrique, le Client aura la possibilité d’être redirigé vers le site du
Partenaire en cliquant sur le lien présent sur la page de description de l’offre
du Partenaire.

2.24.2. Communication des données à caractère personnel aux
Partenaires

L'utilisation d'un Code à usage unique ou du dispositif V-P@ss sera requise,
lors du premier accès du prestataire de services de paiement rendant un
service d'information sur les comptes ainsi que dans les mêmes conditions
que pour l'utilisation du Service.

Le Client est informé que ses données à caractère personnel pourront être
transmises au(x) Partenaire(s) afin de fluidifier son parcours auprès du (des)
Partenaire(s).

Le cas échéant, il appartient au Client de convenir, avec le prestataire de
service de paiement, des comptes de paiement auxquels celui-ci est autorisé
à accéder ou d'informer le prestataire de service de paiement du retrait de
son consentement.

Toute communication de données à caractère personnel du Client à un
Partenaire sera nécessairement soumise au recueil du consentement du
Client conformément à la réglementation relative à la protection des données
personnelles et à l’article 2.21 des présentes.

Les opérations peuvent être initiées par l'intermédiaire d'un prestataire de
services de paiement dans les mêmes conditions que lorsqu’elles sont initiées
directement par le Client via le Service.

Pour ce faire, la Banque recueillera le consentement du Client via un
formulaire qui s’affichera dès que le Client cliquera sur le lien internet d’un
Partenaire.

A ce titre, il est précisé que le Client ne peut révoquer un ordre de virement
à exécution immédiate après avoir donné son consentement à ce que son
prestataire de services de paiement initie l'opération de paiement.

Le Client devra alors manifester son consentement en répondant « oui » ou
« non » à la transmission de ses données à caractère personnel.

Les ordres de virement transmis via les services d’un prestataire de services
de paiement sont exécutés conformément à l’identifiant unique communiqué
par le prestataire de services ainsi que pour le montant et selon les modalités
communiquées par celui-ci.

Le Client aura toujours la possibilité de ne pas autoriser la transmission de ses
données à caractère personnel vers un Partenaire en ne complétant pas le
formulaire et en cliquant sur la croix de fermeture du formulaire ou en cliquant
sur « non » à la transmission de ses données personnelles. Dans un tel cas, la
Banque ne transmettra aucune donnée à caractère personnel au Partenaire.

En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de refuser, à un prestataire
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2.27. Secret bancaire

Il est précisé que des informations concernant le service ou produit souscrit
par le Client auprès d’un Partenaire (détail de la prestation, éléments
constitutifs du service ou du produit, date d’achat, etc.) pourront être affichées
dans l’espace personnel connecté. Il sera également proposé au Client un
lien lui permettant d’être redirigé directement vers le site du Partenaire une
fois le service ou produit souscrit.

En l’état de la technologie, la confidentialité ne peut pas être intégralement
garantie sur certains canaux. Par conséquent, la souscription à d’éventuels
services ou l’utilisation de matériels faisant intervenir la fonction messagerie
électronique, wap, wi-fi ou tout autre canal sur lequel la confidentialité ne
peut être garantie, implique l’acceptation par le Client d’un risque d’accès
par un tiers non autorisé à des données confidentielles le concernant, et
entraîne de sa part une autorisation expresse de la levée du secret bancaire.

2.24.3. Gestion du consentement du Client à la transmission de
ses données à caractère personnel vers le(s) Partenaire(s)

2.28. Durée / Résiliation

Le Client pourra à tout moment modifier ses choix directement sous la
rubrique « Données personnelles » de son espace personnel connecté.
Depuis cette rubrique, il pourra consulter et retirer, à tout moment, les
consentements exprimés, en cours de validité, pour la transmission de ses
données à caractère personnel à chacun des Partenaires proposés par la
Banque directement sur son espace personnel connecté.

Le présent Contrat prend effet à compter de sa signature pour une durée
indéterminée.
Le Client peut, à tout moment, résilier son Contrat en notifiant sa décision
par lettre recommandée avec avis de réception à son agence. La résiliation
prend effet à la date de réception de l’ordre de résiliation, sous réserve du
dénouement des opérations en cours étant précisé que le montant des
redevances en cours du mois de la résiliation restent acquises à la Banque
et/ou à régler à l’échéance mensuelle.

Le Client pourra également manifester son consentement, à tout moment,
pour que la Banque transmettre ses données à caractère personnel vers
un Partenaire identifié pour lequel il n’avait pas consenti initialement à la
transmission de ses données à caractère personnel.

Le Client peut, par ailleurs, résilier certains services ou options sans résilier
pour autant le présent Contrat. La résiliation prend effet à la date de réception
de la demande par la Banque, sous réserve des opérations en cours. En
revanche, la résiliation du présent Contrat entraînera automatiquement la
résiliation des services ou options diverses dudit Contrat souscrits par ailleurs.

2.24.4. Responsabilité de la Banque
En cas de souscription à un service ou produit proposé par un Partenaire, il
est précisé que la Banque n’est pas partie au contrat conclu entre le Client
et le Partenaire. La Banque n’a qu’un rôle d’apporteur d’affaires auprès de
ses Partenaires et de teneur de compte du Client.

La Banque peut à tout moment résilier le présent Contrat ou seulement
certains services ou options inclus dans le présent Contrat sous réserve de
respecter un préavis de deux mois. Toutefois, le présent Contrat peut être
suspendu par la Banque sans aucune formalité et sans préavis pour des
raisons de sécurité et résilié sans aucune formalité et sans préavis en cas
d’irrégularité, d’abus dans l’utilisation ou de faute grave de la part du Client,
notamment en cas de non paiement des sommes dues au titre du présent
Contrat.

La Banque sélectionne ses partenaires suivant des critères de qualité
d’exécution et de satisfaction client. Toutefois, sa responsabilité ne pourra en
aucun cas être engagée en cas de non-conformité ou de défaut du service
ou produit fourni par le Partenaire. La Banque restera étrangère à tout litige
commercial pouvant survenir entre le Client et le Partenaire, le Client devra
se rapprocher du Partenaire pour la résolution de ce litige.

2.25. Responsabilité de la Banque

En cas de résiliation totale ou partielle, pour quelque motif que ce soit,
les Parties sont tenues de prendre toutes les dispositions utiles en vue du
dénouement des opérations en cours.

La Banque s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour assurer le fonctionnement des services de Banque en ligne dans les
conditions et selon les modalités définies aux présentes.

Enfin, la Banque se réserve le droit de suspendre sans notification ni préavis
les effets du Contrat en cas de procédure judiciaire rendant les comptes
indisponibles, ou en cas d’opposition par un tiers ou un co-titulaire sur un
ou des comptes inclus dans le périmètre du Contrat.

La Banque n’est pas responsable du transport des données, de la qualité
et de la disponibilité des réseaux de télécommunication ; à ce titre, elle est
étrangère à tout litige susceptible de survenir entre le Client et l’opérateur
de communications électroniques. La Banque n’est pas responsable des
interruptions de services par suite de cas fortuits ou de force majeure,
et notamment de celles résultant de conflits sociaux même partiels
survenant à la Banque ou chez tout autre intermédiaire intervenant dans le
fonctionnement de ses produits télématiques, de défaut de fourniture de
courant électrique, ou encore d’entraves au bon fonctionnement du système
perpétrées par des tiers depuis des réseaux publics (déni de service).

La résiliation du présent Contrat n’a pas d’effet sur les autres contrats signés
entre la Banque et le Client, ces derniers se poursuivant selon les modalités
définies par ailleurs. En revanche, la résiliation de la Convention de compte
entraînera de plein droit la résiliation du présent Contrat.

2.29. Tarification
L’abonnement au Service est gratuit.

De même la Banque n’est pas responsable des conséquences d’un défaut
de sécurité ou de fiabilité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion
(ordinateur, téléphone mobile, tablette,…) utilisé par le Client.

Néanmoins, la tarification du Service peut être révisée à tout moment par
la Banque qui se réserve la possibilité de facturer ultérieurement certaines
options ou services supplémentaires.

Le Client est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une
erreur de transmission ou de manipulation de sa part.

Dans ce cas, les éventuels abonnements ou frais complémentaires qui
pourraient résulter d’options ultérieures seront portés à la connaissance du
Client lors de la souscription desdites options et s’agissant d’une révision
tarifaire, en tout état de cause, deux mois avant son entrée en vigueur. A
défaut de résiliation de sa part dans ce délai de deux mois, le Client est réputé
avoir accepté les nouvelles conditions qui lui seront applicables.

La responsabilité de la Banque est également dégagée en cas :
− d’interruption de service consécutive à un matériel défaillant du Client
ou du réseau de télécommunication ;
− d’interruption consécutive à l’actualisation des informations nécessaires
au bon fonctionnement du service ou à tout acte de maintenance.

Le tarif applicable aux opérations effectuées sur un compte privé et donnant
lieu à une facturation particulière (opérations sur titre notamment), est celui
repris dans les « Conditions et tarifs » applicables à la clientèle des particuliers,
jointes aux présentes et faisant partie intégrante du Contrat.

Les informations communiquées et/ou les opérations bancaires effectuées
dans le cadre du présent Contrat s’entendent sauf erreur ou omission et sous
réserve du dénouement des opérations en cours.

Le Client conserve par ailleurs la charge des coûts de communication dont
le montant lui est facturé par l'exploitant du réseau de télécommunications.

2.26. Preuve des opérations
Pour les services de Banque en ligne, il est expressément convenu que
la reproduction sur tous supports informatiques et enregistrements
téléphoniques conservés par la Banque durant la période fixée par la
réglementation, constitue un moyen de preuve des opérations effectuées
par le Client et pourra être produite le cas échéant en cas de litige.

2.30. Modification du Contrat
Du fait du caractère évolutif des technologies utilisées et des extensions
successives des services proposés notamment, la Banque pourra proposer
à tout moment et par tout moyen la modification des prestations et des
termes du présent Contrat.
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Cette information devra parvenir au Client au moins deux mois avant l’entrée
en vigueur des modifications.

services de paiement est disponible sur le site Internet de la Banque de France
(http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html) ou auprès de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse postale suivante : Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75 436 Paris Cedex 09.

Durant ce délai, en cas de désaccord, le Client a la possibilité de résilier, sans
frais, le Contrat par simple lettre. Passé ce délai, sans réponse de sa part,
le Client est réputé avoir accepté ces modifications.

La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la Clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

2.31. Protection des données à caractère personnel
Le Client est informé que la Banque pourra communiquer aux sociétés du
Groupe Crédit du Nord ou encore à des tiers pour les besoins de gestion ou
à des sous-traitants les données nécessaires à l'exécution des prestations.

2.33. Relations Clientèle, réclamations et recours
En cas de difficultés dans le fonctionnement ou l’utilisation des services
Internet Professionnel et/ou Étoile Direct Pro, le Client peut se rapprocher de
son agence (dont le numéro de téléphone figure sur son relevé de compte),
du service en charge des relations Clients et du Médiateur dans les conditions
définies dans sa Convention de compte.

Les données personnelles recueillies à l’occasion des présentes, seront,
sauf opposition pour motifs légitimes des personnes qu’elles concernent,
enregistrées et conservées en mémoire informatique pour des nécessités de
gestion et de prévention de la fraude. Ces données pourront en outre être
utilisées notamment pour des sollicitations commerciales sauf opposition des
personnes qu’elles concernent sans qu’elles aient à motiver leur demande.
Cette opposition peut être notifiée à tout moment par écrit. Elles pourront, au
regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux sociétés
du Groupe Crédit du Nord, ainsi qu’aux partenaires, courtiers, assureurs,
sous-traitants et prestataires de la Banque.

2.34. Garantie des dépôts et des titres
Les espèces déposées, les titres conservés et les cautions délivrées par
la Banque sont garantis par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
(FGDR – 65 rue de la Victoire – 75009 Paris), chargé d’indemniser le Client
en cas de faillite de la Banque et d’indisponibilité des avoirs. Toutes les
informations relatives à ces garanties sont disponibles sur le site du FGDR à
l’adresse suivante. http://www.garantiedesdepots.fr/.

Le Client pourra exercer ses droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation du traitement ainsi que son droit à la portabilité conformément
aux dispositions de sa Convention de compte.
Le Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle
en charge du respect des obligations en matière de données à caractère
personnel.

2.35. Loi applicable et attribution de compétence

2.32. Agrément et contrôle de la Banque

La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi qu’au
présent Contrat pour son interprétation et son exécution est la loi française.

Le présent Contrat ainsi que les échanges effectués au cours de la relation
contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en langue française.
En cas de traduction dans une autre langue, seul le texte en français fait foi.

La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les opérations
de Banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des prestataires de

La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux tribunaux
de commerce français.
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ANNEXE SERVICE ÉTOILE INFOS PRO — CONDITIONS
GÉNÉRALES
1. OBJET

des décisions, quelle que soit leur nature, prises par le Client à la suite des
messages d’alertes, ce que le Client reconnaît expressément.

La Banque met à disposition du Client, dans les conditions énoncées
ci‑après le service Étoile Infos Pro qui permet à ce dernier de recevoir de la
Banque des messages courts sur téléphone mobile (SMS) ou des messages
à son adresse e‑mail, indépendamment de sa domiciliation, l’informant
notamment sur des événements enregistrés sur le compte professionnel
et / ou privé pour lequel le service est souscrit, sous réserve d’avoir été
sélectionnés par ses soins dans les Conditions Particulières ou directement
sur le site transactionnel de la Banque.

Ces messages d’alertes adressés par la Banque ne peuvent pas donner lieu
à des messages de réponse de la part du Client. Tout message de réponse
à un message d’alerte adressé par le Client à la Banque et empruntant le
canal utilisé pour le message d’alerte ne sera pas pris en compte.
En cas de changement du numéro de téléphone mobile ou de l’adresse
e‑mail communiqué à la Banque, le Client est responsable de la mise à jour
de ces données. Ces informations devront être communiquées, par écrit,
sans délai. À défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée
pour le cas où les informations dues au Client ne pourraient lui parvenir.

Les fonctions actuellement disponibles sont évolutives et destinées à
permettre au Client de recevoir des messages d’alertes portant sur des
événements concernant les produits et services dont il bénéficie auprès de
la Banque et sur lesquels il souhaite recevoir des informations sélectionnées.

A toutes fins utiles, il est rappelé au Client que le service Etoile Infos Pro
ne permet pas à ce dernier de recevoir les informations relatives aux
instruments à effet de levier en cas de baisse de leur valeur, lesdites
informations étant adressées par la Banque dans les conditions et selon
les modalités indiquées dans la convention de compte titres et de services
d’investissement.

2. SÉLECTION DES INFORMATIONS
Le Client sélectionne les événements dans les Conditions Particulières
ou directement sur le site transactionnel de la Banque. Ce choix est
effectué par le Client sous sa responsabilité et en toute indépendance, la
Banque n’ayant pas à se prononcer sur la cohérence ou la pertinence des
événements sélectionnés.

4. PREUVE
Les enregistrements informatiques des informations communiquées par
la Banque constitueront, sauf preuve contraire, la preuve des messages
d’alertes, ce que le Client accepte expressément. Ces enregistrements
informatiques seront conservés durant une période de trois mois à compter
de l’envoi des messages d’alertes. Passé ce délai, aucune réclamation sur
un message d’alerte ne sera alors recevable.

Lorsque la Banque est informée de la réalisation de l’événement, elle adresse
un message d’alerte au Client par le mode de transmission (SMS, e‑mail,…)
choisi par ce dernier.
Le Client fait son affaire personnelle du matériel et s’est assuré de sa
compatibilité avec le service de la Banque. En conséquence, la Banque
est étrangère à tout litige pouvant survenir avec le fournisseur d’accès,
l’opérateur ou encore le transporteur d’informations.

Toute réclamation formulée durant ces trois mois doit être adressée par
lettre recommandée à l’agence qui tient le compte pour lequel le service
est souscrit.

Les événements sélectionnés ou le mode de transmission peuvent être à
tout moment modifiés par le Client. La prise en compte des nouveaux choix
intervient dans le délai de 24 heures ouvrées à compter de l’enregistrement
des nouveaux paramètres demandés par le Client en ligne, ou par téléphone
ou de la réception de la lettre qu’il aura adressée à son agence.

5. TARIFICATION
Le présent Contrat donne lieu au paiement d’un abonnement mensuel
forfaitaire. Tout message d’alerte supplémentaire au forfait fera l’objet d’une
facturation unitaire. Le montant de l’abonnement mensuel et des messages
d’alertes supplémentaires est précisé dans la brochure « Conditions et
tarifs » et est porté à la connaissance du Client lors de son adhésion. Les
frais relatifs au présent Contrat sont débités par la Banque sur le compte
indiqué par le Client aux Conditions Particulières et à défaut sur le compte
pour lequel le service est souscrit.

3. RESPONSABILITÉS
Les messages d’alertes communiqués par la Banque sur les comptes
ne concernent que les opérations comptabilisées la veille ouvrée de la
transmission du message d’alerte, à l’exception des opérations en cours.
La Banque s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer le
fonctionnement du présent service dans les meilleures conditions, étant
précisé qu’elle contracte une obligation de moyens et qu’elle ne saurait
être responsable de la non réception de messages d’alertes résultant
notamment des aléas liés au mode de transmission choisi par le Client. Il
appartient à ce dernier de vérifier l’horaire et la date de l’information par
rapport à l’horaire et à la date de la réception du message d’alerte, ainsi
que la cohérence de l’information eu égard à la situation habituelle de son
compte et des autres informations qu’il a l’habitude de recevoir par écrit
de la Banque, compte tenu des altérations susceptibles de se produire sur
le contenu des informations transmises par l’intermédiaire de ces canaux.

Le montant des frais peut être modifié à tout moment par la Banque qui en
informera préalablement le Client par tout moyen à sa convenance. À défaut
de résiliation du Contrat passé un délai de 30 jours suivant l’information,
le Client est réputé avoir accepté la modification.
En outre, le Client conserve à sa charge les coûts de communication et de
connexion dont le montant lui est directement facturé par l’exploitant du
réseau de télécommunication.

6. MODIFICATION DU CONTRAT
La Banque se réserve le droit de modifier le présent Contrat. Les
modifications seront portées à la connaissance du Client par tout moyen
avant leur entrée en vigueur. L’absence de contestation écrite du Client
auprès de la Banque passé un délai d’un mois suivant l’information vaut
acceptation des modifications par le Client. Dans le cas où le Client refuse
les modifications proposées par la Banque, il peut résilier le présent Contrat
dans les conditions prévues à l’article 9.

La Banque n’est pas responsable du transport des données, de la qualité
de la disponibilité des réseaux de télécommunication ni des interruptions
de services par suite de cas fortuits ou de force majeure ; et notamment
de celles résultant de conflits sociaux même partiels survenant à la Banque
ou chez tout autre intermédiaire intervenant dans le fonctionnement des
produits télématiques ou encore de défaut de courant électrique.
Il appartient par conséquent au Client de vérifier l’exactitude et la
pertinence des informations reçues préalablement à toute éventuelle
utilisation de celles‑ci, utilisation qui devra en tout état de cause être
effectuée avec discernement et conformément aux opérations habituelles
effectuées sur ses comptes. La Banque ne pourra pas être tenue responsable

7. CONFIDENTIALITÉ
En l’état actuel de la technologie, la confidentialité des informations ne
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sauf opposition des personnes qu’elles concernent sans qu’elles aient à
motiver leur demande. Cette opposition peut être notifiée à tout moment
par écrit. Elles pourront, au regard des finalités mentionnées ci-dessus,
être communiquées aux sociétés du Groupe Crédit du Nord, ainsi qu’aux
partenaires, courtiers, assureurs, sous-traitants et prestataires de la Banque.

peut pas être garantie sur le réseau téléphonique mobile et sur Internet ; en
conséquence et en souscrivant ce service, le Client accepte le risque d’accès
par un tiers non autorisé à des données confidentielles le concernant, ce qui
entraîne de sa part une autorisation expresse de la levée du secret Photo :
iStock - Mai 2020 - MO - MDY 30 bancaire. En outre, le Client est responsable
de la sécurité de son terminal mobile ou de son installation informatique ;
il lui appartient de prendre à cet effet toutes les mesures de sécurité pour
éviter toutes consultations ou manipulations frauduleuses à partir de son
terminal mobile ou de son installation informatique.

Le Client pourra exercer ses droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation du traitement ainsi que son droit à la portabilité conformément
aux dispositions de sa Convention de compte.
Le Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle
en charge du respect des obligations en matière de données à caractère
personnel.

8. DONNÉES PERSONNELLES
Le Client est informé que la Banque pourra communiquer aux sociétés du
Groupe Crédit du Nord ou encore à des tiers pour les besoins de gestion ou
à des sous-traitants les données nécessaires à l'exécution des prestations.

9. DURÉE — RÉSILIATION

Les données personnelles recueillies à l’occasion des présentes, seront,
sauf opposition pour motifs légitimes des personnes qu’elles concernent,
enregistrées et conservées en mémoire informatique pour des nécessités
de gestion et de prévention de la fraude. Ces données pourront en
outre être utilisées notamment pour des sollicitations commerciales

Le présent Contrat prend effet à sa date d’adhésion pour une durée
indéterminée. Il peut être résilié par écrit par chaque Partie à tout moment.
La résiliation prend effet à la fin du mois en cours sous réserve, en cas de
résiliation par le Client de la réception de la lettre par la Banque deux jours
ouvrés avant le dernier jour du mois.
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VERDI (VERSEMENT EXPRESS D’ESPÈCES À RECONNAISSANCE
DIFFÉRÉE) — CONDITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET

différence constatée, en plus ou en moins, entre le montant figurant sur
le bordereau et le montant décompté par son agent ou son mandataire.

Afin de sécuriser les versements en espèces que le Client est conduit à
effectuer à la Banque en raison de ses activités professionnelles, les Parties
sont convenues d’utiliser les sacs sécurisés jetables à fermeture inviolable
dans les conditions définies aux présentes.

Seul, le montant effectivement reconnu par la Banque ou son mandataire
sera porté définitivement au compte du Client.
Si des devises ont été déposées dans ces sacs, le cours de change appliqué
sera celui en vigueur au jour de l’inscription en compte.

2. DESCRIPTIF DE LA PROCÉDURE

6. DURÉE

La Banque remettra au Client des sacs sécurisés dont le nombre aura été décidé
par ce dernier en fonction de ses utilisations potentielles et de ses habitudes.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle
pourra être résiliée à tout moment par le Client ou par la Banque, sans
aucun préavis.

L’utilisation des pièces dans les sacs sécurisés peut faire l’objet de
restrictions dans certaines agences.
Le Client remplira un bordereau de détail d’espèces versées qu’il insèrera
dans chaque sac préalablement à sa fermeture. Les sacs ainsi remplis et
fermés seront remis à l’agence durant les heures d’ouverture.

7. MODIFICATION
La Banque se réserve le droit de modifier la présente Convention, y compris
les Conditions Tarifaires. Le Client est informé de ces modifications par tout
moyen avant leur entrée en vigueur.

Lors de chaque versement, la Banque inscrira sur un registre dédié à cet effet
les numéros des sacs, la date de versement, le numéro de compte sur lequel
sera porté le produit des versements, le montant déclaré avec apposition
de la signature de l’agent de la Banque et la contre‑signature du remettant.

En cas de désaccord, le Client a la possibilité de procéder à la résiliation
de la présente Convention. Sans réponse écrite de sa part passé un délai
de 30 jours à compter de l’information, le Client est réputé avoir accepté
les modifications.

Les sacs seront ouverts ultérieurement hors la présence du remettant.
Les sommes versées en euros seront mises à disposition sur le compte
du Client le jour même, ou au plus tard le jour ouvrable suivant. La date de
valeur retenue sera la date de comptabilisation en compte.

8. AGRÉMENT ET CONTRÔLE DE LA BANQUE

En cas de différence constatée entre le montant annoncé et le montant
effectivement reconnu, la Banque procédera, si besoin, à une régularisation
sur le compte du Client.

La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) habilité à effectuer toutes les
opérations de banque. Elle fournit des services de paiement. La liste des
prestataires de services de paiement est disponible sur le site Internet de
la Banque de France (http: / /www.acpr.banque‑france.fr / accueil.html) ou
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse
postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ‑ 61 rue
Taitbout ‑ 75 436 Paris Cedex 09.

Les sacs utilisés seront détruits.

3. PROCÉDURE DÉROGATOIRE
Les sacs présentant des signes apparents de dégradation seront exclus de
la procédure habituelle et donneront lieu à un comptage immédiat des
fonds, en présence du remettant.

La Banque est soumise d’une part au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution notamment pour le respect des règles liées à
la protection de la clientèle et d’autre part à la supervision de la Banque
Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

4. ENGAGEMENT DU CLIENT
Le Client déclare que les billets et pièces de monnaie qu’il reçoit entrent
dans le cadre de ses activités habituelles.

9. MÉDIATION

Il s’engage à supprimer de la circulation les billets et pièces de monnaie au
sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu’ils sont contrefaits. Il
s’engage enfin à respecter la réglementation sur les paiements en espèces.

En cas de survenance de difficultés dans l’exécution de la présente
Convention, le Client peut se rapprocher de son agence, du service en
charge des relations avec les consommateurs ou du Médiateur dans les
conditions définies dans sa Convention de compte.

5. PREUVE

10. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE

Les Parties conviennent que :
− seuls le cahier signé par l’agent de Banque ainsi que le talon détachable
remis au remettant lors du versement à l’agence, feront preuve du
dépôt à l’agence des sacs sécurisés ;
− seul le décompte des espèces effectué par l’agent de la Banque ou
son mandataire hors la présence du Client fera foi en cas de différence
constatée entre le montant porté sur le bordereau et le montant obtenu
lors du décompte.

La présente Convention ainsi que les échanges effectués au cours de la
relation contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en langue
française. En cas de traduction dans une autre langue, seul le texte en
français fait foi.
La loi applicable aux relations précontractuelles entre les Parties ainsi
qu’à la présente Convention pour son interprétation et son exécution est
la loi française.

Le Client déclare à cet effet s’en rapporter à la bonne foi de l’agent de
la Banque ou son mandataire en ce qui concerne les différences susceptibles
d’être constatées ou pouvant également résulter de la présence de billets
ou pièces présumés faux détectés lors du comptage. À cet effet, le Client
signe en faveur de la Banque le mandat d’ouvrir les sacs figurant dans les
Conditions Particulières de sa Convention d’ouverture de compte.

La Banque et le Client font attribution expresse de compétence aux
tribunaux de commerce français.

La Banque s’engage à aviser le Client, dans les plus brefs délais, de toute
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SÉCURITÉ BLEUE PRO — CONDITIONS GÉNÉRALES
Sécurité Bleue Pro est composé des contrats suivants, souscrits par le Crédit
du Nord, pour son compte et celui de ses filiales bancaires :

prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou devant
une juridiction.

• Sécurité Cartes / Chèques, Sécurité Clés / Papiers, Sécurité Vol et Sécurité
Retraits

Prescription : période au‑delà de laquelle une demande n’est plus recevable.
Tiers : toute personne autre que l’Assuré, son conjoint ou son concubin,
ses ascendants ou ses descendants, ses préposés.

Contrat n° 2200306 souscrit auprès de Sogessur (SA au capital de
30 825 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
379 846 637 – Société anonyme au capital de 33 825 000 €, dont le siège
social est sis Tour D2 – 17 bis place des Reflets ‑ 92919 Paris La Défense
2. Adresse de correspondance : SOGESSUR ‑ TSA 91102 ‑ 92894 Nanterre
Cedex 9. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 379 846 637. Entreprise régie par le Code des
assurances ;

2. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROTECTION
PROFESSIONNELLE
Assuré : l’Adhérent désigné sur le bulletin d’adhésion, ou, si l’Adhérent est
une personne morale, son représentant légal déclaré auprès de la Banque,
dans le cadre de son activité professionnelle. Pour les garanties « Sécurité
Cartes/Chèques », « Sécurité Clés/Papiers », sont également assurées toutes
les personnes physiques co‑titulaires d’un compte professionnel assuré de
l’Adhérent ou mandataires sur ce compte.

• Sécurité Juridique
Contrat collectif n° 3.9990.0207 631 87 souscrit auprès de JURIDICA (S.A. au
capital de 8.377.134,03 € ‑ Siège social : 1, place Victorien Sardou ‑ 78160
MARLY LE ROI ‑ RCS 572 079 150 VERSAILLES) ;

Compte assuré : tout compte à vue professionnel ouvert par la Banque,
dont l’Adhérent est titulaire ou co‑titulaire.

• Sécurité Bleue Pro Assistance

Moyen de paiement : toute carte de retrait et/ou de paiement, ainsi que
toute formule de chèque, émises par la Banque et fonctionnant sur un compte
assuré (à l’exclusion des cartes ne débitant pas le compte de l’entreprise).

Contrat collectif n° 057 souscrit auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital
de 23 601 857 €, 1 Promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS.
Ces entreprises d’assurances sont soumises au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution ‑ 61, rue Taitbout ‑ 75436 PARIS CEDEX 09.

Clés : les clés des locaux professionnels et des véhicules à usage
professionnel de l’Adhérent ; les clés de tous coffres bancaires à usage
professionnel loués à l’Adhérent par la Banque.

Ces contrats sont présentés par le Crédit du Nord, pour son compte et
celui de ses filiales bancaires, en sa qualité d’intermédiaire en assurance,
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 739.

Papiers : les Cartes Grises des véhicules à usage professionnel de l’Adhérent.

L’immatriculation du Crédit du Nord et de ses filiales bancaires peut être
contrôlée sur le site www.orias.fr.

3. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROTECTION
PRIVÉE

La gestion des sinistres du contrat relatif aux garanties Sécurité
Cartes / Chèques, Sécurité Clés / Papiers, Sécurité Vol et Sécurité Retraits
est réalisée par Sogessur.

Assuré :
− l’Adhérent désigné sur le bulletin d’adhésion ou, si l’Adhérent est une
personne morale, son représentant légal déclaré auprès de la Banque,
dans le cadre de sa vie privée ;
−
vous pouvez désigner des assurés supplémentaires, personnes
physiques co‑titulaires d’un compte professionnel assuré de l’Adhérent
ou mandataires sur ce compte, déclarés auprès de la Banque, dans le
cadre de leur vie privée.

Sécurité Bleue Pro comporte :
−
une protection couvrant l’Assuré dans le cadre de son activité
professionnelle ;
− une protection couvrant l’Assuré dans le cadre de sa vie privée et ne
comprenant que les garanties « Sécurité Cartes / Chèques » , « Sécurité
Clés / Papiers » , «Sécurité Retraits » et « Sécurité Juridique » .

Compte assuré : tout compte à vue privé ouvert dans une Banque ou un
établissement financier domicilié en France, dont l’Assuré est titulaire ou
co‑titulaire.

1. DÉFINITIONS COMMUNES
Adhérent : la personne morale ou la personne physique exerçant une
profession indépendante, titulaire d’un compte professionnel ouvert
auprès de la Banque (un mandataire ne peut être adhérent), désignée sur
le bulletin d’adhésion.
Affaire : litige entraînant la saisine d’une juridiction par des parties qui
s’opposent sur des mêmes faits afin que leurs positions soient tranchées
et ce, quels que soient les développements procéduraux mis en œuvre
devant cette juridiction.
Convention d’honoraires : convention signée entre l’avocat et son client,
fixant ses honoraires et les modalités de règlement. Cette convention est
rendue obligatoire, sauf urgence, en assurance de protection juridique par
le décret n° 2007‑932 du 15 mai 2007.
Dépens taxables : part des frais engendrés par un procès que le tribunal
met à la charge de l’une des parties qui est le plus souvent la perdante.
Fait générateur du litige : apparition d’une difficulté juridique matérialisée
par l’atteinte à un droit ou par le préjudice que l’Assuré a subi ou causé à
un tiers, avant toute réclamation s’y rattachant.
Intérêts en jeu : le montant du litige, hors pénalités de retard, intérêts et
demandes annexes. Pour les contrats dont l’application s’échelonne dans
le temps selon une périodicité convenue, le montant du litige correspond
à une échéance.

Moyen de paiement : toute carte de retrait et/ou de paiement et toute formule
de chèque, dont est titulaire l’Assuré, fonctionnant sur un compte assuré.
Clés : les clés des habitations principale et secondaire(s) et des véhicules
à usage privé de l’Assuré ; les clés de tous coffres bancaires à usage privé
loués à l’Assuré par la Banque.
Papiers : la Carte Nationale d’Identité, la Carte de séjour, le Permis de
conduire, la Carte grise, le Passeport, le Permis bateau et les Permis de
pêche et de chasse de l’Assuré.
Article de maroquinerie : le portefeuille, le porte‑monnaie, le porte‑chéquier,
le porte‑cartes, le sac à main, la serviette, la sacoche, le cartable de l’Assuré.

4. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES
GARANTIES
Faute intentionnelle ou dolosive de la part de l’Assuré ou de la part d’un
de ses proches (conjoint, concubin, ascendant ou descendant, préposé) ;
guerre civile ou étrangère ; embargo, confiscation, capture ou destruction,
par ordre d’un gouvernement ou d’une autorité publique ; désintégration
du noyau atomique ou rayonnement ionisant.

Litige : opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation
dont l’Assuré est l’auteur ou le destinataire, le conduisant à faire valoir des
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5. SÉCURITÉ CARTES / CHÈQUES (PROTECTION
PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE)

− pour les clés de coffre : en informer le plus rapidement possible son agence ;
− pour le vol d’un article de maroquinerie : mentionner ce vol dans le
dépôt de plainte fait pour la carte, le chèque ou le papier assuré volé
en même temps ;
−
déclarer cette perte ou ce vol le plus rapidement possible à
Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro.

Objet de la garantie : rembourser l’Assuré des pertes pécuniaires restant à sa
charge et qu’il subit en cas d’utilisation frauduleuse commise par un tiers à
l’aide de l’un de ses moyens de paiements perdus ou volés, dans la mesure
où l’utilisation frauduleuse est effectuée entre le moment de la perte ou
du vol et la réception, par l’émetteur concerné, de la lettre confirmant
l’opposition (blocage) des moyens de paiements perdus ou volés.
Montant de garantie :
− pour la protection professionnelle (par Adhérent) : 1 600 € par sinistre
et 3 200 € par année d’assurance ;
− pour la protection privée (par Assuré) : 1 600 € par sinistre et par
année d’assurance, y compris un forfait de 30 € par sinistre indemnisé
pour les éventuels frais annexes occasionnés par le sinistre. Toutes les
opérations frauduleuses commises à la suite d’une même perte ou d’un
même vol et le forfait ci‑dessus constituent un seul et même sinistre.
Territorialité : monde entier.
En cas de sinistre : sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force
majeure), l’Assuré doit :
− dès qu’il constate la perte ou le vol de ses moyens de paiement :
- faire immédiatement opposition (blocage) auprès des émetteurs
concernés ;
- confirmer par courrier cette opposition (blocage) dans les plus brefs
délais ;
- en cas de vol : faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte
pour vol auprès des autorités de police compétentes.
− dès qu’il constate sur ses relevés de comptes le débit des opérations
frauduleuses :
- déclarer le plus rapidement possible le sinistre à Sogessur/ Service de
gestion Sécurité Bleue Pro ;
- en cas de perte : faire le plus rapidement possible un dépôt de
plainte pour utilisation frauduleuse auprès des autorités de police
compétentes.

 ièces à fournir à Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro pour
P
la détermination de l’indemnité :
− pour les papiers officiels : la copie de la déclaration de perte ou de
vol, la copie des factures correspondant aux frais engagés et la copie
(recto‑verso) des nouveaux papiers ;
− pour les autres papiers ou pour les clés (autres que les clés de coffre) et des
serrures: une déclaration sur l’honneur, la copie des factures correspondant
aux frais engagés et la copie (recto‑verso) des nouveaux papiers ;
− pour le remboursement des frais d’effraction et de remise en état de
compartiment coffre‑fort : la copie des factures correspondantes ;
−
pour les articles de maroquinerie : copie du dépôt de plainte
mentionnant le vol de l’article de maroquinerie avec la carte, le chéquier
ou les papiers, en cas de vol d’un article de maroquinerie en même
temps qu’une carte ou qu’un chèque assuré : la copie de la lettre
confirmant leur mise en opposition.
Les factures doivent distinguer les frais engagés au titre de la protection
professionnelle et ceux engagés au titre de la protection privée.

7. SÉCURITÉ JURIDIQUE (PROTECTION
PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE)
Objet de la garantie : fournir à l’Assuré ou mettre à sa disposition des
prestations tendant à la solution amiable ou judiciaire d’un litige garanti,
et prendre en charge les frais correspondants.
Prestations à l’occasion d’un litige garanti : dans les domaines garantis et
conformément aux chapitres « Les conditions et modalités d’intervention »
et « Les engagements financiers de JURIDICA » de la présente notice
d’information, l’Assuré bénéficie des prestations suivantes :
− Conseil et recherche d’une solution amiable

 ièces à fournir à Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro pour
P
la détermination de l’indemnité :
− la copie de la lettre confirmant l’opposition (blocage) des moyens de
paiements perdus ou volés ;
− la copie du dépôt de plainte ;
− la copie des relevés de comptes attestant le débit des opérations
effectuées frauduleusement.

JURIDICA analyse les aspects juridiques de la situation litigieuse de
l’Assuré. A partir de cette analyse, JURIDICA lui délivre un conseil
personnalisé en vue de sa résolution. JURIDICA identifie la stratégie
à adopter et aide ainsi l’Assuré à prendre la meilleure décision sur la
conduite à tenir.
En accord avec l’Assuré, JURIDICA intervient directement auprès de son
adversaire. JURIDICA lui expose son analyse de l’affaire et lui rappelle
les droits de l’Assuré. Toutefois, l’Assuré sera assisté ou représenté par
un avocat lorsque JURIDICA ou lui seront informés que la partie adverse
est défendue dans les mêmes conditions. À ce titre, l’Assuré dispose
toujours du libre choix de son avocat.

6. SÉCURITÉ CLÉS / PAPIERS (PROTECTION
PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE)
Objet de la garantie :
− pour la protection professionnelle et privée : en cas de perte ou vol des
clés ou des papiers, rembourser l’Assuré des frais de leur remplacement
(y compris des serrures) et, pour les clés de coffre bancaire, des frais
d’effraction et de remise en état du coffre ;
−
pour la protection privée seule : en cas de vol d’un article de
maroquinerie en même temps qu’une carte, qu’un chèque ou qu’un
papier assuré, verser à l’Assuré une somme forfaitaire de 30 € destinée
à compenser le préjudice subi.
Montants de garantie : (par sinistre et par année d’assurance)
Protection professionnelle (par Adhérent) : 750 € pour les clés et 300 €
pour les papiers ;
Protection privée (par Assuré) : 300 € pour les clés, 300 € pour les papiers
et un forfait de 30 € par sinistre pour les articles de maroquinerie.
Territorialité : monde entier.
En cas de sinistre : sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force
majeure), l’Assuré doit, dès qu’il constate la perte ou le vol des clés et / ou
papiers :
− pour les papiers officiels (Carte Nationale d’Identité, Carte de séjour,
Permis de conduire, Carte grise, Passeport) : faire une déclaration de
perte ou de vol auprès des autorités de police compétentes ;

Lorsque le litige de l’Assuré nécessite le recours à une expertise amiable
ou à un constat d’huissier, JURIDICA fait appel à des prestataires
spécialisés avec lesquels elle travaille habituellement. JURIDICA définit
le cadre de leur mission et prend en charge les frais dans les limites
définies au chapitre «Les engagements financiers de JURIDICA » de la
présente notice d’information.
− Phase judiciaire
JURIDICA assure la défense judiciaire des intérêts de l’Assuré en
demande comme en défense, si la démarche amiable n’aboutit pas, si
les délais sont sur le point d’expirer ou si l’Assuré a reçu une assignation
et doit être défendu. JURIDICA assiste l’Assuré dans la mise en œuvre
d’une action en justice sous réserve qu’elle soit opportune.
L’Assuré dispose toujours du libre choix de son avocat. À ce titre, il peut
saisir un avocat de sa connaissance après en avoir informé JURIDICA et
lui avoir communiqué ses coordonnées. L’Assuré peut également, s’il
en formule la demande par écrit, choisir l’avocat que JURIDICA peut
lui proposer pour sa compétence dans le domaine concerné et / ou sa
proximité. Dans les deux cas, l’Assuré négocie avec lui le montant de
ses frais et honoraires dans le cadre d’une convention d’honoraires et
doit tenir JURIDICA informée du suivi selon les dispositions prévues à

59 / 76

la présente notice d’information. JURIDICA prend en charge les frais et
honoraires engagés dans le cadre de la résolution judiciaire du litige
dans les limites définies au chapitre « Les engagements financiers de
JURIDICA » de la présente notice d’information.

retraite, servies par un organisme social, une mutuelle, une société
d’assurance, une institution de prévoyance ou de retraite ;
− portant sur des travaux de bâtiment ou de génie civil.

7.4. Les conditions et modalités d’intervention

7.1. Exécution de la décision rendue

Conditions de mise en œuvre des prestations en cas de litige

Dans le cadre de la défense judiciaire de l’Assuré, JURIDICA fait exécuter la
décision rendue si la procédure engagée aboutit favorablement. JURIDICA
saisit un huissier de justice et lui transmet alors toutes les informations lui
permettant d’intervenir auprès de l’adversaire débiteur de l’Assuré.

À l’occasion d’un litige garanti et dans la limite d’un plafond global de
8 000 € TTC, JURIDICA prend en charge les frais et honoraires engagés
pour sa résolution.
Cette prise en charge comprend :
− les coûts de procès‑verbaux de police, de gendarmerie ou de constat
d’huissier, que JURIDICA a engagés ;
− les honoraires d’experts que JURIDICA a engagés ou résultant d’une
expertise diligentée sur décision de justice ;
− les frais taxables et émoluments d’avocats, d’avoués, d’auxiliaires de
justice ;
− les autres dépens taxables.

7.2. Les domaines garantis en cas de litige
Domaines d’intervention : dans le cadre de la vie privée ou professionnelle
de l’Assuré, JURIDICA s’engage à exercer un recours afin de faire valoir ses
droits lorsqu’il subit un préjudice, dans les domaines suivants :
− litiges opposant l’Assuré au fournisseur d’un bien mobilier à la suite de
l’achat, de la location ou de la livraison de ce bien ;
− litiges opposant l’Assuré au prestataire d’un service acquis à titre
onéreux, du fait de sa mauvaise exécution ou de son inexécution ;
− que l’achat, la location ou la livraison ait été acquitté pendant la durée
de l’adhésion avec l’un des moyens de paiement garantis ;

Lorsque l’Assuré est assujetti à la TVA, il procède au règlement toutes
taxes comprises des frais et honoraires indiqués ci‑dessus et JURIDICA lui
rembourse les montants hors taxes sur présentation des justificatifs ainsi
que de la facture acquittée.

− que le bien mobilier ou le service ne soit pas l’objet d’un impayé pour
quelque raison que ce soit.

Lorsque l’Assuré n’est pas assujetti à la TVA, JURIDICA règle directement les
frais et honoraires indiqués ci‑dessus.

À condition :

7.3. Les exclusions propres à la garantie
Sont exclus les litiges :
− portant sur des prestations en matière sociale, de prévoyance ou de
Les honoraires et frais non taxables d’avocats, dans la limite des montants figurant dans le tableau ci-dessous :
Assistance amiable lorsque la partie adverse est elle-même représentée ou assistée par un avocat

500 € par litige*

Assistance à une expertise ou à une mesure d’instruction et représentation devant une commission

244 € par intervention

Référé provision

458 € par ordonnance

Autres référés

382 € par ordonnance

Ordonnance en matière gracieuse ou sur requête

336 € par ordonnance

Médiation pénale

336 € par médiation

Tribunal de police (sauf 5è classe) : par affaire*

• sans constitution de partie civile : 336 €
• avec constitution de partie civile 610 €

Tribunal de police (5è classe) : par affaire*

• sans constitution de partie civile : 534 €
• avec constitution de partie civile 687 €

Tribunal d’instance

534 € par affaire*

Tribunal de grande instance et tribunal administratif

687 € par affaire*

Tribunal de commerce

687 € par affaire*

Appel

763 € par affaire*

Cour de cassation ou Conseil d’État

1 373 € par affaire*

Transaction amiable menée à son terme par l’intermédiaire d’un avocat et ayant abouti
à un protocole signé par les parties

610 € par affaire*

* Voir « Définitions communes ».

7.5. Les modalités de prise en charge

sollicite le paiement d’une provision, JURIDICA pourra verser une
avance en cours de procédure à hauteur de 50 % des montants
prévus au tableau de la présente notice d’information et dans la
limite des sommes qui sont réclamées à l’Assuré. Le solde sera réglé
sur présentation de la décision ;
- soit JURIDICA règle directement toutes taxes comprises l’avocat qu’elle
a saisi sur la demande écrite de l’Assuré et avec son accord.
− lorsque l’Assuré est assujetti à la TVA, il règle, toutes taxes comprises,
les frais et honoraires de l’avocat saisi et JURIDICA lui rembourse
les montants hors taxes prévus au tableau de la présente notice
d’information sur présentation des justificatifs et de la facture acquittée.

La prise en charge des frais et honoraires d’avocats s’effectue dans la limite
des montants exprimés au paragraphe « Frais et honoraires pris en charge
dans le cadre d’un litige garanti » de la présente notice d’information, sur
présentation d’une convention d’honoraires et selon les modalités suivantes :
− lorsque l’Assuré n’est pas assujetti à la TVA :
- soit JURIDICA règle toutes taxes comprises directement l’avocat de
la connaissance de l’Assuré que ce dernier a saisi après nous en avoir
informé au préalable, sur justificatifs de la procédure engagée, de la
décision rendue et sur présentation d’une délégation d’honoraires
que l’Assuré a signée. À défaut de cette délégation, JURIDICA le
rembourse sur présentation d’une facture acquittée. Lorsque l’avocat
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Territorialité : France métropolitaine, Principautés de Monaco et d’Andorre.

Si l’Assuré a des intérêts communs avec plusieurs personnes dans un même
litige contre un même adversaire, les sommes mises à sa charge seront
calculées au prorata du nombre d’intervenants dans ce litige.
Elles seront remboursées à l’Assuré dans la limite des montants définis dans
le tableau de la présente notice d’information.
La partie adverse peut être tenue de verser à l’Assuré des indemnités au titre
des dépens ou en application des dispositions de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile ou son équivalent devant les autres juridictions.
Le Code des assurances permet alors à JURIDICA de récupérer ces sommes
dans la limite des frais et honoraires qu’elle a engagés dans l’intérêt de
l’Assuré. Ce principe de récupération de somme s’appelle subrogation.
Néanmoins, si l’Assuré justifie de frais restés à sa charge et qu’il a payés dans
l’intérêt de la procédure, il récupère ces indemnités en priorité.

En cas de sinistre : sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force
majeure), l’Assuré doit, dès qu’il constate le vol des chèques et espèces,
faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités
de police compétentes et déclarer ce vol le plus rapidement possible à
Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro.
Pièces à fournir à Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro pour
la détermination de l’indemnité :
− le questionnaire de déclaration de sinistre fourni par Sogessur, dûment
complété et signé ;
− la copie du dépôt de plainte ;
− toute preuve de l’agression ou de la survenance de l’événement de
force majeure telle que témoignage (attestation écrite, datée et signée
de la main du témoin, mentionnant ses noms, prénoms, date et lieu de
naissance, adresse et profession) ou attestation médicale ;
− copie du journal de caisse et / ou du récapitulatif comptable de l’Assuré,
établi préalablement au sinistre.

7.6. Les frais non pris en charge
Ne sont pas pris en charge :
− les frais proportionnels mis à la charge de l’assuré en qualité de
créancier, par un huissier de justice ;
− les honoraires de résultat des mandataires, quels qu’ils soient, fixés
en fonction de l’intérêt en jeu ou en fonction du résultat définitif ou
espéré des démarches engagées ;
− les condamnations prononcées contre l’assuré au titre de l’article 700
du nouveau code de procédure civile ou son équivalent devant les
autres juridictions françaises ou étrangères ;
− les frais de postulation ;
− les consignations pénales qui sont réclamées à l’assuré ;
− les frais de consultation ou d’actes de procédures réalisées avant la
déclaration de litige, sauf s’il y a urgence à les avoir demandés.

Récupération : en cas de reconstitution de tout ou partie des chèques
volés, l’Assuré doit en aviser immédiatement Sogessur / Service de gestion
Sécurité Bleue Pro.

9. SÉCURITÉ BLEUE PRO ASSISTANCE (PROTECTION
PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT)
Territorialité des prestations : France métropolitaine et Principauté de
Monaco à l’exception du service « Retour de l’Assuré » qui est rendu à
l’étranger. Le local d’activité de l’Assuré se trouve obligatoirement en France
métropolitaine ou en Principauté de Monaco.

7.7. Juridictions étrangères

A) Prestations en cas de Sinistre aux locaux ou / et aux
biens professionnels

Lorsque l’affaire est portée devant des juridictions étrangères, le montant
retenu est celui de la juridiction française équivalente. À défaut le plafond
applicable est celui du niveau de la juridiction concernée.

Définition : par Sinistre on entend l’un des évènements aléatoires suivants :
incendie, explosion, dégât des eaux, vol, vandalisme ou phénomène naturel
atteignant les locaux ou les biens professionnels de l’Assuré.
1) Retour de l’Assuré : à la suite du Sinistre, si la présence du chef d’entreprise
est nécessaire alors qu’il est en déplacement privé ou professionnel en France
ou à l’Étranger, Sécurité Bleue Pro Assistance organise et prend en charge son
retour par train en 1ère classe ou par avion de ligne en classe économique.
2) Gardiennage des locaux professionnels : à la suite du Sinistre, si les
locaux professionnels de l’Assuré nécessitent la présence d’un vigile ou d’un
gardien, afin de préserver du vol, les biens qu’ils contiennent, Sécurité Bleue
Pro Assistance organise l’intervention et prend en charge à concurrence
de 48 heures les frais de gardiennage associés.
3) Mise à disposition d’un véhicule de location : à la suite du Sinistre, si le
véhicule professionnel de l’Assuré est inutilisable ou si l’assuré est obligé de
transférer des biens entreposés dans ses locaux professionnels qui viennent
de subir un sinistre, Sécurité Bleue Pro Assistance met à la disposition de
l’Assuré un véhicule de location (catégorie A ou utilitaire de moins de
3,5 tonnes) à concurrence de 72 heures et prend en charge le coût de la
location de ce véhicule.
Modalités : les frais d’essence, d’assurances complémentaires et de péage
sont à la charge de l’Assuré, Sécurité Bleue Pro Assistance se réserve le
droit de demander tout justificatif concernant l’existence d’un véhicule
professionnel. La mise à disposition d’un véhicule s’effectue dans la limite
des disponibilités locales et des dispositions réglementaires et sous réserve
des conditions de location imposées par les sociétés de location, quant à,
notamment l’âge du conducteur et la détention du permis de conduire.

7.8. Loi informatique et libertés
Dans le cadre de la mise en œuvre des prestations d’assurance de protection
juridique en cas de litige, des informations nominatives, indispensables à
la gestion du dossier de l’Assuré, peuvent être recueillies. Ces informations
sont destinées à l’usage interne de JURIDICA, qui s’engage à en respecter
la confidentialité. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, les
droits d’accès et de rectification des fichiers peuvent être exercés au siège
social de JURIDICA ‑ 1 place Victorien Sardou ‑ 78166 Marly le Roi Cedex.

8. SÉCURITÉ VOL (PROTECTION PROFESSIONNELLE
UNIQUEMENT)
Objet de la garantie : rembourser à l’Assuré le vol des chèques et espèces
transportés à l’extérieur de ses locaux professionnels en vue d’une remise
en Banque, en cas d’agression dûment prouvée sur le porteur ou de
survenance d’un événement de force majeure dûment prouvé (malaise
subit, étourdissement ou perte de connaissance du porteur ou accident
de la circulation). La garantie n’est acquise que pour les chèques et espèces
enregistrés préalablement au sinistre sur le journal de caisse ou sur le
récapitulatif comptable de l’Assuré.
Exclusions propres à la garantie :
− tout vol ne résultant pas d’une des causes énumérées ci‑dessus ;
− tout vol commis par l’un des préposés de l’Assuré ou avec sa complicité ;
− tout vol commis dans les locaux ou installations d’un établissement
bancaire.

4) Organisation de l’intervention d’un technicien : si la remise en état de
l’équipement professionnel sinistré de l’Assuré nécessite l’intervention d’un
technicien, Sécurité Bleue Pro Assistance organise et prend en charge le
voyage aller/retour, en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco,
du spécialiste que l’Assuré aura désigné, par train en 1ère classe ou par
avion de ligne en classe économique, afin qu’il se charge de la remise en
état de l’équipement professionnel sinistré (les honoraires de ce technicien
restent à la charge de l’Assuré).

Dispositions particulières :
− la garantie couvre la valeur nominale des chèques et espèces ;
− en cas de vol concernant des devises, le montant de l’indemnité versée
sera égal à la contre‑valeur en euros au jour de la déclaration du vol à
Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro, d’après le cours officiel
d’achat de la Banque, en fonction du support des devises volées.
Montant de garantie (par Adhérent) : 3 200 € par sinistre (avec une
sous‑limite de 1 600 € par sinistre pour les espèces) et par année d’assurance.
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B) Prestations en cas de perte ou vol des clefs des locaux
professionnels de l’Assuré

F) Exclusions propres à la prestation ‑ Force majeure ou
évènements assimilés

Définition : par Sinistre on entend la perte ou le vol des clefs des locaux
professionnels de l’Assuré.

Sont exclues l’immobilisation d’un bien due à un défaut d’entretien et
l’immobilisation des biens nécessaires à l’activité professionnelle pour
effectuer des opérations de maintenance.

 ) Dépannage serrurerie : Sécurité Bleue Pro Assistance organise et prend en
1
charge à concurrence de 120 € TTC (frais de déplacement et de main d’œuvre
uniquement) l’intervention d’un serrurier pour l’ouverture des portes et/ou de
remplacement des serrures (le coût des pièces remplacées reste à la charge
de l’Assuré). L’Assuré doit justifier au serrurier sa qualité d’occupant des lieux.

Sécurité bleue pro assistance ne peut en aucun cas se substituer aux
organismes de secours d’urgence.
Europ assistance ne peut être tenu pour responsable des retards ou
empêchements dans l’exécution des prestations résultant de cas de
force majeure ou d’évènements tels que guerre civile ou étrangère,
d’émeutes, d’instabilité politique notoire, d’actes de terrorisme, de
représailles, de restrictions à la libre circulation des personnes ou des
biens et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité,
météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, de
grève, de désintégration du noyau atomique.

 ) Gardiennage : à la suite du Sinistre, si les locaux professionnels de
2
l’Assuré doivent faire l’objet d’une surveillance afin de préserver du vol
les biens qu’ils contiennent dans l’attente du remplacement des serrures,
Sécurité Bleue Pro Assistance organise l’intervention et prend en charge à
concurrence de 48 heures les frais de gardiennage associés.

C) Assistance en cas d’arrêt temporaire ou définitif de
l’entreprise suite à un dommage matériel aux locaux
professionnels

Que faire en cas de sinistre ?
‑ Appeler Sécurité Bleue Pro Assistance au 01.61.37.41.61le service
est accessible, chaque jour, 24 heures sur 24.

Aide à la recherche de nouveaux locaux : Les locaux professionnels, à
la suite d’un sinistre, ne permettent plus d’y exercer, temporairement
ou définitivement, l’activité professionnelle. Afin de venir en aide au
bénéficiaire, Sécurité Bleue Pro Assistance recherche les professionnels
susceptibles de lui proposer de nouveaux locaux adaptés, à titre temporaire
ou définitif, pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle
initiale dans les meilleurs délais.

‑ Obtenir un accord préalable avant de prendre toute initiative ou
d’engager toute dépense.
‑ Se conformer aux solutions préconisées.
‑ Fournir tous les justificatifs originaux des dépenses.

D) Assistance en cas de réalisation de travaux dans
les locaux professionnels suite à un sinistre ou pour
embellissement

10. SÉCURITÉ RETRAITS (PROTECTION PRIVÉE
UNIQUEMENT)
Objet de la garantie : rembourser à l’Assuré le vol de ses espèces retirées
sur le compte assuré à l’aide d’un de ses moyens de paiement à un guichet
bancaire de la Banque ou à un DAB / GAB, lorsqu’il est victime d’une
agression dûment prouvée ou d’un événement de force majeure dûment
prouvé (malaise subi, étourdissement, perte de connaissance ou accident
de la circulation), dans la mesure où les espèces volées ont été retirées dans
les 24 heures précédant l’agression.

 ) Mise en relation avec des professionnels du bâtiment : Si le bénéficiaire
1
doit faire effectuer des travaux d’entretien, de rénovation ou de
réparation dans ses locaux professionnels, Sécurité Bleue Pro Assistance
le met en relation avec des spécialistes pour intervenir dans les domaines
suivants : plomberie, électricité, chauffage, menuiserie, vitrerie, serrurerie,
maçonnerie, peinture. Dans la mesure du possible, Sécurité Bleue Pro
Assistance organise le premier contact avec le bénéficiaire.

Par « agression » il faut entendre tout acte de violence commis par un tiers et
provoquant des blessures physiques, ou toute contrainte physique exercée
volontairement par un tiers en vue de déposséder l’Assuré.

En fonction des travaux que le bénéficiaire souhaite faire réaliser, Sécurité
Bleue Pro Assistance lui propose un ou plusieurs prestataires, établit les
conditions de leur intervention, les communique au bénéficiaire et suit
l’intervention.

Exclusions propres à la garantie : le vol commis par l’un de ses proches
(conjoint, concubin, ascendant ou descendant).

En cas de différends, Sécurité Bleue Pro Assistance assiste le bénéficiaire
dans toute démarche amiable.

Montant de garantie (par assuré) : 500 € par sinistre et par année
d’assurance.

L’intervention des prestataires (déplacement, pièces, main‑d’œuvre,…)
reste à la charge du bénéficiaire.

Territorialité : monde entier.
En cas de sinistre : sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force
majeure), l’Assuré doit, dès qu’il constate le vol de ses espèces : faire le
plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités de
police compétentes et déclarer le plus rapidement possible le sinistre à
Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro.

 ) Avis technique sur devis travaux : Le bénéficiaire souhaite effectuer
2
des travaux d’aménagement dans ses locaux professionnels (peinture,
plomberie, entretien) et dispose déjà d’un devis. Afin de l’aider à prendre
sa décision, il souhaite obtenir un avis technique par un professionnel
du chiffrage. Dans les 48h suivant la réception du devis par fax ou par
courrier, un conseiller de Sécurité Bleue Pro Assistance analyse le devis.
Il rappelle le bénéficiaire pour lui communiquer son avis sur le chiffrage,
en référence aux prix moyens pratiqués sur le marché. À sa demande, il
pourra mettre le bénéficiaire en relation avec une entreprise susceptible
de réaliser les travaux.

Pièces à fournir à Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro pour
la détermination de l’indemnité :
− en cas d’agression : témoignage (attestation écrite, datée et signée
du témoin, mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse et profession) ou attestation médicale ;
−
lorsque la preuve de l’agression est un témoignage, copie d’un
document officiel justifiant l’identité du témoin et comportant sa
signature, tel que Carte d’Identité, Permis de conduire ou Passeport ;
− en cas d’événement de force majeure : rapport établi par l’autorité qui a
constaté l’événement (tel que rapport de police, rapport des pompiers)
ou attestation médicale ;
− en cas d’événement de force majeure : rapport établi par l’autorité
qui a constaté l’événement (tels que rapport de police, rapport des
pompiers) ou attestation médicale ;
− la copie du dépôt de plainte mentionnant le montant des espèces
dérobées ;

E) Modalités de mise en jeu des Prestations
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge, Sécurité Bleue Pro
Assistance se réserve naturellement le droit d’utiliser les titres de transport
que l’assuré détient ou de lui demander le reversement du remboursement
que celui‑ci a obtenu auprès de l’organisme émetteur des titres de
transport ne donnent pas droit a posteriori à un remboursement ou à une
indemnité compensatrice les prestations qui ne sont pas demandées ou
organisées par les soins ou en accord avec Europ Assistance ainsi que les
frais engagés sans l’accord préalable d’Europ Assistance.
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− la copie de son relevé de compte attestant la date et le débit des
espèces volées.

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat
par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur du nouveau
contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà
d’une garantie pour l’un des risques garantis par le nouveau contrat.
L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30
jours à compter de votre renonciation. Vous devez notifier votre volonté de
renoncer à l’agence bancaire dans laquelle vous détenez votre Compte de
prélèvement. Votre demande intégrera la phrase « Je soussigné (votre nom
et prénom) exerce mon droit de renonciation prévu par l’article L. 112‑10 du
Code des assurances pour mon contrat d’assurance Sécurité Bleue auquel
j’ai adhéré le (date d’adhésion du contrat) ».

11. DISPOSITIONS DIVERSES
Expertise : Sogessur peut missionner un expert ou un enquêteur pour
apprécier les circonstances du sinistre et procéder à l’évaluation du montant
de l’indemnité.
Paiement de l’indemnité : l’indemnité est payée dans les 10 jours qui
suivent la réception par Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro
de l’ensemble des pièces que l’Assuré doit fournir et, le cas échéant, du
rapport de l’expert ou de l’enquêteur :
− pour la protection professionnelle : par virement sur le compte de
prélèvement ;
− pour la protection privée : par virement sur le compte dont le RIB a
été fourni par l’Assuré.

Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas
l’ensemble des conditions ci‑dessus, vérifiez les modalités de renonciation
prévues dans votre contrat.

14. MODIFICATION DE L’ADHÉSION

Prime : la prime annuelle, dont le montant est indiqué sur le bulletin
d’adhésion est payable par avance et automatiquement prélevée par
la Banque, à l’adhésion, puis à chaque échéance annuelle de l’adhésion, sur
le compte à vue professionnel désigné sur le bulletin d’adhésion.

• Toute modification de l’une quelconque des informations déclarées sur le
bulletin d’adhésion, concernant l’Adhérent ou les Assurés supplémentaires,
doit être déclarée par l’Adhérent auprès de son agence.
• Toute augmentation ou diminution du nombre d’Assurés supplémentaires
ne prend effet qu’à l’échéance annuelle suivante, le montant de la prime
annuelle étant également rajusté à l’échéance de l’adhésion.

À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation
dans les 30 jours de son échéance, indépendamment de notre droit de
poursuivre l’exécution du contrat, nous pouvons :
− adresser à votre dernier domicile connu une lettre recommandée valant
mise en demeure. Cette mise en demeure fait courir à partir de la date
d’envoi, le cachet de la poste faisant foi, un délai de 30 jours au terme
duquel le contrat est suspendu puis, à l’issu de ce délai, un nouveau
délai de 10 jours au terme duquel, à défaut du paiement des sommes
qui nous sont dues, votre contrat sera résilié sans autre avis ;
− percevoir des frais d’impayés. Le contrat non résilié reprend ses effets
le lendemain à midi du jour où nous avons reçu le règlement de
l’intégralité des sommes dont vous nous êtes redevables. A défaut de
paiement de la cotisation, que son règlement soit global ou fractionné,
celle‑ci est définitivement due pour la totalité de la période écoulée
jusqu’au jour de la résiliation du contrat. Nous pouvons également
exiger toutes les fractions non encore payées de l’année d’assurance.

• Toute mesure, législative ou règlementaire, qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie du présent contrat serait applicable dès son entrée en vigueur.
Le contrat peut également faire l’objet de modifications tarifaires à l’échéance
du contrat. La notification des modifications tarifaires sera effectuée un mois
avant leur prise d’effet. A l’exception des cas où la modification tarifaire
résulte d’une modification des taux de taxes, vous avez alors la faculté de
demander la résiliation de votre contrat par lettre recommandée dans le
mois où vous avez eu connaissance de la majoration de votre cotisation.
Toute autre modification du contrat devra faire l’objet d’un avenant signé
des parties.

15. RÉSILIATION DE L’ADHÉSION
Par l’Adhérent : votre contrat est renouvelé chaque année automatiquement
par tacite reconduction. Si vous souhaitez ne pas le reconduire, vous
disposez, quelles que soient les dispositions de votre contrat, d’un délai
de 20 jours suivant l’envoi du présent avis d’échéance, le cachet de la Poste
faisant foi. Votre demande doit nous être adressée par lettre recommandée.
Vous pouvez également, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de
votre première souscription, résilier votre contrat à tout moment, sans frais
ni pénalités. La résiliation prendra effet un mois après que nous en aurons
reçu notification de votre part, par lettre ou tout autre support durable.
Par les Assureurs : chaque année à l’échéance annuelle de l’adhésion
(SOGESSUR devant en informer l’Adhérent par lettre recommandée, au
plus tard 2 mois avant la date de l’échéance) ou en cas de non‑paiement
des primes (article L 113‑3 du Code des assurances).
De plein droit : en cas de clôture de tous les comptes assurés (sauf s’il s’agit
d’un transfert des comptes dans la même agence ou dans une autre agence
de la Banque) ou en cas de résiliation des contrats souscrits par le Crédit
du Nord ou ses filiales bancaires (tels qu’ils sont référencés en tête de la
présente notice d’information). Dans ce dernier cas, le Crédit du Nord ou
ses filiales bancaires en informera l’Adhérent par écrit au plus tard 2 mois
avant la date d’échéance annuelle de son adhésion.

Nous pouvons être amené à modifier à l’échéance principale les niveau
des cotisations du contrat en cours. À l’exception du cas où la modification
résulte d’une modification des taux de taxes, vous avez alors la faculté de
demander la résiliation de votre contrat par lettre recommandée dans le
mois où vous avez eu connaissance de la majoration de votre cotisation.
La résiliation prend effet 1 mois après l’envoi de cette lettre et la cotisation
restant due pour la période entre la précédente échéance et la date d’effet
de la résiliation est calculée sur la base de votre ancienne cotisation.

12. PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’ADHÉSION
L’adhésion prend effet le jour de la signature du bulletin d’adhésion, sous
réserve du paiement de la prime. Elle est conclue pour une durée d’un
an et est ensuite reconduite automatiquement d’année en année sauf
dénonciation.

13. RENONCIATION À VOTRE ADHÉSION
Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une
garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau contrat. Si tel
est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant
un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni
pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
− vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
− ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service
vendu par un fournisseur ;
− vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques garantis
par ce nouveau contrat ;
− le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement
exécuté ;
− vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.

Les délais de résiliation indiqués ci‑dessus sont décomptés à partir de l’envoi
de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi.

16. RÉCLAMATION ET MÉDIATION
16.1. Réclamation
Réclamation liée à la souscription auprès de votre conseiller de clientèle :
si votre réclamation concerne la souscription de votre contrat auprès de
votre banque, intermédiaire en assurances, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre conseiller de clientèle et à consulter le document « Vos
besoins, nos conseils » qu’il vous aura adressé ou remis.
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Réclamation liée à la gestion des garanties Sécurité Cartes / Chèques,
Sécurité Clés/Papiers/Maroquinerie, Sécurité Retraits : si votre réclamation
porte sur la gestion des garanties précitées, vous pouvez vous adresser au
service SOGESSUR Réclamation Clients en écrivant à l’adresse suivante :
Sogessur Réclamation Clients ‑ TSA 91102 ‑ 92894 Nanterre Cedex 9.

Certaines de vos données (à savoir votre nom, prénom, adresse, couverture
souscrite ainsi que celle des bénéficiaires des contrats souscrits) peuvent
être transférées à des prestataires, des autorités publiques et / ou des
gestionnaires de sinistres pour les besoins de l’exécution du contrat,
notamment en cas de sinistre survenu hors du territoire français ou
impliquant un étranger.

Réclamation liée à la gestion de la garantie Sécurité Juridique : vous adresser
au service JURIDICA Réclamation Clients en écrivant à l’adresse suivante : Juridica
‑ Service Réclamation ‑ 1 place Victorien Sardou ‑ 78166 Marly‑le‑Roi CEDEX.

Certaines de ces données seront communiquées à toute personne ayant
un rôle à jouer dans le cadre du présent traitement, aux réassureurs, aux
autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales
et réglementaires, à des instituts d’enquêtes ou de sondages agissant pour
le compte exclusif de SOGESSUR, ainsi qu’à une ou plusieurs sociétés du
Groupe Crédit du Nord, chargées de la gestion et de la prévention de
risques opérationnels (lutte contre le blanchiment des capitaux, contrôle
des risques,…) au bénéfice de l’ensemble des entités du groupe.

Réclamation liée à la gestion de la garantie Assistance : Si votre réclamation
porte sur la gestion de la garantie précitée, vous pouvez vous adresser
au service Remontées Clients d’Europ Assistance en écrivant à l’adresse
suivante : Europ Assistance ‑ Service Remontées Clients ‑ 1 promenade de
la Bonnette ‑ 92633 Gennevilliers CEDEX.
En cas de réclamation ou de litige, Vous pourrez vous adresser au Service
Remontées Clients d’Europ Assistance, 1 promenade de la Bonnette ‑ 92633
Gennevilliers cedex.

17.1. Transferts de données à caractère personnel en
dehors de l’Union Européenne

Si le délai de traitement doit excéder les dix jours ouvrés, une lettre d’attente
Vous sera adressée dans ce délai. Une réponse écrite à la réclamation sera
transmise dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de
réception de la réclamation initiale.

Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale du Groupe
Crédit du Nord, des mesures prises pour assurer la sécurité des réseaux
informatiques et des transactions ainsi celle de l’utilisation des réseaux de
paiement internationaux, les traitements visés à l’alinéa 1 ci‑dessus sont
susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère personnel
vers des pays non‑membres de l’Espace Économique Européen, dont les
législations en matière de protection des données personnelles diffèrent
de celles de l’Union Européenne.

Nous nous engageons à accuser réception de votre courrier dans un délai
de 10 jours (sauf si nous avons déjà apporté une réponse au cours de ce
délai), et à traiter votre réclamation dans un délai maximal de 60 jours à
compter de la réception de votre courrier.

Dans ce cas, Crédit du Nord met en œuvre les moyens permettant d’assurer
la protection et la sécurité de ces données qui pourront néanmoins être
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités
administratives ou judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme.

16.2. Médiation
Après épuisement des procédures internes de réclamations, vous pouvez
saisir le Médiateur de l’Assurance dont les coordonnées sont les suivantes :
Le Médiateur de l’Assurance ‑ TSA 50110 ‑ 75 441 PARIS Cedex 09
Le Médiateur est une personnalité extérieure à la banque souscriptrice et
aux assureurs, qui exerce sa mission en toute indépendance. Ce recours
est gratuit. Pour rendre ses conclusions, il a libre accès au dossier. Il rend
un avis motivé dans les 3 mois qui suivent sa saisine.

17.2. Droits d’accès, de rectification et d’opposition
Vous disposez d’un droit d’accès aux données à caractère personnel vous
concernant et pouvez également demander à ce que soient rectifiées, mises
à jour ou supprimées les données inexactes, incomplètes ou périmées.
Vous pouvez également, sous réserve de justifier d’un motif légitime, vous
opposer, à ce que des données à caractère personnel vous concernant
fassent l’objet d’un traitement, étant entendu que cette opposition peut
entraîner l’impossibilité pour Sogessur de fournir le produit ou le service
demandé ou souscrit.

Son avis ne s’impose à aucune des parties et chacune d’elle conserve le
droit de saisir le tribunal compétent.
La procédure de recours au Médiateur et la charte de la médiation sont
consultables sur le site www.ffsa.fr.

17. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Crédit du Nord et les assureurs du contrat Sécurité Bleue Pro sont amenés à
traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel
dans le cadre de la souscription, de l’exécution et de la gestion du contrat
et des sinistres.

Vous pouvez vous opposer, sans avoir à motiver votre demande, à ce que ces
données soient utilisées ou transmises à des tiers à des fins de prospection
commerciale. Ces droits peuvent être exercés auprès de l’agence dans
laquelle vous détenez votre Compte de prélèvement.

Toutes les données sont obligatoires, sauf mention contraire, pour pouvoir
mettre en place et gérer mon contrat.

18. PRESCRIPTION

Finalité des traitements de données à caractère personnel et communication
à des Tiers.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114‑1 du Code des
assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Les traitements réalisés par Sogessur ont, notamment, pour finalités :
− la souscription, la gestion de la relation, l’étude, l’acceptation, la
tarification, le contrôle et la surveillance des risques, la prévention de la
fraude, le recouvrement ou la cession de créances ainsi que la gestion
des contrats et des éventuels sinistres ;
− la prospection et la réalisation d’animations commerciales, d’études
statistiques ;
− le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en
matière de gestion du risque opérationnel et de lutte anti‑blanchiment.

Toutefois, ce délai ne court :
− en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
− en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque‑là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un
Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé
une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Tout incident, déclaration fausse ou irrégulière, pourra faire l´objet d´un
traitement spécifique destiné à prévenir la fraude ou les impayés.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre
les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les
ayants droit de l’assuré décédé.

Communication de données à caractère personnel à des Tiers Crédit
du Nord peut être conduit, ponctuellement, en vue de la présentation
de produits et services du Groupe, à communiquer les informations
nécessaires à la réalisation d’actions de prospection commerciale. Dans
ce cas, l’Adhérent peut s’opposer, sans avoir à motiver sa demande, à ce
que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale en
s’adressant à l’agence où est ouvert le Compte.

Conformément à l’article L.114‑2 du Code des assurances, la prescription est
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription
constituées par :
− toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant
une juridiction incompétente ;
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19. LOI APPLICABLE ET LANGUE UTILISÉE

− tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en
application du code des procédures civiles d’exécution ;
− toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou
toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.

La loi applicable au présent contrat tant pour son interprétation que pour
son exécution est la loi française. La langue utilisée durant la relation
précontractuelle ainsi que celle dans laquelle le contrat est rédigé est la
langue française.

Elle est également interrompue par :
− la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre ;
− l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la
prime ;
- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Pour tout sinistre, pour toute information concernant vos sinistres
Sécurité Cartes / Chèques / Sécurité Clés / Papiers, Sécurité Vol
et Sécurité Retraits :
Sogessur / Service de gestion Sécurité Bleue Pro

Conformément à l’article L.114‑3 du Code des assurances, les parties au
contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle‑ci.

2, rue Jacques Daguere ‑ 92 565 Rueil Malmaison
Tél. : 01 61 37 41 61
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PROTECTION JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS RELATIVES AU
CONTRAT GROUPE N°12 950 041 — CONDITIONS GÉNÉRALES
Bien mobilier :
− au titre de la garantie vie professionnelle : tous biens vous appartenant
pouvant être déplacés sans détérioration (armoire, bureau,…) et plus
généralement tout objet ou matériel utilisé ou se trouvant dans vos locaux
professionnels ou servant dans le cadre de votre activité professionnelle.
− au titre de la garantie vie privée : tous biens vous appartenant pouvant
être déplacés sans détérioration (par exemple meubles, appareils
électroménagers ou HI‑FI, bicyclettes,…), les objets qui vous sont
personnels (bijoux, vêtements) et plus généralement tout objet utilisé
ou se trouvant dans votre résidence principale ou votre résidence
secondaire garantie ou servant dans le cadre de vos loisirs.
Convention d’honoraires : convention signée entre l’avocat et son client
fixant les honoraires et les modalités de règlement des honoraires de l’avocat.
Délai de carence : période durant laquelle la garantie ne joue pas. Le fait
générateur du litige doit être porté à votre connaissance après l’expiration
du délai de carence.
Dépendances : annexes attachées à la résidence principale ou secondaire
(garage, abri de jardin, abri à bois, appentis).
Fait générateur du litige : événement qui provoque soit votre réclamation
auprès du tiers, soit la réclamation du tiers à votre encontre quelle que soit
la forme de celle‑ci : orale, écrite, amiable ou judiciaire. Il doit être porté à
votre connaissance après la prise d’effet du contrat ou l’expiration du délai
de carence s’il existe.
Frais de procédure : frais de justice engagés pour un procès (également
appelés « dépens »). Ils représentent, pour la plupart, des frais réglementés
ou tarifés. Ils comprennent notamment les droits de plaidoiries, les frais de
procédure dus aux avocats, huissiers de justice et experts judiciaires. Ils ne
comprennent pas les honoraires des avocats. C’est le magistrat qui décide
qui doit supporter les dépens.
Litige : situation conflictuelle qui vous oppose à un tiers.
Locaux professionnels : votre ou vos établissements professionnels.
Lot de travaux : travaux correspondants à une activité d’un professionnel
du bâtiment : lot électricité, lot maçonnerie, lot plomberie,…
Période de garantie : laps de temps au cours duquel la garantie s’applique (de
la date d’effet de votre adhésion à la date de sa résiliation ou de sa suspension).
Résidence principale : local d’habitation dans lequel vous résidez de façon
habituelle et permanente avec votre famille en qualité de propriétaire ou
nu‑propriétaire, en nom propre ou par le biais d’une SCI familiale (statut
fiscal : art. 1655 ter du Code général des impôts), d’usufruitier, de co‑indivisaire
occupant ou de locataire.
Résidence secondaire : local d’habitation que vous occupez lors de courts
séjours en qualité de propriétaire ou nu‑propriétaire, en nom propre ou
par le biais d’une SCI familiale (statut fiscal : art. 1655 ter du Code général
des impôts), d’usufruitier ou de multipropriétaire.
Sinistre : à l’occasion d’un litige garanti :
− refus que vous opposez à la réclamation que présente le tiers ;
− refus que le tiers oppose à la réclamation que vous lui présentez ;
− citation en justice qui vous est délivrée.
Tiers : personnes physiques ou morales, responsables de vos dommages
ou qui contestent l’un de vos droits. Le tiers ne doit jamais avoir la qualité
d’assuré. Nous intervenons contre les tiers identifiés dont vous connaissez
le domicile. Nous n’avons pas la qualité de tiers entre nous.
Usurpation d’identité : utilisation par un tiers à votre insu de votre identité
dans un but frauduleux.

Le contrat groupe N° 12 950 041 est souscrit par Crédit du Nord pour son compte
et celui de ses filiales bancaires auprès d’AVIVA Assurances entreprise régie par
le Code des assurances, désignée par AVIVA Assurances ou par «nous« ci‑après,
13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS‑COLOMBES ‑ RCS Nanterre 306 522 665,
agréée pour les opérations de la branche Protection juridique en application de
l’article R. 321‑1 du Code des assurances et présenté par Crédit du Nord et ses
filiales bancaires agissant en leur qualité de courtier en assurances.
La gestion des litiges est confiée à la Direction Protection Juridique et Fiscale
d’AVIVA Assurances, 15 rue du Moulin Bailly 92272 BOIS‑COLOMBES cedex.
La garantie est régie par le Code des assurances et la législation française
et se compose :
−
des présentes Conditions Générales qui délimitent son champ
d’application,ses modalités de mise en œuvre et ses limites ;
− du Bulletin d’adhésion qui personnalise la garantie en fonction des
informations que vous avez données.
Les documents échangés en cours d’exécution du contrat, seront rédigés
en langue française.
La Protection juridique des Professionnels comporte :
− une protection vie professionnelle à destination des professionnels
employant 10 salariés maximum ;
− une protection vie privée à destination des personnes physiques lorsque
l’Assuré à titre professionnel exerce son activité en nom propre, ou à
destination des mandataires sociaux (gérant, président‑directeur général,
directeur général) désignés sur le Bulletin d’adhésion lorsque l’Assuré à
titre professionnel exerce son activité sous forme de personne morale
(SARL, SNC,…).
La garantie est adaptée aux artisans, commerçants, professions libérales,
TPE, PME.
Elle n’est pas adaptée aux propriétaires de biens immobiliers donnés en
location et aux personnes ayant une activité de marchands de biens.
Vous devez indiquer le nombre total de salariés déclarés sur le Bulletin
d’adhésion sans distinction entre les salariés à temps plein ou à temps partiel
(pas d’équivalent temps plein), à la seule exception des salariés saisonniers
qui ne sont pas pris en compte dans l’effectif que vous déclarez.

DÉFINITIONS

Assuré :
− au titre de la garantie vie professionnelle : vous‑même, nom‑mément
désigné(e) sur le Bulletin d’adhésion, titulaire ou co‑titulaire d’un compte
ouvert dans les livres de Crédit du Nord ou de l’une de ses filiales
bancaires, en qualité de professionnel (activité exercée en nom propre
ou sous forme de société : artisans, commerçants, professions libérales,
TPE, PME ou PMI de 10 salariés maximum) agissant dans le seul cadre
professionnel. Les représentants de la personne morale bénéficient des
garanties défense des intérêts professionnels et recours.
− au titre de la garantie vie privée :
- vous‑même nommément désigné(e) sur le Bulletin d’adhésion, titulaire
d’un compte ouvert dans les livres de Crédit du Nord ou dans l’une de
ses filiales bancaires, en qualité de simple particulier agissant dans le seul
cadre de votre vie privée, ainsi que votre conjoint, non séparé de corps,
ou la personne vivant maritalement avec vous ou votre compagnon ou
compagne dans le cadre d’un PACS, lorsqu’il est domicilié chez vous ; vos
enfants mineurs et majeurs célibataires fiscalement à votre charge et/ou ;
- la (les) personne(s), co‑titulaire(s) d’un compte ouvert dans les livres de
Crédit du Nord ou dans l’une de ses filiales bancaires, ou mandataire(s)
social(aux) d’une personne morale adhérente, en qualité de simple(s)
particulier(s) agissant dans le seul cadre de sa (leur) vie privée, ainsi
que son (leur) conjoint, non séparé de corps, ou la personne vivant
maritalement avec elle(s) ou son (leur) compagnon ou compagne
dans le cadre d’un PACS, lorsqu’il est domicilié chez elle(s) ; ses (leurs)
enfants mineurs et majeurs célibataires fiscalement à sa (leur) charge.

1. OBJET DE LA GARANTIE
A) Service d’information et de prévention
Les juristes spécialisés de notre Service de renseignements juridiques par
téléphone sont à votre disposition pour vous apporter toutes informations
juridiques ou pratiques sur la législation française et tous avis préventifspour
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C) Prise en charge de vos litiges

éviter un litige et peuvent vous envoyer des modèles de lettre à adapter en
fonction de votre situation ainsi que des fiches d’informations juridiques.
Vous pouvez contacter ce service du lundi au vendredi, de 9h00 à
19h00, et le samedi de 10h00 à 18 h00 au numéro de téléphone suivant :
01 76 62 45 32. Votre numéro de compte bancaire vous sera demandé
pour accéder au service.

Si une procédure judiciaire est nécessaire, nous vous assistons et prenons
en charge les honoraires de votre avocat et les frais de procédure dans les
conditions définies ci‑après.

B) Résolution amiable de vos litiges
Nous intervenons lorsque vous êtes en conflit avec un tiers identifié dans
le cadre de votre activité professionnelle ou de votre vie privée à l’occasion
d’un litige garanti selon les modalités décrites ci‑après.

Partie 1 : Dispositions propres à la garantie protection juridique vie professionnelle
1. LITIGES GARANTIS AU TITRE DE LA PROTECTION
JURIDIQUE VIE PROFESSIONNELLE

1.4. Garantie prudhomale
Nous intervenons lorsque vous êtes en conflit avec un salarié ou avec
l’inspection du travail.

Vous bénéficiez de la garantie dans le cadre des événements énumérés
ci‑dessous.

1.5. Garantie fiscale
Nous intervenons lorsque vous êtes fondé à contester une proposition
de rectification concernant les impôts sur les sociétés ou les revenus
professionnels (BIC, BNC).

1.1. Garantie activité professionnelle
Nous intervenons lorsque vous êtes en litige dans le cadre de votre activité
professionnelle :
− avec un de vos clients, notamment lorsque celui‑ci met en cause votre
responsabilité en invoquant l’inexécution ou la mauvaise exécution de
vos obligations contractuelles ;
− avec un fournisseur ou un prestataire de service (fournisseur de
téléphonie,agence de publicité, comptable, assureur, société
d’entretien,…) ;
− relatif à l’achat, la vente, la location, l’utilisation, la maintenance, la
réparation de vos biens mobiliers professionnels ;
− avec un sous‑traitant auquel vous avez fait appel.

1.6. Garantie régimes sociaux
Sont garantis les litiges que vous rencontrez avec les organismes obligatoires
et les caisses complémentaires auxquels vous cotisez, notamment en cas de
contestation d’un redressement notifié par l’URSSAF.

Dispositions communes aux garanties fiscales
et régimes sociaux
Sont pris en compte les notifications de redressement ou les propositions
de rectification correspondant à des contrôles dont vous avez été avisé(e)
postérieurement à la prise d’effet de la garantie. Le redressement ou la

Pour les litiges concernant les travaux immobiliers : voir « Garantie locaux
professionnels ».

1.2. Garantie locaux professionnels

proposition de rectification peut concerner les 3 exercices antérieurs à la
prise d’effet de la garantie. La garantie vous bénéficie à condition que les
obligations fiscales et comptables qui vous incombent aient été remplies
régulièrement et de bonne foi.

Nous intervenons en cas de litiges portant sur :
− leur acquisition ou leur cession lorsque vous en êtes propriétaire : litige
avec le vendeur, l’acquéreur, le notaire, l’agent immobilier,… ;
− leur location lorsque vous êtes locataire, notamment en cas de désaccord
avec votre bailleur pour la révision du bail, l’exécution des travaux,… ;
−
l ’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation
administrative de travaux ;
− des conflits de voisinage, de copropriété ;
− des conflits relatifs au bornage existant ou aux conflits de mitoyenneté ;
− l’assurance des locaux : conflits avec l’assureur incendie, dégâts des eaux,…
−
tous travaux intérieurs de réparation, d’entretien, de rénovation,
d’agencement ou d’embellissement ou aux travaux d’entretien ou de
remplacement des fenêtres, portes, huisseries et volets ;
− des travaux extérieurs de réparation, d’entretien et de rénovation
concernant les couvertures, façades, clôtures, espaces verts ou
dépendances si le montant des travaux effectués par le professionnel
est inférieur à 8 000 € TTC par lot de travaux.

Sont exclus les litiges :
− résultant de l’absence de fourniture aux administrations dans les
délais prescrits de documents à caractère obligatoire ;
− survenant au cours des procédures de vérification.

1.7. Garantie Internet
Nous vous défendons en cas de litige :
− relatif à la création et au fonctionnement de votre site ;
− concernant votre activité en ligne ;
− portant sur l’achat et la livraison d’un bien ou d’un service que vous
avez acquis sur Internet dans le cadre de votre activité.

1.8. Garantie usurpation d’identité‑e‑réputation

Si vous avez souscrit une Assurance pour le compte d’autrui au titre d’une
garantie Dommages aux biens immobiliers (notamment au profit de la SCI
propriétaire de vos locaux), la Garantie Locaux Professionnels s’applique en
faveur du propriétaire de vos locaux, dans les limites du présent contrat, et
sous réserve que vos intérêts soient communs.

Nous défendons vos intérêts si vous êtes victime d’une usurpation d’identitéou
d’atteinte à votre réputation professionnelle via des messageries Internet.

1.9. Garantie concurrence
Nous vous défendons lorsque vous êtes en litige avec des tiers qui se livrent
à des actes anticoncurrentiels et portent atteinte à l’exercice de votre activité.

1.3. Garantie fonds de commerce ‑ clientèle
Nous intervenons en cas de litige :
− relatif à l’achat ou à la vente de votre fonds de commerce ou de votre
clientèle ;
− concernant la location‑gérance de votre fonds lorsque vous en êtes
le gérant.

1.10. Garantie diffamation
Nous vous défendons lorsque vous êtes en litige avec des tiers qui se livrent
à des actes de diffamation à votre égard et portent atteinte à l’image ou à
la réputation de votre entreprise.
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1.11. Garantie LICRA ‑ Défenseur des droits

1.14. Garantie recours

Sont garantis les litiges avec la Licra ou Le Défenseur des droits pour des
faits de discrimination raciale, harcèlement sexuel, moral,… dont vous seriez
victime ou l’auteur quelle que soit la personne à l’origine de la mise en cause.

Nous intervenons en cas de dommages causés, accidentellement ou
volontairement, par un tiers aux biens utilisés dans le cadre de votre
activitéprofessionnelle, lorsque vous ne bénéficiez ni de l’indemnisation
des dommages ni de la prise en charge de votre recours au titre d’une
autre garantie d’assurance. La garantie Recours ne s’applique pas en cas
de dommages subis par les véhicules à moteur.

1.12. Garantie de l’administré
Nous intervenons en cas de conflit avec l’Administration, les Services
publics, les Collectivités.

Par ailleurs, la garantie Recours s’applique également à défaut de toute
autre garantie, au bénéfice :
− du souscripteur personne physique,
− des mandataires sociaux de la personne morale assurée sous réserve de
son accord, lorsqu’ils sont victimes de dommages corporels résultant
d’une agression ou d’un accident survenant à l’occasion de leurs
activités professionnelles.
Les accidents de circulation automobile sont pris en compte exclusivement
si la victime est piéton ou cycliste ou passager transporté dans un véhicule
de transport public.

Sont exclus de la garantie, les litiges avec les Douanes, ainsi que les litiges avec
l’Administration fiscale (pour les litiges avec le fisc, voir « Garantie fiscale »).

1.13. Garantie défense des intérêts professionnels
Nous intervenons lorsque vous faites l’objet d’une mise en cause :
− pour infractions non intentionnelles devant une juridiction répressive,
dès lors qu’aucun dommage n’a été causé à un tiers ;
− consécutive aux poursuites pour infractions au Code de la route, sans
dommage à un tiers, lorsque le déplacement que vous avez effectué
était de nature professionnelle ;
− pour infraction qualifiée d’intentionnelle sous réserve que vous obteniez
une décision judiciaire définitive de relaxe. Nous vous remboursons les
frais et honoraires exposés dans la limite du plafond de prise en charge
des honoraires d’avocat à réception de la décision définitive de relaxe ;
− à la suite d’un contrôle de la DGCCRF ou d’une direction régionale ou
départementale en charge de la concurrence, la consommation et la
répression des fraudes ;
− du fait d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité.

2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS L’ESPACE
La garantie est acquise pour tous les litiges relevant de la compétence des
Tribunaux de l’Union Européenne (y compris Monaco et Andorre), de la
Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
Lorsqu’une transaction est faite en ligne via un réseau informatique
(Internet par exemple), la garantie est acquise à condition que le
commerçant ou le particulier avec lequel vous avez contracté soit identifié
et domicilié en France métropolitaine ou à Monaco. En outre, la loi française
ou monégasque doit s’appliquer à la transaction.
La garantie ne couvre ni la procédure de validation ou de signification,
ni l’exécution des jugements rendus dans les pays autres que celui où la
décision en cause a été prononcée.

Sont exclus les litiges relatifs aux infractions au Code de la route liés au
stationnement, à la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique quel que
soit le taux relevé, ou de stupéfiants et au délit de fuite.

Partie 2 : Dispositions propres à la garantie protection juridique vie privée
1. AIDE À LA DÉCISION

2.2. Garantie Internet

• Nos juristes spécialisés en droit du travail vous aideront lorsque vous
souhaitez employer une personne à domicile ou lorsque vous recourez
aux services d’une assistante maternelle. Avant la signature du contrat de
travail, vous pourrez les interroger afin de bien comprendre les termes d’un
contrat de travail et les engagements qui en découlent.

En cas de litige :
− portant sur l’achat et la livraison d’un bien ou d’un service que vous
avez acquis sur Internet ;
− avec votre fournisseur Internet.
Usurpation d’identité — E‑réputation : si vous êtes victime d’usurpation
d’identité, de diffamation, d’atteinte à votre réputation par la diffusion
d’informations via Internet.

• A réception du contrat que vous envisagez de signer, nos juristes
prendrontcontact avec vous par téléphone et vous alerteront si des clauses
apparaissent abusives ou présentent des lacunes.

2.3. Garantie habitation

Si nos juristes relèvent une difficulté juridique particulière, le contrat sera
soumis à un avocat. Nous prendrons en charge ses honoraires dans les
conditions prévues au « Tableau des garanties ».

Les litiges concernant votre résidence principale ou votre résidence
secondaire la plus proche de votre domicile relatifs :
− à son achat ou à sa vente lorsque vous en êtes propriétaire ;
− à sa location lorsque vous en êtes locataire ;
− aux conflits de copropriété : contestation de décisions d’assemblée
générale en application du règlement de copropriété, répartition des
charges,… ;
− aux travaux intérieurs de réparation, d’entretien, d’embellissement ou
de rénovation concernant l’électricité, la plomberie, les sols et murs, le
chauffage et aux travaux d’entretien ou de remplacement des fenêtres,
portes, huisseries et volets ;
− aux travaux extérieurs de réparation, d’entretien, d’embellissement
ou de rénovation concernant les couvertures, les façades, les clôtures,
les espaces verts ou les dépendances si le montant total des travaux
effectués par le professionnel est inférieur à 8 000 € TTC par lot.

Vous pourrez ainsi prendre les décisions opportunes afin d’éviter des
situations conflictuelles liées au contenu et à l’interprétation du contrat.

2. LITIGES GARANTIS AU TITRE DE LA PROTECTION
JURIDIQUE VIE PRIVÉE
2.1. Garantie consommation
Les litiges relatifs aux actes de consommation de biens mobiliers ou de
services et notamment ceux relatifs à :
− l’achat, la vente, la livraison, la location, l’usage, le prêt, la réparation,
l’entretien d’un bien mobilier ou d’un véhicule terrestre ;
− la fourniture par un professionnel, personne physique ou morale, à votre
profit et contre rémunération, d’un service ou d’un travail déterminé :
pressing, agence de voyage, assurance,… hormis les prestations effectuées
par un professionnel du bâtiment (voir « Garantie habitation » ci‑après).
Sont exclus les litiges résultant de l’achat, de la possession ou de la vente de
parts sociales ou d’actions quel que soit le support, portefeuille individuel
ou placement collectif et ceux survenant avec des intermédiaires boursiers.

Les litiges résultant des troubles de voisinage, de la mitoyenneté ou les
contestations portant sur un bornage existant sont garantis, sous réserve
qu’ils naissent à l’expiration d’un délai de carence de 6 mois après la date
d’effet de votre adhésion.
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2.4. Garantie droit du travail

− lorsque vous êtes passager d’un transport public ;
− lorsque le véhicule dans lequel vous êtes transporté n’est pas assuré
à condition que vous ne soyez ni propriétaire ni conducteur habituel
du véhicule ;
− lorsque vous êtes en conflit avec l’assureur du véhicule chargé de
vous indemniser.

Les litiges :
− liés à l’exécution de votre contrat de travail : rémunération, accident
du travail, licenciement,… ;
− dans lesquels vous êtes mis en cause en qualité d’employeur dans le
cadre de votre vie privée : assistante maternelle, personnel d’entretien,…

La Garantie recours ne s’applique pas si vous êtes propriétaire ou
conducteur du véhicule au moment de l’accident.

2.5. Garantie santé et prévoyance
Les litiges avec un professionnel de la santé, une clinique ou un
établissementhospitalier, et avec les organismes sociaux, mutualistes, de
retraite ou de prévoyance, dont vous relevez.

2.12. Garantie association
Les litiges que vous rencontrez :
− avec une association ;
− dans le cadre de votre participation bénévole à une association de type loi
1901 à but non lucratif, si vous êtes personnellement mis en cause à ce titre.

2.6. Garantie fiscale
Les litiges avec l’Administration fiscale consécutifs à une notification officielle
de redressement ou une proposition de rectification en matière d’impôt sur
le revenu (déclaration 2042), d’impôts directs locaux (taxe foncière, taxe sur
le bâti et le non bâti), bénéfices non commerciaux, d‘impôtssur la fortune,
sous réserve que vous ayez rempli de bonne foi votre déclaration fiscale.

2.13. Garantie complémentaire
La Garantie complémentaire s’applique aux Assurés ayant souscrit un contrat
d’assurance Habitation auprès de SOGESSUR ‑ société d’assurances 379 846
637 RCS Nanterre ‑ 2 rue Jacques Daguerre ‑ 92565 Rueil‑Malmaison Cedex :
− les garanties protection juridique sont étendues aux personnes vivant à
l’adresse indiquée aux Conditions Particulières de votre contrat SOGESSUR ;
− la Garantie habitation est étendue aux biens immobiliers désignés par
ces mêmes Conditions Particulières (qui peuvent être différents de votre
résidence principale ou de votre résidence secondaire) ;
− en cas de litige avec les entreprises en charge d’effectuer les travaux
de réparation ou de reconstruction prévus par l’expert missionné
par SOGESSUR et indemnisés au titre d’une des garanties du contrat
Habitation (incendie, dégâts des eaux,…), nous intervenons quels que
soient la nature et le montant des travaux. Toutefois, vous devez avoir
souscrit une assurance Dommages ouvrage lorsque la nature des travaux
l’exige. A défaut, notre garantie ne s’applique pas pour les litiges qui
auraient donné lieu à prise en charge par l’assureur Dommages ouvrage.

2.7. Garantie de l’administré
Les litiges avec l’Administration, les Services publics, les Collectivités locales
à l’occasion desquels vous subissez à titre personnel un préjudice direct.
Sont exclus les litiges avec l’Administration fiscale (voir «Garantie fiscale«)
et les Services des douanes.

2.8. Garantie divorce par consentement mutuel
En cas de procédure de divorce par consentement mutuel, nous prenons
en charge soit les honoraires de l’avocat que vous désignez en commun ,
soit 50 % des honoraires de chacun des avocats si vous êtes représentés par
des avocats différents, dans la limite des montants indiqués au Tableau de
prise en charge, et sous réserve que vous ayez adhéré au contrat au moins
24 mois avant de porter votre demande en justice.

L’ensemble des dispositions du présent contrat s’appliquent à la
Garantiecomplémentaire. Notamment nous n’intervenons pas en cas de
litige pouvant vous opposer à votre locataire si vous donnez le bien assuré
en location.

2.9. Garantie des successions
Les litiges relatifs aux opérations de liquidations de la succession de vos
père(s) et/ou mère(s) lorsque le litige vous oppose à vos cohéritiers en ligne
directe ou au notaire chargé de la succession. Le décès doit être survenu
après la prise d’effet de votre adhésion.

3. ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS L’ESPACE

2.10. Garantie pénale

La garantie est acquise pour tous les litiges relevant de la compétence des
Tribunaux français (y compris des DROM‑COM), d’Andorre ou de Monaco.
Elle s’exerce également lors des séjours touristiques de moins de trois mois
dans le monde entier.

Les litiges lorsque vous êtes poursuivi pour des infractions non
intentionnelles et pour les infractions au Code de la route.
Sont exclues les infractions ayant causé un dommage à un tiers, les
infractions relatives à la conduite en état d’ivresse, ou sous l’emprise de
stupéfiants, au délit de fuite ou aux règles du stationnement.

Lorsqu’un achat est fait en ligne via un réseau informatique, ou que la
livraison fait suite à un achat via un réseau informatique, la garantie est
acquise à condition que le commerçant ou le particulier avec lequel vous
avez contracté soit identifié et domicilié en France métropolitaine. En outre,
la loi française doit s’appliquer à la transaction.

2.11. Garantie recours
• Lorsque vous êtes victime d’un accident causé par un tiers avec lequel
vous êtes en relation contractuelle, à l’occasion des événements garantis
par le présent contrat : hôtelier, restaurateur, hôpital,…
• Les litiges relatifs aux crimes ou délits dont vous êtes victime.
• Si vous êtes victime d’un accident de circulation en tant que passager d’un
véhicule terrestre à moteur, nous faisons votre recours :

Elle ne couvre ni la procédure de validation ou de signification, ni l’exécution
des jugements rendus dans les pays autres que celui où la décision en
cause a été prononcée.

Partie 3 : Dispositions communes aux garanties vie professionnelle et vie privée
1. VOTRE ADHÉSION

À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation
dans les 10 jours qui suivent son échéance, il vous est adressé une lettre
recommandée, vous invitant à vous acquitter du montant dû et vous
indiquant que l’adhésion à la convention d’assurance collective sera résiliée
40 jours plus tard si la cotisation ou la fraction de cotisation n’est toujours
pas payée (art. L. 113‑3 du Code des assurances).

Date prise d’effet et durée
La garantie prend effet à la date de signature du Bulletin, sous réserve du
paiement de la cotisation. L’assurance est conclue pour une durée d’un an
et se proroge ensuite tacitement d’année en année.

Paiement des cotisations

Le tarif de la cotisation peut être modifié en cours d’exécution. Il s’appliquera
à compter de la première échéance de paiement de la cotisation qui suit
la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif.

Votre cotisation est débitée directement sur le compte bancaire désigné
sur votre Bulletin d’adhésion.
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Dans ce cas, vous pourrez, suivant les formes précisées ci‑dessous résilier votre
contrat dans les trente jours de la date où cette majoration sera portée à votre
connaissance. La résiliation prendra effet à l’expiration du délai d’un mois du
jour de la demande (le cachet de la poste ou le récépissé de déclaration faisant
foi de la date), et vous demeurerez redevable d’une fraction de cotisation
calculée sur les bases du tarif précédent au prorata du temps écoulé entre la
date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.

Vous adressez votre dossier par écrit à l’adresse suivante : AVIVA Protection
Juridique et Fiscale 15 rue du Moulin Bailly 92272 BOIS‑COLOMBES CEDEX.
Il devra comprendre : le numéro de votre compte bancaire, vos coordonnées
téléphoniques, des explications précises au sujet du litige, les coordonnées du
ou des tiers et si possible de son ou de ses assureurs, et plus généralementtous
les documents qui nous permettront de bien comprendre et de traiter
utilement votre dossier (justificatifs de votre réclamation, photos, devis,…).

Toutefois, les dispositions relatives à la faculté de résiliation ne sont pas
applicables en cas de modifications légales ou réglementaires des taxes
et impôts afférents à la cotisation.

2.2. Étendue de la garantie dans le temps
La période de garantie s’étend de la date de prise d’effet de votre
adhésionau contrat à la date de résiliation de votre adhésion.

Résiliation

Tout contrat d’assurance doit présenter un caractère aléatoire : l’évènement
qui déclenchera la mise en œuvre de la garantie doit être inconnu de
vous lors de l’adhésion. En l’absence d’aléa, la garantie n’est pas due. En
conséquence, seuls sont garantis les sinistres nés pendant la période de
garantie, résultant de faits générateurs dont vous n’aviez pas connaissance
à la date de prise d’effet de votre adhésion.

Il peut être mis fin à votre contrat d’assurance à son échéance annuelle
(art. L. 113‑12 du Code des assurances) moyennant un préavis adressé :
− au moins un mois avant, si la demande émane de vous ;
− au moins deux mois avant, si la demande émane de nous.
Votre contrat peut être, en outre résilié dans toutes les circonstances fixées
ci‑après :
− par vous : en cas de majoration de la cotisation ; en cas de disparitiondes
circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat si nous ne
consentons pas à une diminution de la cotisation correspondante (art.
L. 113‑4 du Code des assurances) ; au cas où nous résilions un autre
de vos contrats après sinistre dans le cadre de l’article R. 113‑10 du
Code des assurances.
− par nous : en cas de non paiement des cotisations (art. L. 113‑3 du Code
des assurances) ; en cas d’aggravation du risque (art. L. 113‑4 du Code
des assurances) ; en cas d’inexactitude ou d’omission dans la déclaration
du risque à la souscription ou en cours de contrat (art. L. 113‑9 du Code
des assurances) ; après sinistre (art. R. 113‑10 du Code des assurances).

De même, les sinistres doivent naître avant la résiliation de votre adhésion
et hors période de suspension de la garantie.
Sont toujours exclus les litiges dont vous avez connaissance après la résiliation
de votre adhésion, ou pendant les périodes de suspension de garantie.

2.3. Notre rôle
Nous vérifions que la garantie est bien acquise.

A) Intervention amiable
Nous nous rapprochons du tiers ou de son assureur afin de rechercher
une solution amiable de règlement au mieux de vos intérêts. Nous vous
informons régulièrement. Les propositions de transaction sont soumises
à votre approbation.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire vous concernant : le
contrat peut être résilié dans un délai de trois mois soit par l’administrateur
ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur, soit par
nous (article L. 113‑16 du Code des assurances).

Nous ne prenons en charge aucun honoraire d’avocat au cours des
discussions amiables sauf si le tiers est représenté par un avocat. Dans
ce cas, nous vous proposerons de saisir un avocat (article L. 127‑2‑3 du
Code des assurances) pour lequel vous disposerez du libre choix dans les
conditions indiquées ci‑après. Nous prendrons ses honoraires en charge
dans la limite indiquée au Tableau des garanties.

De plein droit : en cas de clôture du compte mentionné sur votre Bulletin
d’adhésion (sauf s’il s’agit d’un transfert de compte au sein du Groupe Crédit
du Nord) ou en cas de résiliation par Crédit du Nord et / ou une de ses filiales
bancaires ou par AVIVA Assurances du contrat groupe n° 12 900041. Dans ce
cas, votre Banque vous informera de la résiliation. Votre garantie cessera à
la date d’échéance annuelle de votre adhésion qui suit la date de résiliation.

B) Procédure judiciaire
Lorsqu’aucune issue amiable n’est possible, ou lorsque vous faites l’objet
d’une action judiciaire, nous vous proposons de saisir un avocat.

Formes de la résiliation : lorsque vous avez la faculté de résilier le contrat,
vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par
une déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire, adressé
à votre agence bancaire, mandatée par nous à cet effet. Lorsque nous
résilions votre contrat, nous devons vous le notifier par lettre recommandée
adressée à votre dernier domicile connu.

Vous disposez du libre choix de votre avocat
Vous devez nous communiquer par écrit ses coordonnées. Devant les
juridictions de France métropolitaine, si vous le souhaitez, nous pouvons,
sur votre demande écrite, vous communiquer les coordonnées d’un avocat.
Vous devez recueillir notre accord préalable écrit avant de saisir un avocat. A
défaut nous refuserons de prendre en charge les frais et honoraires de votre
conseil pour les interventions qu’il aura effectué avant votre déclaration de
litige sauf si vous êtes en mesure de justifier d’une situation d’urgence avérée.

2. EN CAS DE LITIGE

Convention d’honoraires
L’avocat que vous avez choisi doit vous proposer dès sa saisine, une
convention détaillant le montant des honoraires qu’il sollicitera auprès de
vous au titre de l’affaire que vous lui confiez. Vous négociez directement
avec lui le contenu de cette convention. Nous prendrons en charge ses
honoraires dans les limites indiquées au Tableau des garanties.

2.1. Activation de la garantie
Vous devez nous déclarer le litige :
− dès que vous êtes informé du refus opposé par le tiers à votre réclamation ;
− si vous refusez la réclamation présentée contre vous par le tiers ;
− si vous recevez une citation en justice.
Toutefois, afin de défendre au mieux vos intérêts, nous vous recommandons
de déclarer votre litige au plus tôt, c’est‑à‑dire dès que vous avez
connaissance du différend sans attendre un refus formalisé.

Pour bénéficier d’une prise en charge financière des frais de justice tout
au long de votre dossier et quelle que soit la nature de la dépense (frais
d’expertise amiable ou judiciaire, huissier, avocat,…) envisagée, vous devez
recueillir notre accord préalable écrit avant qu’elle ne soit engagée, sauf si
vous pouvez justifier d’une situation d’urgence avérée.

Déroulement de la procédure
Vous et votre avocat devez :
− nous proposer toutes les procédures que vous jugez nécessaires à la
sauvegarde de vos droits et intérêts ;
− ous informer régulièrement du suivi de la procédure ;
− nous communiquer ou communiquer à votre avocat tous renseignements
ou justificatifs nécessaires à la représentation de vos intérêts. Nous
ne répondrons pas du retard qui vous serait imputable dans cette
communication ;
− recueillir notre accord afin que notre droit à subrogation soit préservé
si en cours de procédure, une transaction est envisagée.

Si vous souhaitez des conseils pour faire votre déclaration de sinistre, vous
pouvez nous contacter par téléphone au n° 01 76 62 45 32. Un juriste vous
donne des informations pour la constitution de votre dossier.

Lorsque la juridiction saisie vous donne gain de cause, nous poursuivons
notre intervention afin d’obtenir le règlement des sommes que votre
adversaire a été condamné à vous régler.

Nous ne pourrons être tenus pour responsables des conséquences du retard
apporté dans la déclaration ou dans la communication de renseignements,
documents et justificatifs nécessaires à votre défense.
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Nous cessons notre intervention si votre adversaire est sans domicile
connu ou insolvable.

personnes et de la famille, à la filiation et à l’adoption (livre I du
Code civil), aux régimes matrimoniaux, aux procédures de divorce
et aux successions (sauf ce qui est dit dans la «Garantie divorce par
consentement mutuel« et dans la « Garantie des successions »), qu’ils
vous opposent à une personne privée ou à l’Administration ;
− vous concernant en tant que membre d’un Syndicat de copropriétaires
ou d’une indivision et pour lesquels l’action à mener vise à défendre
les intérêts collectifs de la copropriété ou de l’indivision. Les actions en
justice engagées en votre nom contre la copropriété sont garanties ;
− résultant de votre activité de syndic bénévole ou de Président du
Conseil Syndical. Les actions en justice engagées en votre nom contre
la copropriété sont garanties ;
− résultant de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes et mouvements
populaires ou d’attentats ou d’actes de terrorisme.

Subrogation
Vous nous accordez le droit de récupérer auprès du tiers, les frais que
nous avons réglés au cours de la procédure judiciaire : frais d’avocat, frais
d’huissier, frais d’expertise judiciaire (art. L. 121‑12 du Code des assurances).
Nous récupérons en outre, l’indemnité compensant les honoraires que
nous avons réglés à votre avocat (art. 700 du Code de procédure civile,
art. 475‑1 du Code de procédure pénale ou art. L. 761‑1 du Code de justice
administrative ou leurs équivalents à l’étranger).
Si vous avez payé personnellement des honoraires à votre avocat,
l’indemnité visée ci‑dessus vous revient prioritairement à hauteur de
votre règlement.

2.4. EXCLUSIONS COMMUNES

2.5. PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Outre les exclusions énumérées ci‑dessus, sont toujours exclus les litiges :
− résultant d’un différend entre vous et nous au sujet du présent contrat
hormis le cas prévu par les dispositions relatives à l’arbitrage (voir ci‑après) ;
− résultant d’un différend entre vous et Crédit du Nord ou l’une des ses
filiales bancaires ;
− concernant la défense d’intérêts de tiers ou d’intérêts qui vous ont été
transférés par cession de droit litigieux, subrogation ou du fait d’une
caution que vous avez donnée ;
− ayant pour origine des faits intentionnels ou des poursuites pour faits
intentionnels, qui vous sont imputables (sauf ce qui est dit dans la
garantie Défense des Intérêts professionnels) ;
− relatifs à des biens ou des services à caractère illicite ou contraires aux
bonnes mœurs ;
− portant sur la défense des intérêts collectifs de votre profession (action
menée par les personnes physiques ou morales relevant d’une même
branche d’activité pour défendre des intérêts communs) ;
− portant sur un conflit collectif du travail (grèves, lock out), ou relatifs à
l’expression d’opinions politiques ou syndicales ;
− découlant de la dissolution d’une société ou d’une activité exercée
à titre individuel, d’un état de cessation de paiement, de mise en
redressement ou liquidation judiciaire, d’un état de surendettement
ou d’insolvabilité, de procédures relatives à l’aménagement de délais
de paiement ou d’une procédure de sauvegarde ;
− concernant le recouvrement de créances que vous soyez le débiteur
ou le créancier ;
− concernant votre responsabilité civile lorsqu’elle est mise en cause
par un tiers et qu’une garantie d’assurance de responsabilité civile
s’applique. S’il existe un désaccord entre vous et votre assureur, nous
assurons votre défense. Toutefois, nous ne prenons jamais en charge
les indemnités qui pourraient être accordées au tiers ;
− relevant d’une assurance obligatoire que vous n’avez pas souscrite et
qui aurait permis la prise en charge du litige ;
− relatifs à un immeuble ou des locaux non expressément garantis ;
− relatifs à des contrats de location de terrain, immeuble ou partie
d’immeuble dont vous êtes propriétaire, nu‑propriétaire ou usufruitier ;
− relatifs à la construction d’un bâtiment neuf ou à la construction d’une
piscine ainsi qu’aux demandes de permis de construire d’un bâtiment
neuf ou d’une piscine ;
− relatifs aux panneaux thermiques ou photovoltaïques ;
− concernant l’installation ou le fonctionnement d’éoliennes pour votre
compte ;
− vous opposant à un assureur dommages ouvrage ou à un assureur de
responsabilité décennale ;
−
relatifs à l’application des statuts d’une société dont vous êtes
actionnaire ou vous opposant à un associé ou un actionnaire ;
− portant sur la défense des intérêts collectifs de votre profession (action
menée par les personnes physiques ou morales relevant d’une même
branche d’activité pour défendre des intérêts communs) ;
− concernant le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, en
matière de protection des droits d’auteur, dessins, modèles, logiciels,
marques, brevets, certificats d’utilité, noms, AOC, dénominations sociales ;
− relatifs à la conception, l’adaptation et l’exploitation de logiciels et
progiciels informatiques ;
− se rapportant à l’état civil, à la nationalité, au droit et à l’état des

A) Vous ou votre avocat devez nous adresser un justificatif libellé à votre
ordre (facture d’honoraires, état de frais, ordonnance de taxe).
Nous règlerons les frais et honoraires TTC dans les limites indiquées au
Tableau des garanties :
− tous les plafonds indiqués au Tableau des garanties comprennent
les frais inhérents à la gestion d’un dossier (frais de téléphone, de
photocopie,de déplacement,…) ;
− les plafonds sont établis en fonction d’un taux de TVA de 20 % au
1er janvier 2015 : si ce taux varie à la hausse ou à la baisse, les plafonds
d’honoraires varieront à la hausse ou à la baisse proportionnellement.
L’ensemble des réclamations résultant d’un même fait générateur constitue
un même litige.
Les honoraires d’un seul avocat par procédure sont pris en charge.
Si votre activité vous permet de récupérer la TVA, nous vous rembourserons
hors TVA.

B) Sont pris en charge lorsqu’ils sont engagés pour votre compte dans les
limites indiquées au Tableau des garanties ci‑après :
− les frais d’expertise ;
− les frais d’assignation et de signification, les droits de timbre ;
− les frais d’appel (selon réglementation en vigueur) ;
− les frais d’huissier liés à l’exécution de la décision ;
− les honoraires de votre avocat.
Tableau des garanties

Vie Pro Vie Privée
Euros TTC

Montant maximum
de la participation financière DONT

30 100
20 100
par litige par litige

Pendant la phase amiable (forfait)
Intervention d’un avocat si le tiers est représenté
par un avocat (art. L. 127‑2‑3 du Code
des assurances) ; conflit d’intérêts

677

452

Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage
(art. L. 127‑4 du Code des assurances)

251

231

Intervention d’un prestataire (expert, huissier)

231

231

Sans objet

251

Intervention d’un avocat en cas d’aide
à la décision

Devant les juridictions françaises
(par intervention sauf indication contraire)
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Assistance à expertise

502

401

Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage
(art. L. 127‑4 du Code des assurances)

251

231

Référé

552

421

Tableau des garanties

Tableau des garanties

Vie Pro Vie Privée

Euros TTC

Euros TTC
Requête, Ordonnance de mise en état

552

421

Transaction menée jusqu’à son terme

753

652

Médiation, conciliation

421

351

80

80

120

120

Plainte pénale :
− obtention du dossier pénal
− rédaction et dépôt de constitution
de partie civile
Assistance à instruction :
− Tribunal correctionnel
− Cour d’Assises
Garde à vue (par assistance) :
− assistance d’un avocat en cas de confrontation
avec une personne gardée à vue (art. 63‑4‑5
du Code de procédure pénale)
− intervention d’un avocat au cours
de la garde à vue (art. 63‑3‑1
du Code de procédure pénale ;
art. 63‑4 du Code de procédure pénale)

301
421

Vie Pro Vie Privée

241
276

Cour d’appel :
− en matière civile
− en toutes autres matières

2 107
1 505

1 505
1 104

Cour d’assises :
− le 1er jour
− par jour suivant

1 003
1 003

1 003
602

Cour de Cassation, Conseil d’État :
− consultation
− contentieux

1 003
1 505

1 003
1 003

Frais d’expertise judiciaire à concurrence de

6 020

6 020

803

803

1 204

1 003

2 006

1204

Hors juridictions françaises

452

452

Honoraires d’avocat ou équivalents :
− transaction amiable menée à terme
− ensemble des interventions
devant les juridictions du 1er degré
− ensemble des interventions
devant les juridictions du 2è degré
− ensemble des interventions
devant les juridictions du 3è degré

301

Sans objet

Devant les juridictions françaises
(par intervention sauf indication contraire) (suite)
Tribunal de police Défense Pénale :
− infractions au code de la route
− autres infractions

331
662

331
662

Tribunal de police avec constitution
de partie civile

963

662

Tribunal correctionnel Défense Pénale :
− infractions au code de la route
− autres infractions

331
722

331
517

Tribunal Correctionnel avec constitution
de partie civile

963

702

Juge de proximité

612

502

Tribunal d’Instance, Procédure d’injonction
de payer (toutes juridictions)

873

652

Tribunal de Grande Instance

1 304

903

Tribunal Administratif

1 304

903

Tribunal de Commerce

1 304

903

Tribunal de la Sécurité Sociale

1 003

753

Procédure de divorce par consentement mutuel
(forfait) :
Sans objet
− si un avocat commun aux 2 époux
− si un avocat distinct pour chaque conjoint

276
652
903
768

Litiges fiscaux :
− phase précontentieuse
− tribunal Administratif
− cour administrative d’appel

652
1 304
1 505

552
958
1 304

Juge de l’exécution

502

401

Commissions diverses, SARVI

421

276

CIVI – CRCI

753

602

Défenseur des droits – LICRA

482

381

3 010

Frais d’exécution pour les démarches
des intermédiaires de justice (avocat, huissier,…)
qui interviendront dans la procédure d’exécution :

1 003

1 003

− les frais engagés sans notre accord écrit préalable sauf situation
d’urgence avérée ;
− les frais engagés pour vérifier la réalité de votre préjudice ou en faire
la constatation (expertise amiable, constat d’huissier). Toutefois, si une
expertise amiable s’avère indispensable à la bonne gestion du dossier,
nous acquittons les honoraires de l’expert à condition que, consultés
préalablement, nous ayons donné notre accord écrit et ce dans la limite
indiquée au Tableau des garanties ;
− les honoraires de résultat ;
− les honoraires de consultation sauf ceux afférant à une procédure
devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État ;
− les frais de traduction ;
− les frais, émoluments et honoraires de notaire ;
− les frais d’inscription hypothécaire ;
− les frais proportionnels mis à votre charge par un huissier de justice ;
− les frais de représentation ou de postulation et les frais de déplacement
si votre avocat n’est pas inscrit au barreau du tribunal compétent ;
− les frais d’assistance d’un représentant syndical ;
− les consignations pénales, les cautions ;
− les sommes auxquelles vous pouvez être condamné si la juridiction ne vous
donne pas gain de cause : indemnités accordées au tiers, frais de procédure
exposés par le tiers, amendes, frais et honoraires de l’avocat adverse ;
− les sommes que vous avez accepté de régler au tiers, dans le cadre
d’une transaction amiable.

par avocat

421
853
1 154
963

1 505

3 010

C) Ne sont pas pris en charge :

1 505
753

Conseil des Prud’hommes :
− conciliation échec
− conciliation succès
− bureau de jugement
− départition

2 408

Frais d’expertise judiciaire à concurrence de

2.6. ARBITRAGE
Un désaccord peut survenir entre vous et nous sur les mesures à prendre
pour régler un litige (engagement ou poursuite d’une action judiciaire). En
application des dispositions de l’article L. 127‑4 du Code des assurances,
ce désaccord peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personne
désignée d’un commun accord ou à défaut par le Président du tribunal de
grande instance statuant en référé. Les frais exposés sont à notre charge,
sauf décision contraire du juge.
Si vous engagez une procédure contentieuse à vos frais et obtenez une
décision plus favorable que celle proposée par nous ou par l’arbitre, nous
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prescriptionde l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré
en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à
l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

vous rembourserons les frais engagés dans les limites indiquées au Tableau
des garanties.
Vous pouvez également désigner seul la tierce personne à consulter sous
réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques.
Nous nous engageons à accepter, si vous en êtes d’accord, la solution
retenue par cette tierce personne sur les mesures à prendre pour régler
le litige. Dans ce cas les honoraires de celle‑ci sont pris en charge dans la
limite indiquée au Tableau des garanties.

Article L. 114‑3 du Code des assurances : « (,…) les parties au contrat
d’assurance, ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée
de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption
de celle‑ci. »

3. DISPOSITIONS DIVERSES

Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont définies par
les articles 2240 et suivants du Code civil :
− toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu’elle est
portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine
de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ;
− la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait ;
− un acte d’exécution forcée.

3.1. EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau
délai de deux ans.

2.7. CONFLIT D’INTÊRÊTS
Si vos intérêts et ceux d’un autre assuré s’opposent, nous vous proposerons
de vous faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de votre choix.
Nous prendrons en charge les frais et honoraires de cette tierce personne
dans la limite de la garantie.

En cas de difficulté relative à l’application des garanties que vous avez
souscrites ou à la gestion de votre sinistre, nous vous invitons à contacter,
dans un premier temps, le juriste chargé de votre dossier.

En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de
l’extinction de l’instance.

3.3. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL — LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à : AVIVA ‑
Direction Protection Juridique et Fiscale ‑ Service Réclamations - 15 rue du
Moulin Bailly ‑ 92272 BOIS‑COLOMBES CEDEX ‑ Tel 01 76 62 45 55.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné
à permettre à Aviva Assurances de procéder à la gestion et l’exécution
des contrats.

Le Service Réclamations accuse réception dans un délai de 5 jours ouvrés, et
traite votre réclamation dans un délai maximal de 20 jours après réception.
En cas de désaccord persistant, il vous communiquera les coordonnées de
l’association « La Médiation de l’Assurance» (uniquement pour les litiges
de votre vie privée).

Elles sont destinées à l’assureur, à ses mandataires, réassureurs, organismes
professionnels, partenaires, prestataires éventuellement situés en dehors
de l’Union Européenne et le cas échéant aux autorités administratives et
judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires en
vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.

3.2. PRESCRIPTION
Votre contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des assurances :

Conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui vous
concernent en écrivant : AVIVA Direction Protection Juridique et Fiscale ‑
Service Réclamations 15 rue du Moulin Bailly 92272 BOIS‑COLOMBES Cedex
Tel : 01 76 62 45 55.

Article L. 114‑1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un
contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement
qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
− en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
− en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque‑là.

Pour plus d’informations sur le transfert de données à l’étranger, vous
pouvez consulter les mentions légales du site Protection Juridique d’Aviva
www.protectionjuridique.aviva.fr ou écrire à l’adresse ci‑dessus.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un
tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé
une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

3.4. AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE
RÉSOLUTION

Article L. 114‑2 du Code des assurances : « – La prescription est interrompue
par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par
la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la

Les activités d'AVIVA Assurances et des intermédiaires en assurance sont
soumises au contrôle de : l’ACPR ‑ 61 rue Taitbout ‑ 75436 PARIS cedex 9
www.acpr.banque‑france.fr.
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CHARTE DE LA MÉDIATION DU GROUPE CRÉDIT DU NORD —
ENTREPRISES, PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS
- en déposant une demande par voie électronique sur le site Internet
du Médiateur : mediateur.groupe-credit-du-nord.com ;
− soit par le Médiateur lui-même, qui peut apprécier l’opportunité de se
saisir d’un dossier, même s’il n’y a pas eu épuisement des recours internes.

Le Groupe Crédit du Nord a mis en place une procédure de médiation dont
l’objectif est de favoriser le règlement amiable des différends subsistant
entre la Banque d’une part et d’autre part les Entreprises, Professionnels
ou Associations.

Les parties peuvent également joindre le Médiateur à l’adresse suivante :
service.mediation@cdn.fr

ARTICLE 1
La fonction de Médiateur pour les Entreprises, Professionnels ou Associations
est assurée par le Médiateur désigné par le Comité consultatif du secteur
financier pour les Particuliers. Cette fonction est actuellement exercée par
Monsieur Yves Gérard désigné le 23 juin 2016 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 5
Le Médiateur statue sur la recevabilité de la demande. Pour lui permettre
d’en apprécier la recevabilité, conformément à l’article 2, le client doit
joindre lors de sa saisine copie de sa réclamation écrite adressée à la banque
et le cas échéant copie de la réponse de cette dernière.

Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel n’existe entre le Groupe Crédit du
Nord et le Médiateur. Il dispose d’un budget distinct et suffisant pour lui
permettre de mener à bien sa mission. Il agit en toute indépendance et ne
peut recevoir aucune instruction des parties.

Si la demande est recevable, le médiateur en informe les parties. En cas
d’irrecevabilité, il en informe le client dans un délai de trois semaines à
compter de la réception du dossier

ARTICLE 2

ARTICLE 6

Le Médiateur peut être saisi une fois que les recours auprès de l’agence
puis de la Direction Relations Clients ont été exercés ou, en cas de non
réponse de la Banque dans un délai de deux mois après la date d’envoi de
la réclamation écrite à l’agence.

Le Médiateur s’engage à étudier le dossier à partir des positions respectives
du client et de la banque, à apprécier les arguments des parties et à formuler
une proposition motivée, fondée en droit et / ou en équité.

Le Médiateur ne peut être saisi dès lors que le même litige a été
précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur
ou par un tribunal. Il ne peut de même être saisi lorsque la demande est
manifestement infondée ou abusive, ou que le client a introduit sa demande
auprès du Médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa
réclamation écrite auprès de la Banque.

Le Médiateur communiquera sa proposition motivée dans un délai de 90 jours
à compter de la date de la notification de réception des documents sur
lesquels est fondée la demande du client. Ce délai peut être prolongé à tout
moment par le médiateur en cas de litige complexe et il en avise les parties.

ARTICLE 7

La saisine du Médiateur par le client vaut autorisation expresse de levée
du secret bancaire.

Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation.
Les parties sont libres d’accepter ou de refuser la proposition du Médiateur.
Elles disposent d’un délai d’un mois suivant la date d’envoi de la proposition
pour signifier au Médiateur leur décision d’accepter ou de refuser celle-ci.

ARTICLE 3
Le Médiateur est compétent pour les différends relatifs aux services
fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque
(gestion de compte de dépôt, opération de crédit,…), de services de
paiement, d’émission et de gestion de monnaie électronique, de services
d’investissement, d’instruments financiers et produits d’épargne, ainsi qu’à
la commercialisation des contrats d’assurance.

L’acceptation de la proposition engage les parties.
En cas de refus, chacune des parties peut exercer un recours devant la
juridiction compétente, la décision rendue par le juge pouvant être différente
de la proposition formulée par le Médiateur en droit et / ou en équité.

Les litiges sur contrat d’assurance portant sur un autre domaine que leur
commercialisation relèvent de la compétence du Médiateur de l’Assurance.
Le Médiateur en informera le demandeur en lui précisant les coordonnées
de ce nouvel interlocuteur.

ARTICLE 8
La médiation prend fin :
− dès l’envoi de la proposition émise par le médiateur ;
− en cas de décision par l’une des parties de mettre un terme à la médiation.

En matière de services d’investissements, d’instruments financiers et produits
d’épargne, les clients peuvent saisir, s’ils le préfèrent, le médiateur de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) à l’adresse suivante : www.amf‑france.org,
lequel traitera le différend conformément à sa propre charte.

ARTICLE 9
La saisine du Médiateur entraîne la suspension, jusqu’à la signification
de sa proposition, de toute action initiée par le Groupe Crédit du Nord, à
l’exception de celles intentées à titre conservatoire. La Médiation suspend
également les délais de prescription pendant cette même durée.

Sont exclus de la compétence du Médiateur les différends mettant en jeu
la politique générale de la banque.

ARTICLE 4

Les constatations et les déclarations que le Médiateur recueille ne peuvent
être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord
des parties.

Le recours à la médiation est une procédure gratuite qui s’exerce sous forme
écrite en langue française.
Les parties (client et banque) peuvent se faire représenter par un avocat
ou assister par un tiers de leur choix et à leurs frais. Chaque partie peut
solliciter l’avis d’un expert à ses frais également.

La proposition du Médiateur ne peut être produite devant les tribunaux
qu’en cas d’accord des parties.

La saisine du Médiateur peut s’effectuer :
− soit par le client :
- en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur auprès
du Groupe Crédit du Nord - 59 boulevard Haussmann - 75008 Paris ;

ARTICLE 10
Le Médiateur est tenu au secret professionnel.
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Informations de base
sur la protection des depôts
La protection des dépôts effectués auprès
de Crédit du Nord est assurée par

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Plafond de la protection

100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1)

Si vous avez plusieurs comptes dans le même
établissement de crédit

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établis‑
sement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour
déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation
est plafonné à 100 000 € (1)

Si vous détenez un compte joint avec une
ou plusieurs autres personnes

Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le
solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est
additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui
s’applique à lui (2)

Autres cas particuliers

Voir note (2)

Délai d’indemnisation en cas de défaillance de
l’établissement de crédit

Sept jours ouvrables (3)

Monnaie de l’indemnisation

Euros

Correspondant

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)
65, rue de la Victoire, 75009 Paris
Téléphone : 01.58.18.38.08
Courriel : contact@garantiedesdepots.fr

Pour en savoir plus

Reportez-vous au site Internet du FGDR :
http://www.garantiedesdepots.fr

Accusé réception par le déposant (4)

Le

/

/

Informations complémentaires :
1. Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants
sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de
crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer
le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation
avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie
sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site Internet du Fonds
de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et
Livret d’Épargne Populaire (LEP)) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera
plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que
l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de
100 000 €.
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2. Principaux cas particuliers
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition.
La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre
d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été
effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts
bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des
autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et les Livrets d’Épargne Populaire (LEP)
sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes
déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 €
(pour toute précision voir le site Internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un Livret A
et un LDDS dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part,
à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation
appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le
versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €,
pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site Internet du Fonds de garantie
des dépôts et de résolution).
3. Indemnisation
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour
les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du
code monétaire et financier.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la
détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information
sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
– soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
– soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace Internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et
accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaitre le nouveau compte bancaire sur
lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
Autres informations importantes
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre
personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont
indiquées sur le site Internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de
crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
4. Accusé de réception
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention,
il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
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