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1. CONDITIONS GÉNÉRALES DU COMPTE BANCAIRE
1. OBJET

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 régit les conditions d’ouverture, le fonctionnement
et la clôture d’un compte ouvert dans les livres de la Banque, par un
client personne physique, n’agissant pas pour des besoins professionnels,
également dénommé Titulaire ou Titulaire du compte ou Client. Le compte
ouvert dans le cadre de la présente Convention est soumis aux dispositions
de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier et est destiné à
enregistrer toutes les opérations intervenant entre la Banque et le Client,
à l’exclusion de toutes opérations professionnelles.

2.2. Fonctionnement du compte
La Banque et le Client conviennent que le présent compte fonctionnera en
compte courant et regroupera à cet effet toutes les opérations intervenant
entre les Parties. Le Client peut demander que certaines opérations soient
individualisées dans des comptes ou des sous-comptes, dont chacun
fonctionnera au point de vue comptable comme un compte indépendant.
Sauf exclusion particulière, tous les comptes et sous-comptes ouverts en
euros ou en d’autres monnaies, dans quelque agence de la Banque que
ce soit, constituent les éléments d’un compte courant unique. La Banque
pourra donc à tout moment les réunir afin de faire apparaître un solde
général unique.

Les Conditions Générales, les Conditions Particulières et les Conditions et
Tarifs constituent ensemble le cadre contractuel régissant les conditions
d’utilisation du compte et les engagements réciproques de la Banque et
du Client.
Le Client peut, à tout moment, obtenir la présente Convention auprès de
son agence, la recevoir sur simple demande écrite. Elle peut également
être téléchargée sur le site Internet de la Banque.

En présence de comptes ou sous-comptes en devises, la situation du
compte dans son ensemble s’appréciera en euros. Les opérations en
monnaies étrangères seront déterminées à cet effet d’après le cours de
la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de cette
appréciation.

2. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU
COMPTE
2.1. Ouverture du compte

Seront exclus du compte courant :

L’ouverture de compte bancaire peut être demandée par une ou plusieurs
personnes physiques, solidaires dans ce cas les unes des autres, majeure(s)
capable(s), et « non interdite(s) » bancaire(s) ou judiciaire(s) d’émettre des
chèques.

• les comptes et sous-comptes à régime spécial tels que notamment les
Comptes et Plans d’Épargne Logement,
• les comptes ou sous-comptes dont l’une des Parties aura expressément
voulu écarter l’effet du compte courant,

L’ouverture du compte est soumise à l’agrément de la Banque. Cette
ouverture de compte n’est effective et le Client ne peut effectuer de dépôt
ou une opération de paiement qu’après la vérification par la Banque de
l’ensemble des pièces requises et notamment les documents permettant
de justifier de son identité au moyen d’une pièce d’identité officielle
comportant sa photographie en cours de validité, ainsi que de son
domicile. La Banque se réserve le droit de lui demander 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. La Banque demandera notamment des justificatifs
complémentaires lorsque le client est un mineur ou fait l’objet d’un régime
légal de protection juridique réservé aux majeurs.

• l es comptes et sous-comptes qui enregistreraient des crédits ou des prêts
ayant fait l’objet de contrats spécifiques ou bénéficiant d’une garantie
particulière,
• t out compte dont la nature ou la réglementation à laquelle il serait soumis
impose son individualisation.
Dans le cas d’une opération de paiement associée à une opération de
change, le taux de change applicable à l’opération sera déterminé selon
les cours de référence « acheteur » ou « vendeur » de la Banque calculé
au jour de la comptabilisation de l’opération selon les conditions de
Marché observées entre 12h et 14h de la journée considérée. Ces cours
sont disponibles en agence. Pour les opérations par cartes, en revanche,
le taux de change appliqué est celui en vigueur à la date de traitement de
l’opération de paiement par le réseau mondial concerné. La conversion en
euro ou, le cas échéant, dans la monnaie de compte du Client est effectuée
par le centre du réseau mondial le jour du traitement de l’opération de
paiement à ce centre et selon ses conditions de change.

Dans tous les cas, la Banque demeure libre de refuser le dossier de demande
d’ouverture de compte en motivant sa décision.
En cas d’agrément par la Banque, celui-ci sera notifié par courrier (« Lettre
de bienvenue »).
Quel que soit le pays de résidence fiscale de la personne physique souhaitant
ouvrir un compte, un formulaire d’auto-certification de résidence fiscale
remis par la Banque est dûment complété et signé par la personne
physique. La Banque collecte auprès de cette dernière tous justificatifs ou
attestations nécessaires à l’établissement de son statut fiscal.

2.3. Transmission des instructions du Client à la Banque
Les instructions relatives à l’exécution de la présente Convention ainsi que
des contrats que le Client pourrait souscrire relativement à des produits
et services n’entrant pas dans le champ de la présente Convention seront
données par courrier envoyé par le Client ou remis à son agence, ou
conformément aux spécificités de l’abonnement à des services de banque
à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) faisant l’objet du contrat
dit « Services Banque en ligne », pour les services prévus par ce contrat.

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’Echange Automatique d’Informations
(EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE / Organisation de
Coopération et de Développement Economiques - 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.

Toute instruction qui serait effectuée par messagerie électronique en dehors
du champ et des fonctionnalités des services offerts par le contrat « Services
Banque en ligne » serait susceptible de ne pas être exécutée par la Banque.

2.4. Compte individuel
2.4.1. Généralités
Ce compte fonctionne sur la seule signature de son titulaire ou de celle
des éventuels mandataires désignés dans une procuration. Le compte est
bloqué au décès du titulaire. Conformément aux dispositions de l’article
L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, la personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles du titulaire décédé, peut obtenir, sur présentation
de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt,
dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires

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
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En cas de retrait de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué et les avoirs
ne peuvent être transférés ou retirés dans l’attente de la répartition et de
l’affectation du solde.

au paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite d’un
montant fixé par arrêté.

2.4.2. Modalités spécifiques pour le client mineur non émancipé,
le client majeur protégé, le client sous mandat de protection
future ou sous habilitation familiale

Le compte n’est clôturé que sur demande écrite et signée conjointement
de tous les indivisaires.
En cas de placement de l’un d’eux sous un régime de protection juridique
ou conventionnelle des majeurs, le compte n’est pas bloqué et continue à
fonctionner normalement. En revanche, le co-titulaire placé sous un régime
de protection fera fonctionner le compte selon les règles légales de son
régime de protection.

Les principes d’ouverture, de fonctionnement et de clôture prévus dans
la Convention s’appliquent aux comptes et services ouverts à un client
mineur (principes que doit respecter son représentant légal lorsqu’il fait
fonctionner ses comptes et services), à un client majeur protégé et à un
client sous mandat de protection future ou sous habilitation familiale
sous réserve des spécificités expressément mentionnées dans la présente
Convention aux articles 26 et 27.

En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué. L’indivisibilité
de la dette est établie entre les héritiers.

2.5. Compte joint

3. FACILITÉ TEMPORAIRE DE TRÉSORERIE
ET/OU DÉCOUVERT

Deux personnes peuvent ouvrir un compte joint, qui est un compte collectif
avec solidarité active et passive. Chaque cotitulaire peut librement, sur sa
seule signature, se faire délivrer tous moyens de paiement fonctionnant
sur le compte joint, notamment chéquiers, cartes de paiement et/ou de
retrait et se faire consentir sur sa seule signature toutes avances et facilités
de trésorerie.

Avant d’effectuer une opération au débit de son compte, le Client doit
s’assurer qu’il dispose de la somme nécessaire, appelée « provision ». Cette
provision peut être constituée soit par le solde créditeur du compte, soit
par une position débitrice autorisée consistant en une facilité temporaire
de trésorerie accordée au Client selon les modalités et conditions définies
dans un avenant à la présente Convention prévu à cet effet. Sauf accord de
la Banque, le compte doit fonctionner en position créditrice.

Chaque cotitulaire peut faire fonctionner ce compte sans le concours de
l’autre. Les cotitulaires seront tenus solidairement entre eux à l’exécution de
tous engagements portant la signature de l’un d’eux, et au remboursement
de toutes sommes dues à la Banque à la clôture du compte ou à l’occasion
de son fonctionnement.

La Banque qui paierait malgré une absence ou insuffisance de provision,
n’est pas engagée pour autant à accorder, maintenir ou renouveler cette
facilité.

Le client mineur non émancipé ou majeur protégé, sous mandat de
protection future ou sous habilitation familiale ne peut pas être co-titulaire
d’un compte joint.

En cas de position débitrice non autorisée, le client devra sans délai
soit apurer le solde débiteur du compte, soit revenir dans les limites de
la position débitrice autorisée. A défaut, le Client s’expose à un refus
de paiement par la Banque et, pour les chèques, à l’application de la
réglementation relative aux chèques sans provision. Le tarif applicable
aux découverts non contractualisés inférieurs à 3 mois figure dans les
« Conditions et Tarifs ».

Le compte joint peut être dénoncé à tout moment par l’un des
cotitulaires, la dénonciation prenant effet au jour de réception par la
Banque de la notification. Le compte sera transformé en compte indivis
et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l’ensemble des
cotitulaires, dans l’attente de l’affectation par l’ensemble des cotitulaires de
son solde créditeur ainsi que des titres figurant au compte titres rattaché
au compte espèces. Le cotitulaire qui a dénoncé le compte joint reste tenu
solidairement avec les autres cotitulaires du solde débiteur du compte à la
date de dénonciation à la Banque, ainsi que des engagements découlant
des opérations en cours à cette date.

Par ailleurs, sur toute position débitrice, des intérêts seront dus à un
taux d’intérêt débiteur égal au taux nominal annuel correspondant au
taux maximum de la tranche dans laquelle se situera le montant de la
position débitrice concernée, tel que ce taux maximum aura été publié
trimestriellement au Journal Officiel. La mise en application des taux ainsi
déterminés trimestriellement sera immédiate.

Si l’un des cotitulaires est mis sous un régime de protection juridique
ou conventionnelle des majeurs, le compte joint sera bloqué en cas
d’incompatibilité entre les règles de fonctionnement du compte joint
et celles propres au régime de protection concerné, dans l’attente de la
répartition et de l’affectation du solde et, le cas échéant, de l’ouverture
d’un compte individuel.

Chaque changement de taux d’intérêt débiteur et chaque Taux Annuel
Effectif Global (TAEG) appliqué seront communiqués au Client par une
mention sur le relevé de compte. Un exemple du TAEG figure dans les
« Conditions et Tarifs ». Il est convenu que le taux d’intérêt débiteur, ainsi
que le TAEG, figureront sur le relevé de compte, lequel est de convention
expresse considéré comme valant écrit au sens de l’article 1907 du Code Civil.

En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte ne sera pas bloqué,
le solde et éventuellement les valeurs en dépôt pourront être remis au
cotitulaire survivant, sauf en cas d’opposition d’un ayant droit du cotitulaire
décédé justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession.

4. ARRÊTÉS DE COMPTE

À compter de la réception par la Banque de la notification de recevabilité
à une procédure de surendettement d’un seul cotitulaire de compte joint,
seront ouverts par la Banque en substitution dudit compte, deux comptes
séparés au nom de chacun des cotitulaires, et ce, sans préjudice des
principes de la solidarité inhérente au compte joint d’origine.

Les comptes sont arrêtés chaque trimestre civil pour le calcul des intérêts
débiteurs éventuels qui seront débités directement sur le compte. La date
de valeur appliquée aux opérations 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 ouvrable
après l’inscription de la remise au compte, en raison des délais de traitement
et d’encaissement.

Si les cotitulaires disposent déjà de comptes séparés à leur nom dans les
livres de la Banque, cette dernière est dispensée d’ouvrir de nouveaux
comptes.

2.6. Compte indivis

5. SERVICES ET INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Deux ou plusieurs personnes peuvent ouvrir un compte indivis, qui est un
compte collectif avec solidarité passive. Ces comptes fonctionnent sous
les signatures conjointes de tous les cotitulaires, ou sur la signature d’un
mandataire commun.

5.1. Délai d’exécution des opérations de paiement
Le délai d’exécution correspond au délai dont dispose la Banque pour
créditer le compte du prestataire de service de paiement du bénéficiaire.
• Opérations émises : pour les opérations de paiement en euros, le délai
maximal d’exécution est d’un jour ouvrable. Ce délai peut être prolongé
d’un jour ouvrable en cas d’ordre initié sur support papier. Pour les
opérations de paiement dans une devise autre que l’euro, le délai maximal
d’exécution est de 4 jours ouvrables.Le délai d’exécution court à compter
du moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini dans la
présente Convention. Pour les opérations émises vers un prestataire de

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 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.
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5.2.2. Virements

services de paiement situé en dehors de l’Espace Economique Européen
(ci-après EEE), les délais visés au présent article ne concernent que la partie
de l’opération effectuée dans l’EEE.

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.

• Opérations reçues : 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
(à l’exception des virements instantanés) et du délai nécessaire pour réaliser
une opération de change d’une devise autre que celle d’un État membre de
l’UE, le cas échéant.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.

Les virements effectués en euros dans la zone SEPA à destination ou en
provenance de cette même zone sont appelés « virements SEPA » ou
« virements européens ». Les autres virements sont appelés « virements
non SEPA ».
Les ordres de virement sont exécutés conformément aux identifiants
uniques (BIC/IBAN) 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.
Pour les ordres de virements « non SEPA » donnés par l’intermédiaire du
service de Banque à Distance, 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.

• 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
d’exécuter les opérations de paiement. Les jours ouvrables peuvent
varier selon les moyens de paiement utilisés et le mode de transmission
(agence, services téléphoniques de la Banque à distance, Internet…) 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 (à l’exception des virements instantanés), l’ordre de paiement
est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 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 les « Conditions et Tarifs », remis au Client à
l’ouverture du compte, modifiables dans les conditions fixées à l’article
10 de la présente Convention et disponibles, à tout moment, en agence
et sur le site Internet de la Banque.

Les coordonnées du compte sous la forme BIC/IBAN (identifiant unique)
sont disponibles sur les 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 www.fbf.fr.

5.2. Dispositions particulières applicables aux différents
instruments et services de paiement
5.2.1. Espèces : versements et retraits

■ Emission d’un virement

• Les versements d’espèces s’effectuent, par le Client ou son mandataire,
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 versements
est mis à disposition sur le compte du Client immédiatement dès lors
qu’ils sont effectués en euro sur un compte euro et sous réserve de la
vérification, par la Banque de France, de l’authenticité des billets sur
lesquels l’agence aurait un doute. En cas de doute sur l’authenticité d’un
billet remis à l’agence, cette dernière délivre un reçu au Client. A 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. A défaut, le Client en sera informé. La Banque n’est pas
responsable du délai de vérification de l’authenticité des billets.

Les virements peuvent être occasionnels (à exécution immédiate ou
différée).
Les virements 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 et la périodicité pour une durée déterminée ou indéterminée.
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).
Consentement et retrait de consentement à un ordre de virement : pour
un ordre en agence, l’ordre de virement doit être donné sous forme écrite
(bordereau fourni par 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. Pour un
ordre donné à distance, le consentement à cet ordre est défini selon les
procédures d’identification prévues dans la Convention relative aux Services
de Banque en Ligne pour les opérations régies par cette Convention.

• Retraits d’espèces 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. Pour des raisons
de sécurité, le montant des fonds détenus par les agences est limité. Pour
les mêmes impératifs de sécurité, le Client qui souhaite effectuer des
retraits d’un montant important devra respecter un délai de préavis de 4
jours ouvrés pour procéder au retrait dans son agence ou dans l’agence
dotée d’un service de caisse la plus proche. Pour connaître la procédure
applicable dans son agence en particulier, le Client peut se rapprocher
de celle-ci. Au sein des agences ne disposant pas de caisse, le client
non titulaire d’une carte bancaire pourra effectuer sans frais des retraits
d’espèces au moyen d’une carte de retrait gratuite délivrée par son agence.

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.

• Retraits d’espèces effectués par carte : le consentement au retrait est
donné par la composition du code confidentiel de la carte sur le distributeur
automatique de billets (DAB) où est effectué le retrait. Les retraits d’espèces
sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Banque au Client
dans les conditions particulières du contrat carte ou dans tout document
approuvé par le Client. 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. Le coût éventuel des retraits est communiqué dans les «
Conditions et Tarifs », remis au Client à l’ouverture du compte, modifiables
dans les conditions fixées à l’article 10 de la présente Convention et
disponibles, à tout moment, en agence et sur le site internet de la Banque.

La forme et la procédure pour donner et révoquer un ordre sur le site
Internet transactionnel de la Banque ou par téléphone, sont régies par la
Convention relative aux services de Banque en ligne.
Moment de réception d’un ordre de virement : 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. Tout ordre de paiement reçu après une heure limite
précisée dans la brochure « Conditions et tarifs » est réputé avoir été reçu
le jour ouvrable suivant.
En cas d’insuffisance de provision, la Banque pourra refuser d’exécuter
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l’opération. Toutefois, 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 l’ordre a été reçu.

correspondante au paiement. Par ailleurs, tout mandat de prélèvement
SEPA récurrent n’ayant pas fait l’objet d’ordre de prélèvement depuis plus
de 36 mois devient caduc.

5.2.4. TIP SEPA

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.

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.

■ Réception d’un virement :

Le compte du Client est crédité dès que la Banque a reçu les fonds
sous réserve qu’elle les reçoive un jour ouvrable et s’agissant des ordres
nécessitant une opération de change, du délai nécessaire pour réaliser
cette opération.

5.2.5. Cartes bancaires
La délivrance d’une carte 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.

En cas de réception de virements SEPA instantanés (virements en temps
réel), la Banque crédite le compte du Client immédiatement après avoir reçu
les fonds. L’information sur la disponibilité des fonds est instantanément
accessible au Client bénéficiaire d’un tel virement et il lui appartient
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.

5.3. Refus d’exécution par la Banque
Lorsqu’elle refuse d’exécuter un ordre de paiement (défaut de provision,
compte bloqué, etc.) la Banque en informe le Client. L’information sera
délivrée par le même canal que celui utilisé pour la passation de l’ordre.

En cas de virement effectué par erreur sur le compte du Client, une
contrepassation pourra être effectuée par la Banque ce qui est d’ores et
déjà accepté par le Client.

Pour un ordre à exécution immédiate passé en agence, le Client sera
directement informé du refus d’exécution de la Banque par le conseiller. Si
l’ordre est adressé à l’agence par courrier ou si son exécution est différée,
le Client sera informé du refus d’exécution par téléphone et/ou courrier.

5.2.3. Prélèvements SEPA : réception

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.

Le prélèvement SEPA (Single European Payment Area ou Espace unique
de paiement en euros) est un moyen de paiement utilisable pour les
paiements en euros entre comptes ouverts dans les livres des prestataires
de services de paiement de l’espace SEPA (la liste des pays et des territoires
de l’espace SEPA est disponible sur le site du comité national SEPA
(www.sepafrance.fr) ou sur simple demande écrite adressée à l’agence
tenant le compte du Client).

L’ordre de paiement refusé est réputé non autorisé.
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.

Le Client a la faculté de refuser l’exécution sur son compte de tout
prélèvement SEPA ou de tout prélèvement SEPA d’un montant supérieur
à un montant déterminé. Il peut également refuser l’exécution de tout
prélèvement SEPA initié par un créancier déterminé ou par tout autre
créancier que ceux qu’il aura expressément autorisés. Enfin le Client peut
limiter le nombre de prélèvements par créancier et par période donnée.
Le Client signifie ces restrictions par un écrit signé remis à son agence.

5.4. Contestation d’opérations de paiement
5.4.1. Contestation de prélèvements SEPA ou TIP SEPA
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.

Consentement et retrait de consentement à un ordre de prélèvement :
le Client donne son consentement par la signature d’un formulaire unique
(mandat de prélèvement SEPA ou TIP SEPA) fourni par le créancier. Ce
document signé doit être 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) figurant sur le
mandat de prélèvement SEPA 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.

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.

5.4.2. 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.

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. L’opposition a pour effet de faire obstacle au
paiement, par la Banque, d’une ou plusieurs échéances à venir.

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.

Afin de retirer son consentement, le Client doit révoquer le mandat de
prélèvement SEPA par une demande écrite adressée à l’agence, sauf
stipulations spécifiques prévues par ailleurs. La révocation prendra effet
le jour ouvrable suivant la date de réception par la Banque.

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.

Préalablement à toute procédure d’opposition ou de révocation auprès de
la Banque, le Client est invité à informer le créancier de cette opposition
ou révocation.

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

Moment de réception : le moment de réception, choisi par l’émetteur du
prélèvement SEPA, est la date d’échéance du prélèvement SEPA renseignée
par celui-ci.

5.4.3. Contestation d’opérations de paiement (au débit ou au
crédit du compte) non autorisées ou mal exécutées
Lorsqu’une opération de paiement a été mal exécutée ou n’a pas été
autorisée par le Client (ou son représentant légal), elle doit être contestée
sans tarder et au plus tard dans un délai de 13 mois suivant la date de
l’opération sous peine de forclusion.

Cette date doit faire l’objet d’une notification préalable au client (ou au
représentant légal) par le créancier.
Caducité du mandat de prélèvement SEPA : le mandat de prélèvement
SEPA ponctuel devient caduc après la présentation de l’opération

Par dérogation à ce qui précède, les opérations effectuées par carte
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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.

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.

La contestation doit être adressée à l’agence, sans délai, 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.

7. CHÈQUES

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).

L’ouverture d’un compte n’implique pas obligatoirement la délivrance de
formules de chèques. En cas de refus, la Banque informe le Client (ou son
représentant légal le cas échéant) du motif de sa décision. La délivrance
de chéquiers suppose que le Client ne fasse pas l’objet d’une interdiction
bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.

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.

La décision, de délivrer ou de ne pas délivrer de chéquiers est réexaminée
annuellement en fonction de l’évolution de la situation du Client, ou à sa
demande. En outre, la Banque peut à tout moment, sous réserve de motiver
sa décision, demander au Client la restitution des chéquiers en sa possession
et a l’obligation de le faire en cas d’incident de paiement ou de clôture du compte.

Par ailleurs pour les ordres de virement donnés par l’intermédiaire d’un
abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS,
etc…), 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.

La Banque entend garder la maîtrise des moyens de paiement utilisés par le
Client. En conséquence, ce dernier s’interdit de mettre en usage ou d’établir
des formules de chèques non délivrées par la Banque.

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.

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,
adressées par courrier selon la forme « courrier suivi » à l’adresse
communiquée par le Client, sauf demande particulière du Client pour une
mise à disposition dans son agence ou envoi « remise contre signature ».
Le client doit utiliser exclusivement, et sans les modifier, les formules de
chèques délivrées par la Banque.

5.5. Responsabilité de la Banque dans l’exécution des
opérations de paiement
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération de
paiement à l’égard du Client à moins qu’elle ne démontre que le prestataire
de services de paiement du bénéficiaire de l’ordre a reçu le montant de
l’opération dans les délais convenus.

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.

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.

La Banque ne peut pas, sauf accord écrit du tireur, payer les chèques présentés
après 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.

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.

■ Opposition au paiement d’un chèque

5.6. Blocage d’un instrument de paiement

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

La Banque se réserve le droit de procéder au blocage de tout instrument de
paiement en la possession du Client pour des raisons objectivement motivées
ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une
utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement, au
défaut de production de documents et justificatifs appropriés, aux mesures
jugées nécessaires par la Banque pour se conformer à ses obligations
réglementaires, ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans
l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.

L’opposition peut être formulée :
• par écrit, quel que soit le support (lettre, télécopie, déclaration écrite au
guichet…),
• par téléphone : en ce cas, elle doit être confirmée sans délai par écrit, faute
de quoi il ne pourra en être tenu compte.
Le Client doit indiquer le numéro de compte concerné et les éléments
nécessaires à l’identification du chèque (s’agissant d’un chèque émis, son
montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), et le motif pour que
l’opposition puisse être prise en considération si elle est licite.

Dans ce cas, la Banque informera le Client de ce blocage, au plus tard,
immédiatement après dans les formes précisées dans les contrats
spécifiques auxdits instruments de paiement (contrat de fonctionnement
des cartes bancaires et banque en ligne notamment), à moins que le fait
de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de
sécurité objectives.

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.

La Banque procédera au déblocage ou remplacera l’instrument de paiement
dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.

Le Client peut également déclarer directement une perte ou un vol de
chèque(s) en téléphonant au : 3450
.

5.7. 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 de BIC/IBAN, ainsi que le
numéro de sa carte bancaire doivent être effectuée avec discernement
auprès des tiers et réservés aux opérations pour lesquelles la transmission
de ces données est indispensable.

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.

6. VIREMENTS « NON SEPA »

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.

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
8 / 139

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.

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.

8. SAISIES ET AUTRES MESURES

Toute opposition qui ne serait pas réellement fondée sur un des motifs
légaux visés ci-dessus est pénalement sanctionnée.

À l’exception des sommes déclarées légalement insaisissables figurant sur le
compte du saisi, les avoirs figurant sur les comptes sont susceptibles d’être
bloqués, à la requête d’un créancier non payé, par voie de saisie attribution
ou de saisie conservatoire.

■ Incidents de paiement sur le compte bancaire

Le Client doit s’assurer que la provision sur son compte existe dès l’émission
du chèque.

Dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, au terme d’un délai
d’un mois, la Banque verse à l’huissier, sur présentation d’un certificat
de non contestation, et jusqu’à concurrence des sommes bloquées, les
sommes dues.

Avant de refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision,
la Banque contactera le Client au numéro de téléphone ou à l’adresse
courriel que celui-ci lui a indiqué dans les Conditions Particulières, pour
lui permettre de procéder 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 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 Fichie
National des Chèques Irréguliers (FNCI) et au Fichier Central des Chèques
(FCC)tenus par la Banque de France.

Le Client peut contester le bien-fondé de la procédure engagée à son
encontre devant le juge de l’exécution. Une mainlevée amiable ou judiciaire
peut annuler les effets de la saisie.

Sur injonction adressée par la Banque dès l’incident au Titulaire du compte,
celui-ci et son mandataire doivent restituer à tous les banquiers dont le
Titulaire est client les moyens de paiement qui ont été mis à sa disposition.

Le recouvrement des créances fiscales peut être effectué par le comptable
public au moyen d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui produit
des effets identiques à ceux de la saisie-attribution. Dans le cadre de la
saisie administrative à tiers détenteur, la Banque est tenue, à l’expiration
d’un délai de 30 jours, de verser au comptable public la somme réclamée.
Lorsque le Client conteste le bien fondé des poursuites dans les formes
légales, il doit en informer la Banque avant l’expiration du délai susvisé en lui
adressant copie de la contestation qu’il adresse à l’administration et il peut
être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions.

Lorsque le chèque sans provision a été émis par un mandataire, l’interdiction
frappe le ou les Titulaires du compte. Il en va de même si le chèque a été
émis par le représentant légal du Client mineur.

Lorsqu’une telle mesure lui est notifiée, la Banque adresse un courrier au
Client dans lequel sont précisées les dispositions réglementaires relatives
aux effets, au paiement et aux contestations de ces mesures.

Lorsque le chèque sans provision a été émis sur un compte joint ou indivis,
l’interdiction frappe tous les cotitulaires de ce compte, sauf convention
contraire. Les cotitulaires disposent de la faculté de désigner, dans les
Conditions Particulières, le cotitulaire qui se verra appliquer l’interdiction
bancaire. 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.

Lorsqu’une saisie-attribution ou une saisie administrative à tiers détenteur
est pratiquée sur le compte, la Banque laisse à disposition du Client une
somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire,
pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action
sociale et des familles, sous réserve que les comptes objets de la saisie
présentent un solde créditeur suffisant au jour de la saisie.
Le Client supportera les frais inhérents à ces incidents, détaillés dans les
« Conditions et Tarifs ».

Durant l’interdiction, le Titulaire du compte peut à tout moment recouvrer
la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant
du chèque (soit par débit en compte lors d’une nouvelle présentation, soit
par paiement direct auprès du bénéficiaire contre restitution du chèque)
ou constitué une provision suffisante destinée au règlement du chèque
par les soins du tiré, c’est-à-dire la Banque.

9. INFORMATION
9.1. Information périodique
Un relevé de compte et éventuellement de sous-compte seront
communiqués au Client au minimum chaque mois. Cette périodicité peut
être augmentée sur demande du Client. Cette information supplémentaire
est soumise au tarif en vigueur tel que précisé dans les « Conditions et
tarifs ».

Le Client supportera les frais inhérents aux oppositions de paiement ou
incidents de paiement. Le montant de ces frais est mentionné dans la
brochure « Conditions et tarifs ».
■ Encaissement des chèques

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 de Banque en ligne.

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.
La Banque peut refuser la remise de chèques émis sur des formules non
conformes aux normes en usage dans la profession.

Les conditions tarifaires de l’Option « Relevés de Compte en Ligne » sont
indiquées dans les « Conditions et Tarifs ».

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.

Sous réserve des délais spéciaux applicables, concernant notamment
les services et opérations de paiement tels que précisés à l’article 5.4
de la présente Convention, et sauf preuve contraire, le Client est réputé
avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte à défaut de
réclamation de sa part dans le mois qui suit sa réception.

9.2. État civil et coordonnées du Client
Le Client s’engage à informer la Banque sans délai de toute modification
qui pourrait intervenir dans sa situation, notamment en cas de changement
d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de nationalité, d’adresse le
concernant (domicile, fiscale et postale) 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.

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.
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En cas de compte collectif, en l’absence de dénonciation de la convention
par un des cotitulaires dans les délais susvisés, les modifications seront
considérées comme définitivement approuvées à l’égard de l’ensemble
des cotitulaires.

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.

Sauf dispositions particulières prévues pour certains services, la clientèle
sera informée des modifications soit par ses relevés de compte, soit par
lettre.

De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile)
ou de l’adresse courriel transmise 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.

11. 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, aux règlements 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.

Ces différents changements devront être communiqués par le Client, par
écrit et sans délai à l’agence qui tient le compte. La Banque ne pourra voir
sa responsabilité engagée à raison des conséquences résultant pour le
Client de l’inobservation de ses obligations.

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 du groupe auquel la Banque appartient ( le « Groupe Bancaire »),
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.

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.
Il appartient au Client qui n’a pas sa résidence fiscale en France de s’informer
quant aux modalités d’imposition applicables dans son pays de résidence.

De plus, le Client autorise la Banque à communiquer ses informations
soumises au secret bancaire aux personnes morales du Groupe Bancaire,
dans ce cadre mais aussi aux fins d’amélioration, d’exécution ou de
reporting concernant notamment la relation bancaire ou le pilotage
réglementaire du Groupe Bancaire.

Faute de communication par le Client des documents justificatifs demandés
par la Banque, cette dernière pourra mettre un terme à la Convention et/
ou restreindre les services auxquels le client a accès, dans les conditions
prévues aux présentes Conditions Générales.

La Banque et le Groupe Bancaire ont pris les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et la confidentialité de ces informations.

9.3. Coordonnées de l’agence

En outre, le Client autorise la Banque à communiquer ses données à
caractère personnel (adresse, mail, numéro de téléphone) dans l’hypothèse
où un commerçant qui lui aurait vendu un bien ou une prestation de service
serait dans l’obligation de contacter son client afin de l’informer d’un risque
encouru (blessures, intoxication, décès…). Les données communiquées
par la Banque seront les données strictement nécessaires au traitement de
l’alerte. Dans ce cadre, la Banque obtient préalablement à la communication
de ces données l’engagement du commerçant de ne les utiliser qu’à cette fin
et de les supprimer automatiquement dès qu’il n’en aura plus l’utilité. Enfin,
en cas de réception de fonds sur la base d’un identifiant inexact, la Banque
devra transmettre au prestataire de service de paiement de l’émetteur qui
en fait la demande les informations à sa disposition pouvant documenter
un recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

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.
Il est précisé que l’adresse de courrier électronique du Conseiller se
décompose de la façon suivante : prénom.nom@banque-nuger.fr. Par
ailleurs, pour les clients relevant du Centre Expert Multimédia, l’adresse
de courrier électronique du Conseiller se décompose de la façon suivante :
"etoile.direct@banque-nuger.fr"

10. MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute mesure législative ou comme toute interprétation d’une règle légale
ou réglementaire par une autorité compétente, qui aurait pour effet de
modifier tout ou partie de la présente Convention, sera applicable dès
son entrée en vigueur.

12. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Par ailleurs, la présente Convention peut évoluer et nécessiter certaines
modifications ou faire l’objet de modifications tarifaires. Dans ces cas, et
sauf conditions particulières prévues pour certains produits, la Banque
communiquera sur support papier ou sur un autre support durable au
Client au plus tard deux mois avant la date proposée pour leur entrée en
vigueur les modifications envisagées relatives à la convention de compte
et les produits qui y sont liés, ainsi que le contrat Services Banque en ligne.

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.

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

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.

 tat civil et données d’identification : noms, prénoms, genre, dates de
É
naissance, copies de pièces d’identité, exemples de signatures, etc. ;
 oordonnées de contact : adresses postales, courriels, numéros de
C
téléphone, etc. ;
Vie personnelle : situation familiale, régime matrimonial, enfants, etc.
 ie professionnelle : catégorie socio-professionnelle poste occupé,
V
informations sur la situation professionnelle, etc. ;

Par dérogation à ce qui précède, les modifications des taux d’intérêt ou
de change s’appliqueront immédiatement et sans préavis. Le Client est
informé le plus rapidement possible par la Banque de toute modification
du taux d’intérêt sur support papier ou sur un autre support durable, à
moins que la Banque et le Client ne soient convenus d’une fréquence ou
de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition
de ces informations.

Informations d’ordre économique et financier : revenus, situation
financière (notamment patrimoniale) et fiscale, données de transactions
bancaires, de moyens de paiement, etc. ;
 ctivités numériques : données de connexion liées aux services en ligne,
A
données d’identification et d’authentification, adresse IP, logs, cookies, etc. ;
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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 ;

• 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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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

• 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.

12.3. Fondement des traitements de données à caractère
personnel

• 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.

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

Les traitements précités sont nécessaires :
• Au respect des obligations légales et réglementaires de la Banque,
• 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) ;

• 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 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 moment (par
exemple : données de géolocalisation, données des réseaux sociaux).

• 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 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.

12.4. Communication à des tiers
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.

• 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.

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

• 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 ;

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
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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 :

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.
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.

• Ne pas exécuter, suspendre ou annuler les opérations initiées par le Client
ou exécutées au profit de celui-ci ;

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 «

• 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, carte avec option crédit consentis au Client ;

Notice d’Information Swift » sur le site internet fbf.fr.

• Résilier la présente Convention.

12.6. Les droits des personnes

14. CONDITIONS TARIFAIRES

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.

Le Client supporte les frais, charges et commissions relatifs à la gestion
du compte et aux opérations qu’il effectue.
Toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment
lorsqu’elles entraînent une irrégularité ou un incident de fonctionnement sur
le compte, tel que mentionnée dans les « Conditions et Tarifs » (comme par
exemple : insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de
saisie, rejet pour cause de blocage de compte), font l’objet d’une facturation. Il
n’y aura pas de perception de commissions ou d’intérêts débiteurs ou retraits
de moyens de paiements lorsque l’incident de fonctionnement résulte d’une
erreur, d’une omission ou d’une faute de la Banque.

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

Outre la facturation des prestations et services rendus dans le cadre de la
présente Convention, la gestion du compte donnera lieu à la perception
de frais dont le montant et les conditions de perception sont indiqués dans
les « Conditions et Tarifs ».

• auprès de l’agence où est ouvert votre compte
• par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo.cdn@cdn.fr
• à l’adresse postale suivante :
Direction de la Relation Clients
5, place Michel de l’Hospital
63000 Clermont-Ferrand
• sur son espace internet Client, le cas échéant.

La Banque fournit gratuitement au Client, au cours du mois de janvier de
chaque année, un relevé de frais transmis selon les mêmes modalités et en
même temps que son relevé de compte habituel. Ce relevé de frais restitue,
pour l’année civile écoulée, tous les frais encourus dans le cadre des services
liés à la gestion du compte selon les catégories suivantes : les frais prélevés
sur le compte, les frais inclus dans l’offre groupée de services, les intérêts
prélevés sur le compte et les intérêts acquis sur le compte.

Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
autorité de contrôle.

Les Conditions Tarifaires font partie intégrante de la présente Convention
et figurent dans les « Conditions et Tarifs » remis au Client à l’ouverture du
compte et tenus à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le
site Internet de la Banque.

13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES
CAPITAUX, FINANCEMENT DU TERRORISME ET
SANCTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

La formule de calcul des intérêts est la suivante : (Capital x Taux x Nombre
de jours)/365.
Le TAEG dont les modalités sont communiquées dans les offres est calculé
sur une base de 365 jours.

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)
ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

15. TRANSFERT DE COMPTE
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.

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.

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 ni la signature d’une nouvelle convention
ni de frais bancaires.

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 un 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 avec
la connaissance actualisée qu’elle a du Client, 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.

16. SERVICE D‘AIDE À LA MOBILITÉ BANCAIRE
16.1. Mobilité bancaire vers la Banque
Dès l’ouverture du compte, le Client peut bénéficier gratuitement d’un
service d’aide à la mobilité bancaire. En souscrivant à ce service, le Client
mandate la Banque pour l’aider à changer la domiciliation bancaire
des opérations de prélèvements valides, de virements récurrents et/ou
permanents ayant transité sur son compte d’origine. S’il le souhaite, le Client
peut procéder lui-même au changement de domiciliation bancaire de ses
opérations de paiement. Dans ce cas, des modèles de lettres indiquant les
nouvelles coordonnées bancaires du client lui seront fournis à sa demande.

Le Client, ou, le cas échéant, son mandataire, s’engage à donner à la Banque
toute information nécessaire au respect par celle-ci de ces obligations. À
défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction
ou de rompre la relation.
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16.2. Mobilité bancaire vers un autre prestataire de
services de paiement

son mandataire dans les meilleurs délais et à lui réclamer les moyens de
paiement en sa possession.
À compter de la réception de la lettre de révocation, ou de renonciation
au mandat, les opérations antérieures à la réception de la révocation par
la Banque 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 de la procuration sont
rejetées. Le compte ne peut plus alors fonctionner que sous la signature
du Titulaire du compte.

16.2.1. Vers un prestataire de service de paiement situé en
France
La Banque pourra vérifier l’authenticité de la demande de changement de
domiciliation bancaire auprès du client et/ou du prestataire de service de
paiement dont émane la demande.
En cas de demande de clôture de compte et de transfert de solde créditeur
éventuel opérée dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-7 du code
monétaire et financier, la Banque informera, par courrier ou tout autre
support durable le Client des obligations en suspens ou de toutes autres
circonstances de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du
compte. A défaut, la Banque procédera à la clôture et au transfert du solde
créditeur éventuel à la date mentionnée dans le mandat.

La procuration cesse en cas de décès du Client ou de mise sous tutelle du
mandant ou du mandataire. 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 (sauf dans le cas du compte joint), ainsi qu’en cas de dénonciation de
la convention de compte joint. Hormis ces cas, la Banque pourra elle aussi
mettre fin au mandat, notamment si le mandant ou le mandataire est mis
sous un régime de protection juridique ou conventionnelle des majeurs.

Par ailleurs, dans cette hypothèse, la Banque informera, durant une période
de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen
approprié de la présentation d’une opération de paiement sur compte clos
dans les conditions prévues par la loi.

18. AGRÉMENT ET CONTRÔLE DE LA BANQUE
La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 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’ACPR à l’adresse postale suivante : Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest CS92459 75436 Paris
Cedex 09. La Banque est soumise 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.

16.2.2. Vers un prestataire de service de paiement situé dans un
autre État membre de l’Union européenne
En cas de demande de clôture de compte et de transfert de solde créditeur
éventuel, la Banque communiquera au Client, dans les six jours ouvrés
qui suivent la demande, un récapitulatif des opérations automatiques et
récurrentes ayant été réalisées sur le compte au cours des treize derniers mois
et procédera, dans ce même délai, au transfert du solde créditeur éventuel.

17. PROCURATION
Le Client, majeur capable ou mineur émancipé, peut donner procuration
à une ou plusieurs personnes afin de faire fonctionner son compte dans
les mêmes conditions que lui-même. Lorsque la procuration porte sur un
compte collectif (joint ou indivis), elle doit être signée par chacun des
co-titulaires.

19. RELATIONS CLIENTÈLE
En cas de difficultés dans le fonctionnement du compte ou dans l’utilisation
des services mis à sa disposition, le Client consommateur 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
de la consommation.

La procuration doit être signée en présence d’un représentant de la Banque
par le(s) mandant(s) et le mandataire. Le mandataire doit justifier de son
identité et de son domicile et déposer un spécimen de signature. Une
personne frappée d’une interdiction judiciaire d’émettre des chèques ne
peut être mandataire. La Banque pourra se réserver le droit, notamment
pour des motifs liés à la capacité ou au discernement, de ne pas accepter
le mandat ou agréer le mandataire choisi par le Client. Dans ce cas, elle en
indique le motif au mandataire choisi par le Client. La Banque en avisera
également le Client sans communiquer à ce dernier une information
relevant du secret professionnel. De même, en cas de doute sur l’étendue
des pouvoirs du mandataire, notamment à l’occasion d’une ou plusieurs
opérations sur le compte qu’il s’apprête à accomplir, la Banque peut
demander par tout moyen à sa convenance au mandant de lui confirmer,
que le mandataire est habilité à conclure cet acte. A défaut de réponse du
mandant, le mandataire est réputé ne pas être habilité à procéder à ou aux
opérations envisagées.

L’agence est le premier interlocuteur auquel le Client peut faire part de
ses difficultés.
Si vous êtes sourd ou malentendant, un service est mis à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h30 à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h. Vous serez mis
en relation avec un interprète en LSF, LPC et Transcription Ecrite Instantanée.
Ce service est accessible directement via le site internet de la Banque.
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.

La Banque se réserve le droit de retirer son agrément au mandataire, sans
avoir à justifier de sa décision. Dans ce cas, elle en informera le mandataire et
le Client par courrier. Le mandataire ne sera plus habilité à faire fonctionner
le compte à compter de la réception dudit courrier.

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.

La Banque est en droit de solliciter du Client qu’il fasse établir la procuration
par acte notarié, en particulier en cas d’impossibilité du Client de se rendre
en agence, de soupçons d’abus de faiblesse ou d’altérations de ses facultés
de discernement. Lorsque la procuration est établie hors de France, la
Banque pourra solliciter aux frais du Client et préalablement à la prise
en compte effective de la procuration en France, la réalisation de toute
formalité complémentaire, notamment des formalités d’authentification,
légalisation ou apostille ou toutes autres formalités requises le cas échéant
en fonction des traités internationaux en vigueur en France.

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 procuration reste valable jusqu’à réception par la Banque de la
notification de sa révocation expresse par le ou l’un des mandants ou de
la renonciation expresse du mandataire, adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception à l’agence de la Banque où est tenu le compte.

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.

Si le Client décide de révoquer une procuration, il s’engage à en informer

En cas de désaccord persistant après que l’agence et le service en charge des
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relations clients se sont prononcés sur la demande du Client consommateur,
celui-ci peut saisir le Médiateur de la consommation.

la Banque à Distance initiée par cette dernière. La Banque conserve
les enregistrements ou leur reproduction pendant 5 ans. Les droits
d’accès et de rectification des données personnelles ainsi collectées
s’exercent selon les modalités définies au 12 de la présente Convention.

Le Médiateur de la consommation exerce sa fonction en toute indépendance
dans le cadre d’une « Charte de la Médiation de la consommation » remise
au Client consommateur à l’ouverture du compte et disponible à tout
moment en agence et sur le site internet de la Banque. Le Médiateur
de la consommation 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 de la consommation est une
procédure gratuite.

21. DROIT D’OPPOSITION AU DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE
Le Client qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par
voie téléphonique peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique prévue à l’article L.223.1 du code de la
consommation directement sur le site Internet www.bloctel.gouv.fr ou
par courrier adressé à :

La saisine du Médiateur de la consommation peut être effectuée :
• soit par le Client consommateur :
•
en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur de la
consommation du Groupe Crédit du Nord 59 boulevard Haussmann 75008 Paris,

Société Opposetel, Service Bloctel
6, rue Nicolas Siret - 10 000 Troyes.
Le Client inscrit sur cette liste ne pourra être démarché téléphoniquement
par la Banque ou l’un de ses partenaires sauf en cas de relations
contractuelles préexistantes.

• en déposant une demande par voie électronique sur le site internet du
Médiateur de la consommation :
www.mediateur.groupe-credit-du-nord.com,
• soit par le Médiateur de la consommation 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.

22. DROIT AU COMPTE ET SERVICE BANCAIRE
DE BASE

Le Médiateur de la consommation communiquera sa proposition motivée
dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de notification
de réception des documents sur lesquels est fondée la demande du Client
consommateur. Ce délai peut être prolongé à tout moment par le Médiateur
de la consommation en cas de litige complexe qui en avise les parties.

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.

20. 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.

L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le
demandeur de cette faculté et 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.

20.1. Conclusion de contrats par téléphone
Le Client peut conclure un contrat par téléphone lorsqu’il est en
communication avec un conseiller de la Banque à Distance uniquement,
à l’exclusion de son conseiller en agence. Dans ce cas, et en accord avec le
Client, le conseiller de la Banque à Distance lui communique, par téléphone,
les principales caractéristiques du produit ou service, son prix et les taxes
ou frais éventuels, l’existence ou non d’un droit de rétractation ou de
renonciation, et si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice.
D’autres informations peuvent être fournies sur demande du Client, par
exemple, sur la durée minimale du contrat ou les conditions de sa résiliation.

23. DURÉE ET CLÔTURE DU COMPTE BANCAIRE
La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature par
le Client. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La résiliation de la Convention a lieu :
• sans préavis, lorsqu’elle est demandée par le Client par écrit (courrier postal
ou lettre signée remise à l’agence),

Après la conclusion du contrat intervenue lors de l’entretien téléphonique,
la Banque fait parvenir au Client par écrit, les conditions tarifaires ainsi que
les conditions générales et particulières du contrat.
Le Client qui exerce son droit de rétractation ou de renonciation n’est tenu
qu’au paiement proportionnel du service qui aura commencé à être exécuté
à sa demande, à l’exclusion de toute pénalité.

• moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé
de réception, lorsqu’elle est le fait de la Banque. La Banque ne sera tenue
de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement
répréhensible du Client ou en cas de fonctionnement anormal du compte,
ou encore en cas de non restitution des chéquiers suite à injonction de la
Banque de restituer ces derniers demeurée sans réponse.

Les communications téléphoniques font l’objet d’un enregistrement à des
fins de preuve de la conclusion du contrat entre le Client et la Banque.

Le décès du Client entraîne automatiquement la résiliation de la Convention
et la clôture du compte bancaire.

La Banque conserve les enregistrements ou leur reproduction pendant 5
ans. Le Client qui ne souhaite pas être enregistré peut recourir aux autres
modes de communication habituels autorisés et non enregistrés, en agence
ou via le service de Banque en ligne - Internet.

La clôture du compte bancaire entraîne automatiquement la résiliation des
contrats de services qui lui sont attachés et la restitution des moyens de
paiement. Si le solde exigible est débiteur, des intérêts seront décomptés
au taux maximum pour les découverts publié au Journal Officiel
trimestriellement jusqu’à règlement définitif. Les intérêts seront capitalisés
s’ils sont dus pour une année entière. Les comptes à régime spécial, tels
que notamment les comptes à terme, les comptes de garantie et les
comptes d’épargne obéissent aux règles qui leur sont propres. Toutefois, ils
peuvent, sauf dispositions légales contraires, voir leurs soldes compensés
entre eux et avec celui du compte bancaire à raison de la connexité que la
Banque et le Client entendent instaurer entre toutes les opérations qu’ils
traitent ensemble, de sorte que la Banque peut faire ressortir dans un solde
général unique le total des soldes débiteurs et créditeur de ces comptes

20.2. Traitement par la Banque à Distance des appels
téléphoniques
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
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Il est expressément convenu qu’à défaut de règlement amiable, tous les
litiges relatifs à la présente Convention (notamment pour ce qui concerne sa
validité, son interprétation ou son exécution) seront soumis à la compétence
des juridictions françaises.

afin que le solde créditeur des uns viennent en garantie du solde débiteur
des autres. Cette compensation intervient selon les modalités propres à
chacun des comptes à régime spécial à la clôture du compte. Le Client
autorise par ailleurs la Banque à retenir le solde créditeur du compte et plus
généralement, toutes sommes et valeurs lui appartenant, tant que tous les
risques de la Banque à son encontre ne seront pas éteints.
La résiliation de la Convention n’entraîne pas pour le Client de frais bancaires.

26. CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU COMPTE
BANCAIRE OUVERT À UN MINEUR

24. COMPTE INACTIF

Objet

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

Les principes de fonctionnement du compte bancaire prévus dans les présentes
Conditions Générales s’appliquent au compte bancaire ouvert à un mineur,
mais, et ce jusqu’à sa majorité révolue, le Client mineur ne peut effectuer sur
le compte que les opérations autorisées par son représentant légal.

• 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,

Tous les produits et services proposés par la Banque ne sont pas accessibles
aux clients mineurs. L’accès aux produits et services réservés aux clients
mineurs par la Banque demeure, à l’exception du Livret Jeune, subordonné à
l’autorisation du représentant légal. Enfin, le Client mineur ne peut bénéficier
de crédit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation du juge des tutelles.

• 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.

Conditions de souscription

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

Le compte peut être ouvert à un mineur par son représentant légal. Lors de
l’ouverture du compte, le mineur et son représentant légal doivent justifier
de leur identité et de leur domicile ; à cet effet, ils doivent produire une
pièce d’identité officielle en cours de validité et un justificatif de domicile.

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.

Le compte ouvert au nom d’un mineur, ne peut l’être que sous la forme de
compte individuel ou de compte indivis.

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.

Fonctionnement du compte
Le représentant légal est habilité à agir au nom du mineur et pourra faire
fonctionner le compte du mineur et les services souscrits dans le cadre de la
présente Convention, jusqu’à la majorité du Client. Certaines opérations prévues
par la présente Convention pourront être effectuées par le mineur seul qui y
aura été autorisé par son représentant légal dans les conditions particulières.

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. Ce délai est ramené à trois
ans à compter de la date du décès du client, si aucun ayant droit n’a informé
la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du défunt.

Le représentant légal s’assurera de l’étendue de ses pouvoirs et s’engage à
n’effectuer d’actes que conformément au régime de protection juridique
applicable au mineur qu’il représente. Il assumera à cet effet l’intégralité
de la responsabilité pouvant découler d’un non-respect de ses pouvoirs.
Tout dépôt effectué sur le compte du mineur entre dans son patrimoine
et est soumis en conséquence au régime juridique des biens des mineurs.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dans tous les cas en fonction de l’importance d’une opération envisagée
sur le compte concerné, la Banque pourra demander leur accord aux deux
représentants légaux du client mineur.
Le compte du Client mineur doit présenter en permanence un solde créditeur.
Avant d’effectuer toute opération entraînant un paiement par le débit de
son compte et notamment avant d’émettre un chèque, le Client mineur
doit s’assurer que son compte est suffisamment provisionné, c’est-à-dire
que la Banque dispose de la somme nécessaire au paiement.

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 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.

Sur demande du représentant légal et du mineur, des formules de chèques
peuvent être délivrées, le renouvellement des chéquiers se fera ensuite
jusqu’à révocation du représentant légal. Sur demande du représentant légal
et du mineur, il peut être délivré une Carte Visa Classic à débit immédiat ou
une carte Visa Electron ou une carte de retrait interne ou Visa Plus. En aucun
cas le mineur ne peut donner procuration à un tiers sur son compte.

La Caisse des Dépôts et Consignations a créé un site internet dédié
https://ciclade.caissedesdepots.fr/ sur lequel les démarches à suivre sont
détaillées, ainsi qu’un numéro vert
.
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
vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque. Ce délai est porté à
vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt lorsque le titulaire est décédé.

25. DROIT APPLICABLE,
COMPÉTENTE ET LANGUE

Incidents sur le compte bancaire
En cas d’insuffisance de provision, ou en l’absence de provision, le Client
mineur s’expose à un refus de paiement par la Banque et pour les chèques,
à l’application de la réglementation relative aux chèques sans provision.
L’incident de paiement donne lieu à une déclaration à la Banque de France
et à une inscription aux fichiers tenus à cet effet. Le Client mineur est
interdit bancaire jusqu’à la régularisation de l’incident et au plus tard à
l’expiration d’un délai de 5 ans. Si une opération rend le compte débiteur,
la Banque demandera au représentant légal la couverture conformément à
l’engagement écrit de ce dernier. En outre, la Banque percevra des intérêts
calculés au taux maximum pour les découverts publié trimestriellement par
avis au Journal Officiel (cf. brochure « Conditions et tarifs ») et communiqué
chaque trimestre par mention sur le relevé de compte du Client. Ces intérêts
s’imputeront dès leur inscription en compte sur la provision disponible pour

JURIDICTION

La loi applicable aux relations précontractuelles et à la présente Convention
est la loi française.
La langue utilisée durant la relation précontractuelle est le français. D’un
commun accord avec la Banque, le Client choisit d’utiliser le français durant
la relation contractuelle.
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Opposition à paiement d’un chèque

effet. Le compte et les services fonctionnent sous sa seule signature selon
les dispositions appliquées aux personnes majeures et figurant dans les
présentes Conditions Générales.

L’opposition à paiement d’un chèque est interdite, exception faite en cas
de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de
redressement ou liquidation judiciaire du porteur. Le Client mineur doit
confirmer à son agence, par écrit, son opposition pour que cette dernière
puisse être prise en considération si elle est licite. Toute opposition
illicite, faite en dehors des cas ci-dessus rappelés et énoncés par la loi, est
pénalement sanctionnée.

27. CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU COMPTE
BANCAIRE OUVERT À UN MAJEUR PROTÉGÉ,
SOUS MANDAT DE PROTECTION FUTUR OU
SOUS HABILITATION FAMILIALE

le règlement des chèques, des prélèvements et de toutes opérations au débit.

Information
Les relevés de compte sont communiqués mensuellement au Client mineur
et au représentant légal à l’adresse indiquée par le représentant légal,
sauf lorsqu’une périodicité différente a été demandée et figure dans les
Conditions Particulières.

Clôture du compte bancaire
La clôture de la Convention d’ouverture de compte, passée à durée
indéterminée, est demandée, par écrit :
• sans préavis à l’initiative du représentant légal. En cas d’administration
légale exercée par un seul parent, la clôture du compte peut être demandée
par ce parent unique. En cas d’administration légale exercée en commun par
les parents, la clôture doit intervenir sur la signature conjointe des parents,

Le Client majeur sous sauvegarde de justice peut faire fonctionner seul le compte
sauf si le mandataire spécial y a été habilité par le juge des tuelles. Le Client
sous curatelle simple peut faire fonctionner seul le compte, sous réserve des
dispositions spécifiques figurant dans la décision du juge des tutelles. Le Client
majeur sous curatelle renforcée ne peut pas faire fonctionner le compte sauf s’il
est autorisé par le curateur ou sauf dans les conditions et limites déterminées
par l’ordonnance du juge des tutelles. Le Client majeur sous tutelle ne peut
pas faire fonctionner le compte sauf dans les conditions et limites déterminées
par l’ordonnance du juge des tutelles. Le Client sous mandat de protection
future peut faire fonctionner seul son compte. Le mandataire de protection
future peut également faire fonctionner son compte si le mandat le prévoit.
Le Client sous habilitation familiale peut faire fonctionner seul son compte
sauf dispositions spécifiques figurant dans l’ordonnance du juge des tutelles.

• ou moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec
accusé de réception, lorsqu’elle est faite à l’initiative de la Banque.

Le Client peut demander la clôture de son compte à tout moment sans respecter
de délai de préavis selon les modalités suivantes. Dans tous les cas, la demande
doit être formulée par écrit (courrier postal ou lettre signée remise au guichet).

La Banque ne sera tenue de respecter aucun délai de préavis en cas de
comportement gravement répréhensible du Client mineur, ou en cas de
fonctionnement anormal du compte, ou encore en cas de non restitution
des chéquiers suite à injonction de la Banque de restituer ces derniers
demeurée sans réponse.

 ompte ouvert au nom d’un majeur sous sauvegarde de justice : le majeur
C
sous sauvegarde de justice peut procéder seul à la clôture de son compte
sous réserve que ce pouvoir n’ait pas été attribué à un mandataire spécial
par le juge des tutelles. Le mandataire spécial ne peut clôturer le compte
que sur autorisation du juge des tutelles.

La révocation de l’autorisation du représentant légal donnée au mineur de faire
fonctionner le compte sur sa seule signature entraîne la clôture du compte.

 ompte ouvert au nom d’un majeur placé en curatelle simple ou
C
renforcée, ou sous tutelle : le majeur en curatelle simple ou renforcée peut
procéder à la clôture du compte assisté de son curateur, si la décision du juge
des tutelles l’autorise. Le tuteur ou le curateur doit requérir l’autorisation
préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille) pour pouvoir clôturer
un compte du client. Cette autorisation doit indiquer la destination des
fonds inscrits sur le compte.

La clôture doit s’accompagner de la restitution des formules de chèques non
utilisées et des cartes de paiement ou de retrait qui y sont attachés. Le représentant
légal et le Client mineur doivent prendre rapidement les dispositions nécessaires
pour le règlement des opérations en cours. Après dénouement des opérations
en cours, la Banque restitue le solde créditeur éventuel au représentant légal ou,
sur autorisation du représentant légal, au Client mineur.
En cas de solde débiteur après clôture du compte du mineur, la Banque peut
exiger la couverture par le représentant légal, ainsi que les intérêts facturés
au taux maximum pour les découverts, conformément à l’engagement écrit
du représentant légal.
A la date du dix-huitième anniversaire du Client mineur, ou en cas
d’émancipation, les présentes dispositions spécifiques cesseront d’avoir

 ompte ouvert au nom d’un client sous mandat de protection future :
C
le client sous mandat de protection future peut procéder seul à la clôture de son
compte. Le mandataire de protection future ne peut pas procéder à la clôture
du compte à moins d’y avoir été expressément autorisé par le juge des tutelles.
• Compte ouvert à un client sous habilitation familiale : la clôture s’effectue
selon les règles légales de protection dont le client bénéficie.

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès
de la Banque Nuger 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 :
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs
autres personnes :

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement
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)
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 (5) :

Le : .... / .... / ........
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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, et Livret d’Épargne Populaire)
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 €.
(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.
(4) 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.
(5) 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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2. CONDITIONS GÉNÉRALES DES CARTES DE PAIEMENT
Les conditions générales des cartes de paiement sont composées des :
• Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement ;
• Conditions spécifiques de fonctionnement de la Carte Débit/Crédit ;
• Conditions spécifiques d’utilisation de la carte pour la consultation de comptes et la saisie de virements sur les DAB/GAB ;
• Conditions spécifiques liées à la Carte CB/VISA Infinite ;
• Conditions spécifiques liées à la Carte CB/VISA Platinum ;
• Conditions spécifiques liées à la Carte JEUNES ;
• ANNEXE 1 : Conditions générales de fonctionnement du service Apple Pay.
• ANNEXE 2 : Conditions générales de fonctionnement du service Samsung Pay.
• ANNEXE 3 : Conditions générales de fonctionnement du service.
• « Mon e-paiement sécurisé ».

 ONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES CARTES
C
DE PAIEMENT
Les présentes conditions générales définissent en Partie 1 les règles de fonctionnement de la Carte indépendamment des règles spécifiques, définies en
Partie 2, propres au (aux) 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
2.2. La Carte de paiement (Carte CB/Visa Classic, Carte CB/Visa Premier,
Carte CB/Visa Infinite, Carte CB/Visa Platinum), portant la marque du
schéma de cartes de paiement CB et la marque du schéma de cartes de
paiement international Visa, 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 :

1. DÉLIVRANCE DE LA CARTE
La carte (ci-après "la Carte") est délivrée par la Banque (ci-après l'"Emetteur"),
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'Emetteur peut ne pas délivrer de Carte. Dans ce cas, il informe le titulaire
du compte des motifs de sa décision sur demande de ce dernier.

•
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 ;

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 apposée sur la Carte et à respecter les règles
afférentes à chacun desdits schémas.

• 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’Equipements Electroniques (en ce compris les TPE et automates)
affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;

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.

• régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour les
percevoir ou les recevoir, et susceptible d’utiliser le(s) schéma(s) de cartes
de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée(s) sur la Carte ;

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 "Equipements Electroniques") et des appareils
de distribution automatique de billets de banque (ci-après "DAB/GAB") de
quelque manière que ce soit.

• transférer des fonds vers toute personne dûment habilitée à recevoir de
tels fonds ;
• déposer des espèces selon les modalités définies ci-après.

2.3. La Carte à autorisation systématique (Carte CB/Visa à autorisation
systématique(1), Carte Jeunes) portant la marque du schéma de cartes de
paiement CB et la marque du schéma de cartes de paiement international
Visa, permet à son titulaire :

2. OBJET DE LA CARTE
2.1. La Carte de retrait interne, ne portant aucune marque afférente à
un schéma de carte de paiement, permet à son titulaire d’effectuer des
retraits d’espèces en euro auprès des DAB/GAB des banques du Groupe
Crédit du Nord. Cette carte est soumise uniquement aux dispositions de la
Partie 1 des présentes conditions générales de fonctionnement.

• d’effectuer des retraits d’espèces :
− auprès des DAB/GAB affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur
la Carte,
− aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services
de paiement affichant cette(ces) même(s) marque(s) et équipés de TPE,
dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité,
• de régler des achats de biens ou des prestations de services chez les
Accepteurs équipés d’un Equipement Electronique. Toutefois, elle n’est

(1) Cette Carte remplace depuis le 01/03/2021 l'ancienne carte CB/VISA Electron qui
n'est plus commercialisée.
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3.2. Autres données de sécurité personnalisées

pas acceptée chez les Accepteurs équipés d’un Equipement Electronique
n’ayant pas la possibilité technique d’émettre une demande d'autorisation
(ex. péages d’autoroutes, péages de parking…).

L’utilisation d’une donnée de sécurité personnalisée (également dénommée
une/la « Donnée ») autre que le code confidentiel peut être nécessaire pour
réaliser une opération de paiement ou de transfert de fonds sur certains
sites Internet.

2.4. La Carte décrite ci-dessus permet également, le cas échéant, d’avoir
accès à d’autres services offerts par l’Émetteur de ladite carte et régis par
des dispositions spécifiques.

Pour effectuer ces opérations, la Banque met à disposition du titulaire
de la Carte le service « Mon e-paiement sécurisé » dont les conditions de
fonctionnement sont détaillées en Annexe 3 des présentes conditions
générales. « Mon e-paiement sécurisé » est un service visant, au moyen de
l’utilisation de l’application mobile spécifique « Mon e-paiement sécurisé
», à sécuriser les ordres de paiement par carte initiés en ligne grâce à une
authentification forte du titulaire de la Carte basée sur l’utilisation de ses
données biométriques et/ou d’un code confidentiel spécifique.

2.5. Cette Carte n’est utilisée qu’à des fins non professionnelles. Le
titulaire de la Carte s’interdit d’en faire un usage différent de ceux décrits
ci-dessus.
2.6. En application du Règlement UE 2015/751 du 29 avril 2015, les
Cartes émises dans l’Espace Economique Européen (les Etats membres
de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège - ci-après
l’"EEE") sont classées en quatre catégories :

S’il ne dispose pas du service « Mon e-paiement sécurisé », le titulaire de la
Carte sera amené à saisir un code à usage unique transmis par téléphone
(SMS ou serveur vocal) ainsi qu’un code personnel spécifique qu’il aura
préalablement défini sur un site internet mis à sa disposition par la Banque
afin de finaliser son opération de paiement en ligne.

• la catégorie des cartes de débit ;
• la catégorie des cartes de crédit ;
• la catégorie des cartes prépayées ou

Ces Données sont automatiquement mises en œuvre dès que leur utilisation
est nécessaire à la réalisation d’une opération de paiement par carte en
ligne.

• la catégorie des cartes commerciales.
Les Cartes entrant dans la catégorie "débit" sont les Cartes à débit immédiat ;
elles portent, au recto, la mention "DEBIT".

Pour permettre la transmission de ces Données, le titulaire de la Carte doit
communiquer ses coordonnées téléphoniques ainsi que son adresse e-mail
personnelle directement à son agence ou par téléphone en contactant
la banque à distance 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.

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 "CREDIT", lorsqu’il
s’agit de Cartes à débit différé, soit la mention "CARTE DE CREDIT", lorsqu’il
s’agit de Cartes adossées à un crédit renouvelable.
Les Cartes entrant dans la catégorie "prépayé" portent, au recto, la mention
"PREPAYE".

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

Les Cartes entrant dans la catégorie « commerciale » portent, au recto, la
mention « COMMERCIAL ».

Lorsque la composition d’un code à usage unique ou d’un code spécifique
est nécessaire , le nombre d’essais successifs est limité à 3. Au troisième
essai infructueux, la transaction sera refusée.

Le présent contrat ne concerne que des Cartes entrant dans la catégorie
débit et la catégorie crédit.

L’Emetteur informera le titulaire de toute évolution dans les conditions de
l’article 24 du présent Contrat.

L’Accepteur peut décider de ne pas accepter l’ensemble des catégories
de Cartes.

3.3.

Le titulaire de la Carte doit utiliser les données de sécurité
personnalisées chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements
Electroniques.

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.

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.

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

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
(de l’une des) marque(s) 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.

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.

4. FORME DU CONSENTEMENT ET
IRRÉVOCABILITÉ
4.1. Le titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une
opération de paiement ou de retrait avant ou après la détermination de
son montant :

Ce code lui est indispensable dans le cadre de l’utilisation d’Équipements
Électroniques affichant l’une des marques apposées sur la Carte.

• 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 ;

Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité
à 3 (trois) sur les Equipements Electroniques 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.

• par l’introduction de sa Carte dans un Équipement Électronique dépourvu
de clavier destiné à la frappe du code ;
• par la communication et/ou la confirmation des données liées à l’utilisation
19 / 139

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.

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 ;
• 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) ;

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 audit compte d’un solde suffisant
et disponible, et le maintenir jusqu’au débit correspondant

• par la signature manuscrite sur les tickets émis par l’Equipement
Electronique tant à destination de l’Accepteur que du titulaire de la Carte.

4.2. Il 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.

6. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE
POUR LE RÈGLEMENT D’ACHATS DE BIENS
ET/OU DE PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ
DES ACCEPTEURS

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.

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.

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’Emetteur mais
n’entraîne pas un blocage des fonds correspondants.

6.2. Ces paiements sont possibles dans les limites fixées et notifiées
par 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.

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.

Ponctuellement, le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel
fonctionne la Carte peut (peuvent) solliciter auprès de la Banque une
augmentation exceptionnelle de la capacité de retrait de la Carte. Cette
augmentation est soumise à l’acceptation de la Banque.

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

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.

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.

4.5. L'Emetteur reste étranger à tout différend commercial, c'est à dire
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.

Cas particulier : les cartes à autorisation systématique sont acceptées selon
les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs, à l’exception
des Équipements Électroniques n’ayant pas la possibilité technique
d’émettre une demande d’autorisation (ex. péages d’autoroutes, péages
de parking…).

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

Lorsque ces 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.

5.1. Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées et
notifiées par 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.

L’Accepteur a la possibilité d’installer un mécanisme de sélection prioritaire
d’une marque ou d’une application de paiement sur l’Equipement
Electronique. Le titulaire de la Carte peut passer outre la sélection
prioritaire automatique effectuée par l’Accepteur dans son Equipement
Electronique 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.

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.

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.

Ponctuellement, le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel
fonctionne la Carte peut (peuvent) solliciter auprès de la Banque une
augmentation exceptionnelle de la capacité de retrait de la Carte. Cette
augmentation est soumise à l’acceptation de la Banque.

5.2. Les opérations dites de "quasi-cash" (achat de jetons de casinos, de
devises, enjeux de courses hippiques), de chargement ou de rechargement
d’un Porte Monnaie Électronique Interbancaire 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.

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, avis à
tiers détenteur, opposition administrative,...), de clôture du compte ou de
retrait de la Carte par l’Émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de
la Carte et/ou du compte par simple lettre.
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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.

avant de pouvoir se servir dudit automate de paiement.
En mode "sans contact", les opérations de paiement reçues par l'Emetteur
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 et/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.

6.5. Le titulaire d’une Carte 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.

7.2. Le titulaire de la Carte 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.

Le titulaire d’une Carte 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.

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. 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
fonctionne la Carte figure sur le relevé de compte adressé au titulaire du
compte sur lequel fonctionne la Carte.

7.3. S’il dispose d’un contrat Banque en ligne, le titulaire de la Carte peut
selon les Conditions Générales de la Banque en ligne :

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.

• consulter l’état de l’option de la technologie sans contact ;

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.

• demander la désactivation ou la réactivation de la technologie sans
contact.
La désactivation ou la réactivation ne sera effective qu’après deux
retraits d’espèces (ou après deux paiements nécessitant une demande
d’autorisation

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

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

8.1. L8.1 La Carte permet de donner un ordre pour transférer des fonds
au bénéfice d’un récepteur dûment habilité pour ce faire (ci-après «
Récepteur »).

7.1. LL’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.

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.

8.3. Les transferts de fonds par Carte sont effectués selon les conditions
et procédures en vigueur chez les Récepteurs.

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.

Cas particulier : Les transferts de fonds par Carte à autorisation
systématique sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur
chez les Récepteurs, avec une demande d’autorisation systématique.

L’enregistrement de l'opération de paiement peut figurer sur le ticket
édité par l'Equipement Electronique situé chez l'Accepteur.

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.

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 de 100 euros pour les Cartes à
autorisation systématique et 140 euros pour les autres cartes, en France
et à l’étranger.

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.

En conséquence, au-delà du 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.

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, avis à
tiers détenteur, opposition administrative,...), de clôture du compte ou du
retrait de la Carte par l’Émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de
la Carte et/ou du compte par simple lettre.

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 :
• un paiement en mode contact classique avec frappe du code confidentiel
ailleurs que sur ledit automate ou
• un retrait,
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10.1. L’option cryptogramme visuel dynamique de la Banque, également
dénommée «Option crypto dynamique», offre au titulaire d’une Carte
CB/Visa Classic, Carte CB/Visa Premier, Carte CB/Visa Infinite et Carte CB/
Visa Platinum (ci-après la « Carte ») émise par la Banque, la possibilité
de disposer d’une carte dont le cryptogramme visuel (les 3 chiffres
figurant au verso de la Carte, le cas échéant sur la partie droite de
l’espace prévu pour la signature du titulaire) est dynamique et ce,
dans une perspective d’optimisation de la lutte contre la fraude dans
le cadre de la vente à distance. Ainsi, le cryptogramme visuel imprimé
au dos de la Carte est remplacé par un écran digital alimenté par une
batterie permettant de modifier cette donnée toutes les heures. Le
même cryptogramme est en parallèle mis à jour sur un serveur de
vérification connecté au serveur d’autorisation aux fins de validation
de la donnée lors de la réalisation d’une transaction à distance.

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 et
notifiées par l’Émetteur.

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

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 de
fonds figurant sur le relevé de compte.

10.2. L’adhésion à l’option cryptogramme visuel dynamique déclenche
la fabrication d’une carte dotée d’un écran digital au verso. Le coût de la
fabrication de cette carte est inclus dans la cotisation de l’option. En outre, il est
précisé qu’il ne peut y avoir adhésions cumulatives à l’option cryptogramme
visuel dynamique et à l’option « Carte Visuel Régional ». Dès lors, le Titulaire
de l’option « Carte Visuel Régional » ne peut adhérer à l’option cryptogramme
visuel dynamique sans remise en cause de l’option « Carte Visuel Régional ».

8.7. Un transfert de fonds ne peut être éventuellement remboursé par un
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.

10.3.

La Carte dotée de l’option cryptogramme visuel dynamique
étant composée d’une batterie au lithium, elle ne doit en aucun cas
être pliée, découpée, brûlée, percée ou jetée à la poubelle. De plus,
elle doit impérativement être tenue hors de la portée des enfants. En
cas de contact physique accidentel avec le composant de la batterie,
il est conseillé de rincer abondamment à l’eau la (les) partie(s) du
corps touchée(s). Si des rougeurs et/ou des irritations et/ou d’autres
désagréments persistent, un médecin doit être contacté sans délai.

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

10.4. La cotisation liée à l’option Option crypto dynamique 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, est débitée sur le compte visé dans les conditions particulières
de la Carte, puis à chaque nouvelle date anniversaire de l’adhésion.

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.

9.3. Les dépôts sont exécutés dans la limite d’un montant cumulé
maximum de 8 000 euros par jour.

La cotisation afférente à l’option cryptogramme visuel dynamique
est distincte de la cotisation de la Carte, ainsi que des sommes
pouvant être dues au titre des opérations diverses liées à la Carte.

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.

La cotisation est remboursée en cas d(e) :
• résiliation de l’Option crypto dynamique dans les conditions fixées à
l’article 10.5. La cotisation sera alors remboursée prorata temporis entre
la date de débit du montant de la cotisation du compte du titulaire et
la date d’effet de la résiliation de l’Option Option crypto dynamique,
conformément aux dispositions de l’article 10.5. Par ailleurs, il est précisé
que tout mois commencé est dû ;

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.

• le cas échéant, absence de retrait de la Carte pourvue de l’option par son
titulaire à son agence dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi
du courrier l’informant de sa mise à disposition.

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.

10.5. L’adhésion à l’Option crypto dynamique est conclue pour une durée
indéterminée. Le titulaire de la Carte dotée de l’option cryptogramme
visuel dynamique peut mettre fin à cette option à tout moment par écrit.
Cette résiliation prend effet dès la date de restitution de ladite carte à la
Banque ou la déclaration de sa perte ou de son vol selon les modalités
définies dans les conditions générales de fonctionnement de la Carte. La
Banque peut également mettre fin à l’Option crypto dynamique, à tout
moment, par écrit. Cette résiliation prend effet deux mois après la date
d’envoi de sa notification au titulaire. La cessation, pour quelque cause
que ce soit, du contrat de la Carte à laquelle l’option cryptogramme visuel
dynamique est liée, entraîne la résiliation immédiate et automatique
de l’Option crypto dynamique. Sauf volonté contraire manifestée par
le titulaire de la Carte, la cessation de l’Option crypto dynamique sans
cessation du contrat de la Carte déclenche la fabrication d’une Carte
standard, c’est-à-dire à cryptogramme visuel statique (imprimé). La
fabrication de cette carte est gratuite. Le titulaire de la Carte devra
restituer la Carte pourvue de l’option cryptogramme visuel dynamique
à son agence avant d’entrer en possession de la Carte standard.

10. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
DE L’OPTION CRYPTOGRAMME VISUEL
DYNAMIQUE
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10.6. Les conditions de fonctionnement de l’Option crypto
dynamique (en ce compris ses conditions financières) pourront être
modifiées dans les mêmes conditions que le contrat de la Carte à
laquelle l’option cryptogramme visuel dynamique est rattachée.

• ou d’une façon générale au Centre d’opposition CB (sauf pour la carte de
retrait interne) ouvert 7 jours par semaine, en appelant l’un des numéros
de téléphone suivants (prix d’un appel normal) :
− Carte CB/Visa à autorisation systématique(2), carte CB/Visa Classic, carte
Jeunes, le numéro + 33 (0) 9 69 32 20 09,
− Carte CB/Visa Premier, le numéro + 33 (0) 9 69 32 20 07
− Carte CB/Visa Infinite, le numéro +33 (0) 1 47 92 41 59
− Carte CB/Visa Platinum, le numéro + 33 (0) 1 83 77 08 08.

10.7. La Carte à cryptogramme visuel dynamique en fin de vie est
considérée comme un DEEE (Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques) et doit, à ce titre, être recyclée. Pour ce faire, une
enveloppe T sera envoyée par la Banque au titulaire de la Carte lors
de son remplacement ou renouvellement à l’effet de lui permettre de
l’envoyer gratuitement à la société en charge du recyclage. Le titulaire
a également la possibilité de la rapporter gratuitement à son agence.

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

11. RÉCEPTION ET EXÉCUTION DE L’ORDRE DE
PAIEMENT

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

Pour se conformer à la réglementation en vigueur, l'Emetteur informe
le titulaire de Carte que l'ordre de paiement est reçu par l'Emetteur 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.

13.4. L’Émetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences
d’une demande d’opposition (ou de blocage) par téléphone ou par
internet (via l’espace client du titulaire de la Carte qui dispose d’un contrat
Banque en ligne), qui n’émanerait pas du 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’Emetteur 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.
En ce qui concerne les retraits, l’Emetteur informe le titulaire de Carte que
l’ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des
espèces entre les mains du titulaire de Carte.

13.5. 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.

12. RESPONSABILITÉ DE L’ÉMETTEUR
12.1. Lorsque le titulaire de la Carte nie avoir donné son consentement
pour réaliser une opération de paiement et/ou de retrait, il appartient
à l’Émetteur d’apporter la preuve que l’opération a été authentifiée,
dûment enregistrée et comptabilisée qu’elle n’a pas été affectée par une
déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens,
notamment par les enregistrements par les DAB/GAB et les Équipements
Électroniques (TPE, automates ou tout autre équipement électronique),
ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de la
Carte et des données de sécurité personnalisées.

13.6. 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.

14. RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE DE LA
CARTE ET DE L’ÉMETTEUR
14.1. Principe

L’Émetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur
imputation au compte sur lequel fonctionne la Carte.

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

12.2. 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 l’Émetteur a un contrôle direct.

Il assume, comme indiqué à l’article 14.2, 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 13.

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

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

13.
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 ; toutefois sa responsabilité n’est pas engagée :

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

• en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation d’une donnée
de sécurité personnalisée ;

13.1. 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 il demande le blocage.

• 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.

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.

Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de l’Accepteur
n’est situé ni dans l’Espace Economique Européen, ni à Saint Pierre et
Miquelon, 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.

13.2. 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 (procédure exclusive
pour la carte de retrait interne) ;
• s’il dispose d’un contrat Banque en ligne, via l’espace client du titulaire
de la Carte ;

(2) Cette Carte remplace depuis le 01/03/2021 l'ancienne carte CB/VISA Electron qui
n'est plus commercialisée.
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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.

17.2. À 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 16.

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

17.3. 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.

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

17.4. La Carte ainsi renouvelée est adressée au domicile du titulaire de
la Carte par courrier simple. La carte adressée au domicile du titulaire
de la Carte est désactivée. Afin de procéder à l’activation de sa Carte, le
titulaire 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 son 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.

14.4. 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 14.1 ;
• d’agissements frauduleux du titulaire de la Carte.

17.5. 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.

15. 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 du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à :

17.6. Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas
au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte par
simple lettre.

• restitution de la Carte à l’Émetteur,

Le blocage du compte sur lequel les opérations effectuées avec la Carte
sont débitées 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.

• 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 titulaire de la Carte, d’en informer ce dernier. La révocation du mandat
entraîne la résiliation immédiate du Contrat 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
(font) son (leur) affaire personnelle de tout litige pouvant survenir par
suite de sa (leur) décision,

17.7. Dans ces cas l’Émetteur peut retirer ou faire retirer la Carte par
un Accepteur tel que défini à l’article 2 ou par un établissement dûment
habilité à fournir des services de paiement.
17.8. Le titulaire de la Carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la
première demande et s’interdit d’en faire usage.

16. DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION

17.9. La clôture du compte sur lequel fonctionne une ou plusieurs
cartes entraîne l’obligation de les restituer. Il en va de même en cas de
dénonciation de la convention de compte collectif. L’arrêté définitif du
compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un mois après restitution des
Cartes.

16.1. Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.

18. GESTION DE LA CARTE

16.2. Il peut être résilié à tout moment par écrit 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 15.

Le titulaire de la Carte, souscripteur des services de Banque en ligne –
Internet (abonnement à des services de banque à distance (internet,
téléphone fixe, SMS, etc,)) proposés par l’Emetteur, peut, dans les conditions
desdits services :

16.3.

• demander la modification du plafond exceptionnel de paiement/retrait
de sa Carte ;

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

• consulter les opérations réalisées au moyen de sa Carte et la capacité de
paiement/retrait restante ;

Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne
la Carte s’engage à restituer la Carte et à respecter l’ensemble des
obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent
Contrat, jusqu’à ce que la résiliation devienne effective.

• désactiver/réactiver la technologie « sans contact » de sa Carte et consulter
l’état de l’option (lorsque la Carte est dotée de cette fonctionnalité) ;
• demander la mise en opposition de sa Carte ;

16.4. A compter de la résiliation, le titulaire de la Carte n’a plus le droit de

• contester sur le site internet de la Banque une ou plusieurs opérations
réalisées au moyen de sa Carte et ce dans les conditions de l’article 19
des présentes.

l’utiliser et l’Émetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.

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

• Le titulaire de la Carte peut également effectuer certains paramétrages
relatifs au fonctionnement de sa Carte tels que :
− désactiver/réactiver la fonction « paiements à distance ». Lorsque
l’option est désactivée, le titulaire de la Carte ne peut plus effectuer de
paiements à distance et notamment sur internet, par téléphone ou par
courrier ;
− désactiver/réactiver la fonction « paiements et retraits à l’étranger »
(hors France, territoires français d’Outre-mer et Monaco). Lorsque l’option
est désactivée le titulaire de la Carte ne peut plus effectuer de paiements
nécessitant une demande d’autorisation et de retraits d’espèces à

17.1. 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, n’a pas
de conséquence sur la durée indéterminée du présent Contrat.
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• 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 14.2 ;

l’étranger. En revanche, les paiements ne nécessitant pas de demande
d’autorisation ne seront pas bloqués.
− désactiver/réactiver la fonction « retraits domestiques » (en France,
dans les territoires français d’Outre-mer et à Monaco).
− verrouiller/déverrouiller temporairement le fonctionnement de sa Carte.
Lorsque cette fonctionnalité est verrouillée, le titulaire de la Carte ne peut
plus effectuer de paiements et de retraits d’espèces (en France comme à
l’étranger), à l’exception des paiements réalisés en mode « sans contact »
(lorsque la Carte est dotée de cette fonctionnalité) ou sans demande
d’autorisation auprès de l’Emetteur. La fonctionnalité de verrouillage
temporaire ne doit être utilisée qu’à titre temporaire et préventif. Elle
s’opère sous l’entière responsabilité du titulaire de la Carte. Elle ne saurait
en aucun cas constituer une demande d’opposition auprès de l’Emetteur.

• 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 14.3. 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.
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.

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
doit immédiatement faire une demande d’opposition auprès de l’Emetteur
dans les conditions fixées à l’article 13 des présentes.

20.2. 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.

L’activation ou désactivation de ces services est opérationnelle en temps
réel, sous réserve des délais techniques d’exécution ou de l’indisponibilité
momentanée du service.

20.3. Dispositions communes
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).

19. CONTESTATIONS
19.1. 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 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 maximum de 13 mois à compter
de la date de débit sur le compte sur lequel fonctionne la Carte de l’ordre
de paiement contesté.

21. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
21.1. En tant que responsable de traitements, l’Emetteur traite des
données à caractère personnel qui concernent le Titulaire de la Carte et /
ou le 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’Espace Economique Européen, ni à Saint
Pierre et Miquelon, ni Saint Barthélemy.

Les catégories de données personnelles traitées sont :
• les informations recueillies dans le cadre du présent contrat,
• celles figurant sur la Carte et générées à partir de celles-ci,
• et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de la Carte.
Ces informations feront l'objet de traitements automatisés ou non afin
de permettre :

19.2.

Les contestations qui portent sur le prix des biens ou services
achetés 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 titulaire de la Carte à l’Émetteur sont visées par le présent
article.

• la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d'assurer
la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait
l’objet d’une demande d’opposition (ou de blocage). Ces traitements sont
nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et à défaut le contrat
ne pourra être exécuté ;

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 poursuite des intérêts légitimes de l’Emetteur que constituent la
prévention et la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion
des éventuels recours en justice.
• de répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en
matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.

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.

En vue de l’authentification du Titulaire de la Carte et/ou de l’autorisation
d’une opération de paiement, l’Emetteur peut mettre en œuvre une
prise de décision automatisée reposant notamment sur l'analyse des
données personnelles qui concernent le Titulaire de la Carte, du contexte
de l’opération, du solde disponible sur le compte sur lequel fonctionne
la Carte et des plafonds de la Carte. Nécessaire à la bonne exécution
du présent contrat, la prise de décision automatisée peut entraîner
l’autorisation ou le refus de l’opération de paiement.

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

19.3. Les Parties (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.

21.2. Les données servant à la fabrication de la Carte sont conservées
pendant la durée nécessaire à l’exécution du contrat et ensuite archivées
conformément aux prescriptions légales applicables.

20. REMBOURSEMENT D’UNE OPÉRATION
NON AUTORISÉE OU MAL EXÉCUTÉE

Les données relatives aux opérations de paiement sont conservées pour
la durée des écritures comptables légales (10 ans).
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont
conservées jusqu'au terme de la procédure. Elles sont ensuite archivées
selon les durées légales de prescription applicables.

20.1. 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 :
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21.3.

Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, les données à
caractère personnel du Titulaire de la Carte et / ou du titulaire du
compte sur lequel fonctionne la Carte 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'Emetteur, aux organismes intervenant dans le
cadre de la fabrication et du fonctionnement de la Carte, à des soustraitants, aux Accepteurs, ainsi qu'à la Banque de France et aux Schémas
de cartes de paiement dont les marques figurent sur la Carte.

Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sur lequel
fonctionne la Carte sera majoré d’un intérêt au taux légal, à partir de la
date à laquelle l’opération aurait dû être imputée au compte et sans mise
en demeure préalable.

21.4. Conformément à la réglementation en vigueur, le Titulaire de la
Carte et / ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peut
dans les conditions prévues au Chapitre III du Règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 et aux articles 38 et suivants de la Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 :

24. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU
CONTRAT

En outre, toute opération entrainant un incident de fonctionnement du
compte et nécessitant un traitement particulier fera l’objet de l’indemnité
forfaitaire figurant dans les "Conditions et Tarifs" applicables au marché
des Particuliers.

L’Émetteur se réserve le droit de modifier le présent Contrat, y compris
les Conditions Tarifaires qui lui sont attachées. Ces modifications seront
portées à la connaissance du Titulaire de la Carte et/ou du compte sur
lequel fonctionne la Carte, sur support papier ou sur un autre support
durable, au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur. L’absence de
contestation écrite du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte
notifiée à l’Émetteur avant la date d’application de ces modifications vaut
acceptation de celles-ci par le titulaire du compte sur lequel fonctionne
la Carte.

• demander à accéder aux données à caractère personnel le concernant et
/ ou en demander la rectification ou l’effacement ;
• définir des directives relatives au sort des données à caractère personnel
le concernant après son décès ;
• s’opposer au traitement de données à caractère personnel le concernant
réalisé aux fins de lutte contre la fraude et / ou de gestion des éventuels
recours en justice en expliquant les raisons particulières qui justifient sa
demande, sous réserve que l’Emetteur n’invoque pas de motifs légitimes
et impérieux ;

Dans le cas où le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne
la Carte refuse les modifications proposées par l’Émetteur, il peut résilier
sans frais, avant la date d’entrée en vigueur des modifications, le présent
Contrat.

• demander des limitations au traitement des données à caractère personnel
le concernant ;
• demander à recevoir et / ou transmettre à un autre responsable du
traitement les données à caractère personnel le concernant sous une forme
couramment utilisée et lisible par un appareil électronique.

25. MÉDIATION
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 sa convention de compte.

L’intégralité des droits prévus au présent article peut être exercée par le
Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne
la carte en s’adressant : auprès de l’agence dans laquelle est ouvert
son compte, par courrier électronique à l’adresse suivante dpo.cdn@
cdn.fr, aux coordonnées du service client indiquées dans les conditions
générales du compte bancaire.

26. AGRÉMENT ET AUTORITÉ DE CONTRÔLE

Lorsque, après avoir contacté l’Emetteur, le Titulaire de la Carte estime que
ses droits ne sont pas respectés, il peut introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

L’Emetteur 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 - 4 place de
Budapest -CS 92459 -75436 Paris cedex 09.

22. CONDITIONS TARIFAIRES
22.1. 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.

L’Emetteur 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.

Cette cotisation est débitée d’office sur le compte concerné, sauf résiliation
du présent Contrat dans les conditions prévues à l’article 16.2.
Cette cotisation est remboursée en cas de résiliation du présent Contrat
dans les conditions prévues à l’article 16. La cotisation sera remboursée au
prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et
la date d’effet de la résiliation du Contrat visée à l’article 16.

27. GARANTIE DES DÉPOTS 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/.

22.2. 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.

23. SANCTIONS

28. LANGUE DU CONTRAT ET DROIT
APPLICABLE

Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
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 16 du présent Contrat.

Le présent Contrat ainsi que les échanges effectués au cours de la relation
précontractuelle et contractuelle sont et seront exclusivement rédigés en
langue française.

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 concerné sur lequel
fonctionne la Carte.

Le présent Contrat qui comporte les Conditions Générales, les Conditions
Particulières et les Conditions Tarifaires est régi pour son interprétation et
son exécution 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 carte 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 apposée sur la Carte, et qui s’ajoutent à celles développées
en Partie 1.

moyen de celle-ci.
Les données personnelles du Titulaire de la Carte et sur lequel fonctionne
la Carte font l'objet de traitements afin de permettre :
• Le fonctionnement du Système CB et de la carte dans celui-ci, la prévention
et la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels
recours en justice. Ces finalités répondent aux intérêts légitimes du Schéma
CB, conformément aux missions définies dans ses statuts ;

La Carte émise par l’Emetteur peut être une Carte cobadgée, c’est-à-dire
que plusieurs marques figurent sur la Carte.

• De répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en
matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.

I - SCHEMAS DE CARTES DE PAIEMENT
INTERNATIONAUX

Lorsque le Titulaire de la Carte initie une opération de paiement électronique
par Carte, d’autres données personnelles collectées par l’Accepteur peuvent
être traitées par le Schéma CB afin de faciliter l’authentification du Titulaire
de la Carte lors de l’opération de paiement et de prévenir et lutter contre
la fraude à la carte de paiement, conformément aux intérêts légitimes du
Schéma CB.

ARTICLE 1 - DÉFINITION
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’Emetteur (pour le titulaire de la Carte) et d’un acquéreur (pour l’Accepteur).

Le détail des données personnelles traitées par le Schéma CB, de leurs durées de
conservation, des destinataires de ces données et des mesures de sécurités mises
en œuvre pour les protéger, peut être consulté dans sa Politique de protection
des données personnelles accessible sur www.cartes-bancaires.com/
protegezvosdonnees.

Le schéma international proposé par l’Emetteur est :
• VISA Inc.
L’Émetteur propose les Cartes portant les Marques suivantes :

Pour exercer les droits prévus au Chapitre III du Règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 et aux articles 38 et suivants de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et
notamment les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données ainsi
que les droits d’opposition et de limitation du traitement, le Titulaire de la Carte
peut contacter le délégué à la protection des données du Schéma CB par courriel à
"protegezvosdonnees@cartes-bancaires.com" et en joignant une copie rectoverso d’une pièce d’identité.

• Pour VISA Inc. :
− Visa

ARTICLE 2 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RELATIVES À L’OPÉRATION DE PAIEMENT
2.1. Les opérations effectuées sous la (l’une des) marque(s) apposée 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.

Pour toute question en lien avec la protection des données personnelles traitées
par le Schéma CB, le Titulaire de la Carte peut également contacter son délégué à la
protection des données par courriel à "protegezvosdonnees@cartes-bancaires.
com".

2.2. Le taux de change appliqué est celui en vigueur à la date de
traitement de l’opération de paiement par le schéma de cartes de
paiement concerné.

Lorsque, après avoir contacté le Schéma CB, le Titulaire de la Carte estime que
ses droits ne sont pas respectés, il peut introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

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.

ARTICLE 3 - FICHIER CENTRAL DE RETRAITS DE CARTES
BANCAIRES CB GERE PAR LA BANQUE DE FRANCE
Une inscription au fichier central des retraits de cartes bancaires CB géré
par 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’Emetteur au(x) titulaire(s)du compte
sur lequel fonctionne ladite carte.

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.

La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu'un membre ou Entité
de Groupe 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.

2.3. Les commissions éventuelles sont fixées et notifiées par l'Emetteur

dans les Conditions Tarifaires ou dans tout document approuvé par le
titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.

II - S
 CHEMA DE CARTES DE PAIEMENT CB
ARTICLE 1 - DÉFINITION

Lorsque l'Emetteur décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de
carte 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'Emetteur afin d'éviter son/leur
inscription audit fichier.

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.

ARTICLE 2 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

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.

En tant que responsable de traitements, le Schéma CB traite des données
personnelles du Titulaire de la Carte communiquées par l’Emetteur, à
savoir, le numéro et la date de validité de la Carte, les données générées
à partir de la Carte et les données relatives aux opérations effectuées au

L'inscription est effacée dans les cas suivants :
• lorsque l'inscription résulte d'une erreur de l'Emetteur ;
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• lorsque le(s) Titulaire(s) du compte démontre(nt) que l'événement ayant
entraîné l'incident de paiement ne lui /leur est pas imputable ;

Elle est réservée aux Clients souscripteurs d’un crédit renouvelable Étoile
Avance.

• lorsque le(s) Titulaire(s) du compte démontre(nt) avoir intégralement
régularisé la situation et demande(nt) leur radiation.

La carte Débit/Crédit peut être délivrée au souscripteur d’un contrat de
crédit renouvelable Étoile Avance dont les fonds ne sont pas encore mis
à disposition de l’emprunteur du fait de la réglementation applicable.
Tant que cette mise à disposition n’a pas été effectuée par le prêteur, la
carte Débit/Crédit ne permet d’effectuer que des opérations au comptant
conformément aux conditions fixées dans les Conditions Générales
précitées.

Le(s) Titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la carte portant la marque
CB peut/peuvent demander à tout moment à l'Emetteur les modalités de
régularisation de sa (leur) situation, notamment la communication du
montant, le cas échéant réactualisé, des incidents enregistrés.
Le(s) Titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la carte portant la marque
CB peut/peuvent par ailleurs demander à l'Emetteur de lui/leur faire
connaître si une décision de retrait prise à son/leur encontre par l'Emetteur
a fait l'objet d'une déclaration au fichier. L'information est communiquée
oralement après vérification de son/leur identité.

3. DISPONIBILITÉ DE L’OPTION RETRAITS
ET PAIEMENTS À CRÉDIT

Il(s) peut/peuvent prendre connaissance et obtenir communication en
clair des données à caractère personnel le(s) concernant figurant au Fichier
central de retrait de cartes bancaires CB en se présentant muni(s) d'une pièce
d'identité officielle portant sa/leur photographie dans une unité du réseau
de la BDF ouverte au public, dans une agence de l'IEDOM ou de l'IEOM
; la liste des unités du réseau de la BDF est diffusée sur son site Internet;
ou en adressant à la BDF 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.

L’option retraits et paiements à crédit n’est disponible que dans la mesure où
le titulaire dispose de la possibilité d’utiliser son crédit renouvelable Étoile
Avance. Dès lors, en cas d’arrivée à échéance, de dénonciation anticipée, de
mise en amortissement, de suspension ou d’exigibilité anticipée du crédit,
l’option crédit n’est plus disponible.

Il(s) peut/peuvent contester ou faire rectifier les données à caractère
personnel le(s) concernant dans le fichier sur demande auprès de l'Emetteur.

L’indisponibilité de l’option retraits et paiements à crédit n’emporte
aucune autre conséquence sur le fonctionnement de la carte qui reste
utilisable pour les retraits et paiements au comptant conformément aux
Conditions Générales précitées et dans les limites d’utilisation convenues
avec l’Émetteur et précisées aux Conditions Particulières.

De même, lorsque la Banque informe l’emprunteur de sa décision de ne pas
renouveler le crédit renouvelable Étoile Avance à terme, l’option retraits et
paiements à crédit n’est plus disponible passée 10 jours à compter de la date
d’envoi du courrier de la Banque informant l’emprunteur de sa décision.

Conditions spécifiques de

fonctionnement de la carte débit/

4. RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DÉBIT/
CRÉDIT

crédit

La carte Débit/Crédit est renouvelée automatiquement à sa date d’échéance
dans les conditions posées à l’article 15 des Conditions Générales précitées.

L’option débit/crédit est associée à l’ouverture d’un crédit renouvelable
Étoile Avance accordé au titulaire de la Carte sous réserve d’acceptation
de la Banque Émettrice de la carte. Cette option n’est disponible que pour
les cartes CB/Visa Classic, CB/Visa Premier et CB/Visa Platinum.

En cas d’arrivée à échéance d’une carte dont l’option retraits et paiements
à crédit n’est plus disponible la carte est automatiquement renouvelée
sans cette option. La carte fonctionnera selon les conditions ordinaires de
la carte telles que mentionnées dans les Conditions Générales précitées.

1. FONCTIONNEMENT DE LA CARTE DÉBIT/
CRÉDIT

5. AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AU
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE

Les conditions spécifiques de fonctionnement de la carte Débit/Crédit
sont accessoires aux CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES
CARTES DE PAIEMENT présentées ci-avant.

Le titulaire est informé que l’ensemble des conditions applicables
concernant notamment, les modalités d’utilisation de la carte et de ses
données de sécurité personnalisées, de blocage, de responsabilité des
Parties et de traitement des contestations par l’Émetteur est précisé dans
les Conditions Générales précitées.

La carte Débit/Crédit est un instrument de paiement à l’usage exclusif de
son titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement et de
retrait par débit de son compte bancaire ou par utilisation de son crédit
renouvelable Étoile Avance.

Conditions spécifiques d’utilisation

1.1. Paiements et retraits au comptant
Les paiements et retraits au comptant peuvent être effectués par le titulaire
de la carte dans les limites précisées aux Conditions Particulières et dans
les conditions fixées par les Conditions Générales précitées.

de la carte pour la consultation
de comptes et la saisie de virements

1.2. Paiement et retrait à crédit

sur les dab

L’option paiements et retraits à crédit, par utilisation du crédit renouvelable
Étoile Avance souscrit par le titulaire de la carte, n’est accessible que pour
les opérations de retraits et paiements effectuées sur le territoire français
avec frappe du code confidentiel.

/ gab

ARTICLE 1
La carte permet à son titulaire, après la saisie de son code confidentiel et
sous réserve d’éligibilité au service, de consulter le(s) compte(s) dont il est
titulaire ou co-titulaire et d’effectuer des virements SEPA, à partir des DAB/
GAB du groupe Crédit du Nord dotés de cette fonctionnalité, et ce dans
les conditions ci-dessous.

L’option retraits et paiements à crédit n’est pas disponible pour les opérations
de paiements effectuées à distance ni pour les opérations de paiements
effectuées sans utilisation des données de sécurité personnalisées.

2. CONDITIONS D’OCTROI DE LA CARTE DÉBIT/
CRÉDIT

Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur les DAB/GAB du groupe
Crédit du Nord signalés comme offrant ces fonctionnalités.
Il est précisé que les cartes privatives de dépôt, les cartes Business et
Corporate ne permettent pas à leurs titulaires d’avoir accès à ces services.

La carte Débit/Crédit est délivrée sous réserve d’acceptation du dossier du
titulaire par l’Émetteur.
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ARTICLE 2

Contrat carte CB/Visa Infinite fixant notamment les conditions générales de
fonctionnement des cartes de paiement. Lesdites Conditions Particulières
font partie intégrante du Contrat carte CB/Visa Infinite :

Les informations communiquées par la Banque relatives à la position du(es)
compte(s) du titulaire de la carte ne prennent en compte que les opérations
comptabilisées lors de la consultation, à l’exception des opérations en cours.

Elles comprennent :
• les dispositions monétiques spécifiques à la carte CB/Visa Infinite,

Sont restitués au titulaire de la carte le solde d(u)es compte(s) dont il
est titulaire ou co-titulaire, au minimum les dix dernières opérations
enregistrées sur ce(s) compte(s) et, le cas échéant, l’encours de la carte
bancaire à débit différé fonctionnant sur son compte.

• les dispositions spécifiques aux prestations du Service de Conciergerie
Visa Infinite.

DÉFINITIONS

ARTICLE 3

Émetteur : désigne la Banque émettrice de la carte CB/Visa Infinite.

Le titulaire de la carte dispose également de la faculté de saisir sur les DAB/
GAB du groupe Crédit du Nord, dans la limite du plafond quotidien autorisé
par la Banque, un ordre de virement SEPA à exécution immédiate après
composition de son code confidentiel sur l’automate matérialisant ainsi
son consentement à l’exécution de l’ordre de virement SEPA.

Service de Conciergerie Visa Infinite : désigne le Prestataire désigné par
l’Émetteur pour exécuter les prestations de conciergerie attachées à la carte
CB/Visa Infinite au nom et pour le compte du titulaire.
Titulaire : désigne le titulaire/porteur de la Carte CB/Visa Infinite.

Lors de la saisie de l’ordre de virement sur le DAB/GAB, le titulaire de la carte
devra choisir le compte à débiter parmi le(s) compte(s) dont il est titulaire
ou co-titulaire puis le compte à créditer parmi ces mêmes comptes ou les
comptes figurant dans la liste des bénéficiaires enregistrés et validés en ligne
si le titulaire de la carte dispose par ailleurs d’un contrat Banque en ligne.

I - DISPOSITIONS MONÉTIQUES SPÉCIFIQUES
À LA CARTE VISA INFINITE
ARTICLE 1 - PLAFONDS POUR LES OPÉRATIONS
DE PAIEMENT et de retrait

Le titulaire de la carte peut imprimer à partir du DAB/GAB un ticket
récapitulant les informations relatives à l’ordre de virement saisi.
Les ordres de virement saisis sur l’automate sont exécutés conformément
aux dispositions de la Convention de compte. 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 opérations de paiement et de retrait d’espèces sont limitées par un plafond
dont le montant et les modalités d’utilisation sont fixées dans les Conditions
Particulières de la carte CB/Visa Infinite signées par ailleurs par le Titulaire.

II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX
PRESTATIONS DU SERVICE DE CONCIERGERIE
VISA INFINITE

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 titulaire
de la carte.
Préalablement aux ordres qu’il donne, le titulaire doit vérifier que la position
de son (ses) compte(s) 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(s) compte(s),
et sauf conditions convenues par ailleurs, les ordres ne seront pas exécutés.

ARTICLE 2 - PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LE
SERVICE DE CONCIERGERIE VISA INFINITE
LLe Titulaire déclare par les présentes avoir pris connaissance de la Notice
d’Information Service de Conciergerie Visa Infinite ainsi que des Notices
d’Information Assurance Infinite et Assistance Infinite liées à la carte CB/
Visa Infinite et en accepter le contenu.

ARTICLE 4
Il appartient au titulaire du compte de vérifier la régularité des opérations
effectuées au moyen des DAB/GAB et figurant sur le ticket remis le cas
échéant par l’automate. Toute réclamation éventuelle devra être effectuée
sans tarder et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date des
opérations effectuées sur les DAB/GAB.

Conformément à l’article 3 de la Notice d’Information Service de
Conciergerie Visa Infinite, le Titulaire donne mandat au Service de
Conciergerie Visa Infinite pour réaliser en son nom et pour son compte les
prestations qu’il demande auprès du Service de Conciergerie Visa Infinite.
La durée dudit mandat est identique à la durée de validité de la carte
CB/Visa Infinite, telle qu’indiquée au recto de cette carte. Ledit mandat
est automatiquement prorogé en cas de renouvellement de la carte CB/
Visa Infinite pour une durée égale à la durée de la carte CB/Visa Infinite
renouvelée. Le mandat prend fin à la suite de la survenance de l’un des
évènements suivants :

ARTICLE 5
Les enregistrements des opérations de consultation et de virements ainsi
effectuées sur les DAB/GAB du groupe Crédit du Nord 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.

• Non renouvellement de la carte CB/Visa Infinite à son échéance,
• Retrait de la carte CB/Visa Infinite par son Émetteur,
• Restitution de la carte CB/Visa Infinite à l’Émetteur par son Titulaire,
• Résiliation du Contrat carte CB/Visa Infinite.

ARTICLE 3 - LE MOT DE PASSE
3.1. Secret du mot de passe
Pour accéder aux prestations du Service de Conciergerie Visa Infinite, le
Titulaire utilise un mot de passe lorsqu’il lui est demandé. Le mot de passe
est confidentiel par nature. Le Titulaire doit prendre toutes les mesures
propres à assurer la confidentialité de son mot de passe, il doit tenir
absolument secret son mot de passe et ne pas le communiquer à qui que
ce soit. Il ne doit notamment pas l’inscrire sur un quelconque support.

Conditions specifiques liées à la
carte cb/visa infinite
PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Particulières s’ajoutent aux dispositions du
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3.2. Changement du mot de passe

Dans ce cas, le Service de Conciergerie Visa Infinite pourra soit être dans
l’impossibilité d’exécuter le service personnalisé, soit rendre un service
d’une qualité moindre. En effet, afin d’assurer la parfaite mise à jour du
niveau de prestations demandées, le Service de Conciergerie Visa Infinite
sera systématiquement dans l’obligation de redemander ces informations
au Titulaire, ce qui est susceptible d’affecter la qualité du service rendu.

Le Titulaire a la possibilité de changer son mot de passe par l’intermédiaire
du Service de Conciergerie Visa Infinite.

ARTICLE 4 - DONNÉES PERSONNELLES

Par ailleurs, le Titulaire est informé que ces données peuvent être
accessibles à Visa Europe Limited dans le cadre des audits menés par cette
dernière auprès du Service de Conciergerie Visa Infinite ; le Titulaire a la
possibilité de s’opposer à l’accession de Visa Europe Limited aux données
le concernant.

4.1. En application des présentes Conditions Particulières, le Service
de Conciergerie Visa Infinite est fourni au Titulaire par l’Émetteur avec
l’assistance de Visa Europe Limited et de ses prestataires. En vue de la
fourniture du Service de Conciergerie Visa Infinite, le Titulaire autorise
expressément, par les présentes, l’Émetteur de la carte CB/Visa Infinite à
transmettre les données nominatives et personnelles qui le concernent
au Service de Conciergerie Visa Infinite. Ces données sont notamment :
l’identifiant du Titulaire, le numéro de la carte CB/Visa Infinite du Titulaire
en cours de validité, le nom et le prénom du Titulaire, le titre du Titulaire
de la carte et sa date de naissance ainsi que son pays de naissance,
l’adresse fiscale et l’adresse personnelle du Titulaire, le numéro de
téléphone fixe ou du téléphone portable du Titulaire de la carte, l’adresse
Internet du Titulaire de la carte, l’adresse et le numéro de téléphone fixe
ou mobile professionnels du Titulaire de la carte, son adresse Internet
professionnelle.

4.3. Afin de répondre au mieux aux attentes du Titulaire en matière
de qualité de la prestation fournie, certaines données collectées par le
Service de Conciergerie Visa Infinite peuvent avoir trait :
4.3.1. aux goûts, centres d’intérêts et préférences du Titulaire. Ces données

sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé
destiné à proposer notamment et conformément au point 2 du
présent article, des offres de conciergerie ciblées ; et/ou

4.3.2. à l’intimité de sa vie privée (par exemple allergie alimentaire à
certains aliments).

Ces informations sont fournies à l’Émetteur par le Titulaire de la carte ou
par le co-titulaire d’un compte joint sur lequel fonctionne la carte CB/Visa
Infinite. La transmission de ces données est nécessaire afin de permettre
au Titulaire d’avoir accès au Service de Conciergerie Visa Infinite et de
bénéficier de ses prestations : organisation de voyages, intervention du
Service de Conciergerie Visa Infinite en cas d’incident de fonctionnement
de la carte CB/Visa Infinite, prise de contact avec les assureurs et assisteurs
gérant les garanties d’assurance ou d’assistance liées à la carte CB/Visa
Infinite.

Ce dernier type de données est communiqué directement par le Titulaire
et uniquement destiné au Service de Conciergerie Visa Infinite pour
l’exécution, dans les meilleures conditions possibles, des missions qui lui
incombent.

Ces données passent, le cas échéant, par l’intermédiaire de Visa Europe
Limited.

La collecte et la conservation de ces données sont nécessaires au Service
de Conciergerie Visa Infinite afin de lui permettre de rendre le meilleur
service possible au Titulaire.

 les présentes, le Titulaire donne son accord pour l’enregistrement et
Par
le traitement de données personnelles le concernant ou concernant des
membres de sa famille ou les autres personnes de son entourage aux fins
d’exécution par le Service de Conciergerie Visa Infinite, des missions qui
lui sont confiées.

Ces données sont ensuite conservées par le Service de Conciergerie Visa
Infinite, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, pendant la durée de
ses relations avec le Titulaire, nonobstant les règles de prescription légale.

Cet accord porte également sur les données recueillies directement par
le Service de Conciergerie Visa Infinite et visées par le point 2 de l’article
4 mais ne couvre pas les données visées au point (ii) ci-avant dont le
traitement informatique est subordonné au recueil du consentement
exprès du Titulaire.

4.2. Dans l’exercice de ses missions, le Service de Conciergerie Visa
Infinite est également conduit à collecter des données personnelles sur
le Titulaire et / ou sur les membres de sa famille et/ou d’autres personnes
de son entourage afin de fournir un service personnalisé et adapté à leurs
besoins en particulier dans le cadre des prestations de conciergerie.

En cas de requête du Titulaire susceptible d’impliquer le traitement
de données relatives à sa vie privée (par exemple allergie alimentaire
à certains aliments), le Service de Conciergerie Visa Infinite sollicitera
son accord exprès afin que ces données soient enregistrées et utilisées
dans le cadre du traitement de la demande objet de son appel et de ses
futures demandes.

Plus spécifiquement les données personnelles collectées à partir du
Service de Conciergerie Visa Infinite sont exclusivement traitées, comme
services attachés à la carte CB/Visa infinite, pour :

A la suite de cela, le Titulaire recevra un e-mail confirmant que (i) la
demande a bien été collectée, et enregistrée avec son accord en vue d’être
traitée dans le cadre des prestations qui lui sont fournies par le Service
de Conciergerie Visa Infinite et (ii) qu’il a la possibilité de s’opposer à la
poursuite du traitement de cette information en s’adressant au Service de
Conciergerie Visa Infinite.

• enregistrer le Titulaire en tant que porteur Visa Infinite,
• adresser au Titulaire des informations générales et/ou invitations et/ou
offres commerciales ciblées de Visa Europe Limited et de ses partenaires
conformément aux dispositions prévues dans la Notice d’Information
Service de Conciergerie Visa Infinite relative à la carte CB/Visa Infinite,
• réaliser des études statistiques,

4.4. Le Titulaire est informé de la transmission totale ou partielle des
données personnelles le concernant ou concernant les membres de
sa famille ou les autres personnes de son entourage aux prestataires
concernés, à l’Émetteur ou à Visa Europe Limited en tant que de besoin.
La transmission de ces données personnelles à ces différentes entités est
nécessaire afin d’offrir au Titulaire la meilleure qualité de service possible
et de satisfaire au mieux la demande du Titulaire.

• traiter de manière personnalisée les éventuelles demandes du Titulaire
auprès du Service de Conciergerie Visa Infinite,
• traiter les demandes de réservation du Titulaire dans le cadre du Service
de Conciergerie Visa Infinite auprès des différents prestataires (hôtels,
salles de spectacles, prestataires de services de transport ou de voyages,
restaurants…) et le mettre en relation avec ces derniers,
• traiter toute réclamation dont le Titulaire serait amené à faire part
concernant les services proposés.

Néanmoins, le Titulaire dispose du droit de s’opposer à la transmission de
ces données. Il peut exercer ce droit en s’adressant à l’adresse mentionnée
au 5 de l’article 4 ci-après. L’exercice de ce droit aura pour effet de
diminuer la qualité de service qui est offerte.

Cette collecte s’effectue directement auprès du Titulaire. La collecte de ces
données étant facultative, le Titulaire est en droit d’indiquer au Service
de Conciergerie Visa Infinite qu’il refuse la collecte de ces données. Pour
ce faire, le Titulaire doit indiquer par écrit au Service de Conciergerie Visa
Infinite qu’il s’oppose à la collecte et à la conservation de l’ensemble des
données le concernant en écrivant à cnil-infinite@johnpaul.com.

4.5.

Le Titulaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données qui le concernent ou qui concernent les
membres de sa famille, conformément aux dispositions de l’article 40 de
la loi modifiée n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
du 6 janvier 1978.
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Le Titulaire peut exercer son droit d’accès, de rectification et de
suppression des données susvisées, en écrivant à l’adresse e-mail suivante :
cnil-infinite@johnpaul.com.

aux fichiers et aux libertés.
Le Titulaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, pour
des raisons légitimes, au traitement de ses Données Personnelles, selon les
modalités précisées à l’Article 3.5 (Droits d’accès et d’opposition relatifs aux
Données Personnelles collectées par le Prestataire) des présentes.

4.6. Des données nominatives concernant le Titulaire de la carte peuvent
également être collectées par les assureurs et assisteurs lors de la mise
en œuvre des garanties liées à la carte CB/Visa Infinite. Ces données
peuvent également concerner des membres de la famille du Titulaire. Les
catégories de données collectées dans ce cadre ainsi que les conditions
d’accès, de rectification et de suppression de ces données sont indiquées
dans les Notices d’Informations Service Infinite, Assistance Infinite et
Assurance Infinite qui sont remises au Titulaire lors de la signature du
Contrat carte Visa Infinite.

II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX
PRESTATIONS DU SERVICE VISA PLATINUM
ARTICLE 1 - PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LE
PRESTATAIRE

Conditions spécifiques liées à la
carte cb/visa platinum

Le Titulaire déclare par les présentes avoir pris connaissance de la Notice
d’Information Service Visa Platinum ainsi que des Notices d’Information
Assurance Visa Platinum et Assistance Visa Platinum liées à la Carte et en
accepter le contenu
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Notice d’Information
Service Visa Platinum, par la signature des présentes, le Titulaire donne
mandat au Prestataire pour réaliser en son nom et pour son compte les
prestations dont il fait la demande au titre du Service Visa Platinum. Ce
mandat est valable pour l’ensemble des demandes qui seraient formulées
auprès du Prestataire au titre du Service Visa Platinum.

PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Particulières s’ajoutent aux dispositions du Contrat
carte CB/Visa Platinum fixant les conditions générales de fonctionnement
des cartes de paiement. Lesdites Conditions Particulières font partie
intégrante du Contrat carte CB/Visa Platinum.

Ainsi, le Prestataire est amené à commander des prestations de service
auprès de prestataires tiers et/ou Partenaires, au nom et pour le compte
du Titulaire, sur demande de sa part, sous réserve que celui-ci accepte de
payer le coût desdites prestations par le biais de sa Carte.

Elles comprennent :
• Les transferts d’appels,
• Les dispositions spécifiques aux prestations du Service CB/Visa Platinum.

Carte : désigne la carte CB/Visa Platinum.

La durée du présent mandat est identique à la durée de validité de la
Carte, telle qu’indiquée au recto de cette Carte. Le présent mandat est
automatiquement prorogé en cas de renouvellement de la Carte pour
une durée égale à la durée de la Carte renouvelée. Le mandat prend fin à
la suite de la survenance de l’un des évènements suivants :

Banque Émettrice : s ignifie la banque émettrice de la Carte.

• non renouvellement de la Carte à son échéance,

Partenaires : désigne les partenaires auprès desquels le Prestataire négocie
des offres et avantages promotionnels à destination des titulaires de la
Carte.

• retrait de la Carte par la Banque Emettrice,

DÉFINITIONS

• restitution de la Carte à la Banque Emettrice par le Titulaire.

Prestataire : désigne le prestataire désigné par la Banque Emettrice et/ou
par Visa Europe Limited pour exécuter le Service Visa Platinum.

ARTICLE 2 - LE MOT DE PASSE

Service Visa Platinum : désigne (i) les prestations rendues par le Prestataire
au profit du titulaire et qui sont attachées à la Carte, selon les modalités
convenues avec Visa Europe Limited et (ii) la proposition par le Prestataire
d’offres et avantages de type promotionnel négociées par le Prestataire
auprès des Partenaires.

En souscrivant à la Carte, le Titulaire peut accéder à un « Espace Membre » (i)
sur le site internet www.visaplatinum.fr ou (ii) sur l’application mobile Visa
Platinum. A cet effet, il sera invité à renseigner ses nom, prénom, date de
naissance et les quatre derniers chiffres de sa Carte. Le Titulaire est alors
invité à créer un identifiant et un mot de passe.

Titulaire : désigne la personne physique, porteur de la Carte, et bénéficiant
à ce titre du Service Visa Platinum.

2.1. Secret du mot de passe
Le mot de passe est confidentiel par nature. Le Titulaire doit prendre toutes
les mesures propres à assurer la confidentialité de son mot de passe ; il doit
tenir absolument secret son mot de passe et ne pas le communiquer à qui
que ce soit. Il ne doit notamment pas l’inscrire sur un quelconque support.

I-T
 RANSFERTS D’APPELS
Le Titulaire peut, s’il le souhaite, contacter le Prestataire à propos d’une
demande de mise en opposition de sa Carte. Le Prestataire n’est pas habilité
à traiter sa demande mais transfèrera son appel aux services compétents
et habilités à traiter sa demande. Les modalités pratiques de la mise en
opposition de sa Carte seront alors exposées au Titulaire.

2.2. Changement du mot de passe
Le Titulaire a la possibilité de changer lui-même son mot de passe sur le site
www.visaplatinum.fr et l’application mobile ou peut recourir aux services
du Prestataire pour ce faire.

Le Titulaire peut, s’il le souhaite, contacter le Prestataire à propos d’une
demande concernant l’existence éventuelle de plafonds, attachés à sa
Carte, pour les opérations de paiement et de retrait. Le Prestataire n’est
pas habilité à traiter sa demande mais transfèrera son appel aux services
compétents et habilités à traiter sa demande. L’ensemble des modalités
pratiques seront alors exposées au Titulaire.

ARTICLE 3 - DONNÉES PERSONNELLES
La Banque Emettrice a la qualité de responsable de traitement au sens de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et Visa Europe Limited et le Prestataire, quant à eux, se voient
conférer la qualité de sous-traitants intervenants dans le cadre de la mise
en œuvre du traitement de Données Personnelles pour le compte de la
Banque Emettrice, au titre de la réalisation du Service Visa Platinum.

Le Titulaire peut, s’il le souhaite, contacter le Prestataire à propos d’une
demande ayant trait aux garanties assistance et assurance liées à sa Carte.
Le Prestataire n’est pas habilité à traiter sa demande mais transfèrera son
appel aux services compétents et habilités à traiter sa demande.

3.1. Traitement des Données Personnelles collectées
par le Prestataire lors de la souscription à la Carte via la
Banque Emettrice

A ce titre, le Titulaire est informé que des données dites à caractère
personnel (ci-après « Données Personnelles ») le concernant pourront être
collectées et faire l’objet d’un traitement automatisé par le Prestataire, au
sens de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,

En application des présentes Conditions Particulières, le Service Visa
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Platinum est fourni au Titulaire par la Banque Emettrice par l’intermédiaire
du Prestataire et avec l’assistance de Visa Europe Limited. En vue de la
fourniture du Service Visa Platinum, le Titulaire autorise expressément par
les présentes la Banque Emettrice à transmettre les données nominatives
et personnelles qui le concernent au Prestataire.

Titulaire est susceptible de lui adresser à ce titre.

Ces données peuvent être notamment : l’identifiant client du Titulaire (il
s’agit d’un code client unique délivré par la Banque Emettrice à chaque
Titulaire), les quatre derniers chiffres de sa Carte en cours de validité, ses
nom et prénom, son titre, sa date de naissance, son adresse personnelle,
son numéro de téléphone fixe ou son numéro de téléphone portable, son
adresse de courrier électronique du Titulaire selon ce qu’il a communiqué
à son conseiller bancaire.

Par ailleurs, le Titulaire est informé que ces données peuvent être accessibles
à Visa Europe Limited dans le cadre des audits menés par cette dernière
auprès du Prestataire ; le Titulaire et les personnes dont les données
personnelles ont été communiquées au Prestataire par le Titulaire ont la
possibilité de s’opposer à l’accès de Visa Europe Limited aux données les
concernant, selon les modalités définies à l’Article 3.5 (Droits d’accès et
d’opposition au traitement des Données Personnelles collectées par le
Prestataire).

La collecte de ces Données Personnelles étant facultative, le Titulaire est en
droit d’indiquer au Prestataire qu’il en refuse la collecte, selon les modalités
définies à l’Article 3.5 (Droits d’accès et d’opposition au traitement des
Données Personnelles collectées par le Prestataire).

La transmission de ces données au Prestataire, est nécessaire afin de
permettre au Titulaire d’avoir accès au Service Visa Platinum et donc de (i)
bénéficier des prestations du Service Visa Platinum, et (ii) d’être informé
des offres promotionnelles des Partenaires, et des informations et/ou
communications ayant trait à la Carte.

3.3. Typologie des Données Personnelles collectées par
le Prestataire
Afin de répondre au mieux aux attentes du Titulaire en matière de qualité
de la prestation fournie, certaines données collectées par le Prestataire
peuvent avoir trait :

Le Titulaire reconnaît notamment et accepte que la souscription à la Carte
entraîne l’envoi systématique d’un « welcome mail », d’un « welcome sms »
et d’un « welcome call » et l’envoi systématique, d’e-newsletters mensuelles,
d’e-push mensuels et d’un magazine biannuel ayant trait à la Carte et au
Service Visa Platinum par le Prestataire, au nom de Visa Europe Limited.

• aux goûts, centres d’intérêts et préférences du Titulaire. Ces données
sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé destiné à
proposer notamment et conformément à l’Article 3.3 (Collecte des Données
Personnelles directement par le Prestataire), des offres de conciergerie
ciblées, et/ou

Ces données passent, le cas échéant, par l’intermédiaire de Visa Europe
Limited.

• à l’intimité de sa vie privée (par exemple allergie alimentaire à certains
aliments).

Ces données sont ensuite conservées par le Prestataire, dans le cadre
des missions qui lui sont confiées, pendant la durée de ses relations
avec le Titulaire telle que précisée à l’Article 1 (Prestations réalisées par le
Prestataire), nonobstant les règles de prescription légale.

Ce dernier type de données est communiqué directement par le Titulaire
et uniquement destiné au Prestataire pour l’exécution dans les meilleures
conditions possibles des missions qui lui incombent.

3.2. Traitement des Données Personnelles collectées
directement par le Prestataire lors de la réalisation du
Service Visa Platinum

Par les présentes, le Titulaire donne son accord pour l’enregistrement et
le traitement de Données Personnelles le concernant ou concernant des
membres de sa famille et/ou d’autres personnes de son entourage aux
fins d’exécution par le Prestataire du Service Visa Platinum, et par là des
demandes que le Titulaire lui adresse à ce titre.

Dans l’exercice de ses missions, le Prestataire est également conduit à
collecter, directement auprès du Titulaire, des données personnelles sur
lui-même et/ ou sur les membres de sa famille et/ou d’autres personnes
de son entourage afin de fournir un service personnalisé et adapté à leurs
besoins, au titre de l’exécution du Service Platinum.

Le Titulaire garantit (i) avoir obtenu le consentement exprès des membres
de sa famille et/ou d’autres personnes de son entourage quant à la
communication de leurs Données Personnelles au Prestataire dans le cadre
du Service Visa Platinum et (ii) avoir informé ces personnes des conditions
d’utilisation de leurs Données Personnelles ainsi que des droits dont elles
disposent, conformément à loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A ce titre, le Titulaire garantit (i) avoir obtenu le consentement exprès des
membres de sa famille et/ou d’autres personnes de son entourage quant
à la communication de leurs Données Personnelles au Prestataire dans
le cadre du Service Visa Platinum et (ii) avoir informé ces personnes des
conditions d’utilisation de leurs Données Personnelles ainsi que des droits
dont elles disposent, conformément à loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La collecte et la conservation de ces données sont nécessaires au Prestataire
afin de lui permettre d’exécuter au mieux le Service Visa Platinum au
bénéfice du Titulaire.

Plus spécifiquement les données personnelles collectées au titre du Service
Visa Platinum sont exclusivement traitées, comme service attaché à la
Carte, pour :

Cet accord ne couvre pas les données visées au point (ii) ci-dessus, dont
le traitement informatique est subordonné au recueil du consentement
exprès du Titulaire.

• enregistrer le Titulaire en tant que porteur Visa Platinum,

En cas de requête du Titulaire susceptible d’impliquer le traitement de
données relatives à sa vie privée (par exemple allergie alimentaire à certains
aliments), le Prestataire sollicitera son accord afin que cette donnée soit
enregistrée et utilisée dans le cadre du traitement de la demande objet de
son appel et de ses futures demandes.

• adresser au Titulaire des informations générales et/ou invitations et/ou
offres commerciales ciblées de Visa Europe Limited et de ses Partenaires,
via l’envoi d’e-newsletters mensuelles, d’e-push mensuels, d’un magazine
biannuel ayant trait à la Carte et au Service Platinum par le Prestataire,
au nom de Visa Europe Limited conformément aux dispositions prévues
dans la Notice d’Information Service Platinum et à l’Article 3.2 (Collecte des
Données Personnelles lors de la souscription).

A la suite de cela, le Titulaire recevra un email confirmant que (i) la Donnée
Personnelle a bien été collectée au titre de sa demande, et enregistrée
avec son accord en vue d’être traitée dans le cadre des prestations qui lui
sont fournies par le Prestataire, et (ii) qu’il a la possibilité de s’opposer à la
poursuite du traitement de cette Donnée Personnelle en s’adressant au
Prestataire à cet effet, dans les conditions et selon les modalités précisées
à l’Article 3.5 (Droits d’accès et d’opposition au traitement des Données
Personnelles collectées par le Prestataire).

• réaliser des études statistiques,
• traiter de manière personnalisée les éventuelles demandes du Titulaire
relatives au Service Platinum,
• traiter les demandes de réservations du Titulaire dans le cadre du
Service Platinum auprès des différents prestataires et Partenaires (hôtels,
salles de spectacles, prestataires de services de transport ou de voyages,
restaurants…) et pour le mettre en relation avec ces derniers,

3.4. Autres Destinataires des Données Personnelles
Le Titulaire est informé de la transmission totale ou partielle des données
personnelles le concernant ou concernant des membres de sa famille et/
ou d’autres personnes de son entourage aux prestataires ou Partenaires
concernés, à la Banque Emettrice ou à Visa Europe Limited en tant que de
besoin. La collecte et la transmission de ces données personnelles à ces
différentes entités est nécessaire afin d’offrir au Titulaire la meilleure qualité

• traiter toute réclamation du Titulaire ayant trait à l’exercice du Service
Platinum.
Par les présentes, le Titulaire donne son accord pour l’enregistrement et le
traitement de Données Personnelles ci-dessus définies aux fins d’exécution
par le Prestataire du Service Visa Platinum, et par là des demandes que le
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de service possible et de satisfaire au mieux la demande du Titulaire.

3.2. Opérations de chargement/rechargement

Néanmoins, le Titulaire et les personnes dont les Données Personnelles
ont été collectées disposent du droit de s’opposer à la transmission de
ces données, selon les modalités définies à l’Article 3.5 (Droits d’accès et
d’opposition au traitement des Données Personnelles collectées par le
Prestataire).

Au crédit, le compte peut être alimenté par des dépôts d’espèces effectués
par le titulaire ou ses représentants légaux auprès du guichet de l’agence
tenant le compte du Titulaire. Les représentants légaux peuvent également
alimenter le compte par virements au débit de leur compte bancaire ouvert
dans les livres de la banque.

L’exercice de ce droit aura pour effet de diminuer la qualité de service qui
est offerte.

Le versement initial sur le compte bancaire associé à la carte doit être
effectué pour un minimum de 15 €.

3.5. Droits d’accès et d’opposition au traitement des
Données Personnelles collectées par le Prestataire

3.3. Opérations au débit
Les opérations au débit de ce compte sont limitées aux paiements et
retraits par carte.

LLe Titulaire ainsi que les personnes dont les données personnelles sont
collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des Données qui les concernent, conformément aux dispositions de l’article
40 de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

4. CONDITIONS TARIFAIRES
La cotisation de la carte Jeunes est perçue annuellement. Cette dernière
sera débitée directement sur le compte du (des) représentant(s) légal(aux)
ce que ce(s) dernier(s) accepte(nt).

Pour exercer ce droit d’accès, de rectification et de suppression des Données
Personnelles, le Titulaire et les personnes dont les données personnelles
ont été communiquées au Prestataire par le Titulaire sont invités à envoyer
un courriel à l’adresse suivante : cnil-Platinum @johnpaul.com.

5. INFORMATION PÉRIODIQUE

Dans ce cas, le Prestataire pourra, soit être dans l’impossibilité d’exécuter le
Service Visa Platinum de façon personnalisée, soit rendre un service d’une
qualité moindre. En effet, afin d’assurer la parfaite mise à jour du niveau
de prestations demandées, le Prestataire sera systématiquement dans
l’obligation de redemander au Titulaire les informations définies aux Articles
3.2 (Traitement des Données Personnelles collectées par le Prestataire lors
de la souscription à la Carte via la Banque Emettrice), 3.3 (Traitement des
Données Personnelles collectées directement par le Prestataire dans le
cadre du Service Visa Platinum) et 3.4 (Typologie des Données Personnelles
collectées par le Prestataire), ce qui est susceptible d’affecter la qualité du
service rendu.

Un relevé de compte sera communiqué au Titulaire au minimum une fois
par mois. Chaque opération est identifiée par une référence constituée de
ses dates de comptabilisation, libellé et montant. Cette référence devra
systématiquement être communiquée à la Banque en cas de contestation
ou de demande de recherche relative à une opération.
Le Titulaire et ses représentants légaux peuvent également, lors de la
souscription de la carte, demander à recevoir une alerte hebdomadaire
par email ou SMS.
Cette alerte comporte les 5 dernières opérations et le montant du solde
du compte associé à la carte.

Le Titulaire peut avoir accès au Service Visa Platinum via différents canaux
de communication (site www.visaplatinum.fr, application mobile Visa
Platinum, mail). A ce titre, une collecte et un traitement des Données
Personnelles du Titulaire sont possibles selon les modalités qui sont définies
au titre de chaque canal.

Cette information sera adressée à l'adresse e-mail ou au numéro de
téléphone mobile communiqué lors de la souscription. Il appartient
au souscripteur et/ou à ses représentants légaux d'informer la Banque
immédiatement de tout changement de leurs coordonnées conformément
à l'article 7 des présentes. A défaut, la Banque ne saurait être tenue
responsable en cas d'interruption du service ou de communication de ces
informations à des tiers.

Conditions specifiques lieés

6. CONSULTATION DU SOLDE

3.6. Moyens d’accès au Service Visa Platinum

Les représentants légaux, sous réserve qu'ils soient abonnés aux services
de banque en ligne, disposent de la possibilité de consulter les dernières
opérations et le solde du compte attaché à la carte, sur internet.

à la carte jeunes
1. FONCTIONNEMENT DE LA CARTE JEUNES

7. INFORMATIONS

La carte Jeunes est une carte internationale à autorisation systématique qui
permet à son Titulaire, sur le territoire français et à l’étranger, de procéder
à des retraits d’espèces et à des paiements de biens et services dans les
conditions précisées dans les conditions générales de fonctionnement.
Le paiement à distance pour procéder à des transactions notamment
sur Internet doit être activé par les représentants légaux ou le Titulaire
devenu majeur.

Le Titulaire ou ses représentants légaux informeront la Banque de tout
changement d’état civil, de capacité, ou d’adresse le concernant. De même,
en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile et télécopie)
ou de l’adresse courriel communiqué à la Banque pour la communication
de certaines informations et l’accès à certains services, le Titulaire 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.

2. CONDITIONS D’ACCÈS
La souscription de la carte Jeunes est réservée aux mineurs.

8. AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AU
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE

3. COMPTE BANCAIRE ASSOCIÉ

Le Titulaire est informé que l’ensemble des conditions applicables
concernant notamment, les modalités d’utilisation de la carte et de sa
donnée de sécurité personnalisée, de blocage, de responsabilité des
Parties et de traitement des contestations par l’Émetteur est précisé dans
les Conditions Générales précitées.

3.1. Fonctionnement du compte associé
La carte Jeunes donne lieu à l’ouverture d’un compte bancaire au nom
du Titulaire de la carte. Le fonctionnement de ce compte est strictement
attaché à la carte Jeunes. Il ne pourra donner lieu à l’octroi d’aucun autre
moyen paiement. Ce compte ne peut fonctionner qu’en position créditrice.
Le montant du solde maximum du compte associé à la carte Jeunes est
de 800 €.
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Annexe 1 : conditions générales de

des présentes Conditions Générales par le Titulaire. Dans certains cas, la
finalisation de l’activation nécessitera une authentification du Titulaire à
l’aide d’un code à usage unique reçu par téléphone (SMS ou serveur vocal).

fonctionnement du service apple pay

• L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil iPhone pourra
également être effectuée depuis l’application mobile de la Banque. La
souscription du service de banque en ligne proposé par la Banque ainsi que
l’activation du dispositif V-P@ss sont des pré-requis. Dans l’application mobile
de la Banque, le Titulaire doit sélectionner l’une des Cartes dont il est titulaire
puis cliquer sur le bouton « Ajouter à Apple Pay » et valider sa demande
au moyen du dispositif V-P@ss. La procédure d’activation est finalisée par
l’acceptation des présentes Conditions Générales par le Titulaire.

PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales constituent une annexe aux « Conditions
Générales de fonctionnement des cartes de paiement » et sont applicables
uniquement aux cartes de paiement visées à l’article 2 des présentes
(ci-après la(les) « Carte(s) »). Elles ont pour objet de fixer les modalités de
fonctionnement et d’utilisation du service Apple Pay proposé par la Banque
(ci-après le « Service »), spécifiques ou dérogatoires à celles prévues dans
les « Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement
». Les dispositions desdites Conditions Générales non modifiées par les
présentes continuent de produire pleinement leurs effets entre les parties.

• L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil iPad est réalisée
depuis les Réglages de l’appareil, dans la rubrique « Wallet et Apple Pay ».
Après avoir sélectionné l’option « Ajouter une carte bancaire » le Titulaire
peut : soit choisir une Carte compatible avec le Service dont il a déjà
communiqué les données à Apple, soit saisir les données de sa Carte
nécessaires à l’enregistrement, soit utiliser l’appareil photo de son Appareil
iPad pour scanner les informations de la face recto de sa Carte et compléter
les données manquantes. Après vérification de la demande d’activation
par la Banque, la procédure d’activation est finalisée par l’acceptation
des présentes Conditions Générales par le Titulaire. Dans certains cas, la
finalisation de l’activation nécessitera une authentification du Titulaire à
l’aide d’un code à usage unique reçu par téléphone (SMS ou serveur vocal).

ARTICLE 1 - OBJET DU SERVICE
LLe Service permet au titulaire de dématérialiser sa Carte dans son appareil
de marque Apple compatible avec le Service (ci-après l’« Appareil ») afin
de réaliser des opérations de paiement par Carte. Le Service a uniquement
pour finalité le règlement d’achats de biens et/ou de prestations de services
à distance ou chez des Accepteurs équipés de TPE capables d’identifier la
présence de la technologie « sans contact ».

• L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil MacBook Pro avec
Touch ID est réalisée depuis les Réglages de l’appareil, dans la rubrique «
Wallet et Apple Pay ». Après avoir sélectionné l’option « Ajouter une carte
bancaire » le Titulaire peut : soit choisir une Carte compatible avec le Service
dont il a déjà communiqué les données à Apple, soit saisir les données
de sa Carte nécessaires à l’enregistrement, soit utiliser l’appareil photo de
son Appareil MacBook Pro avec Touch ID pour scanner les informations
de la face recto de sa Carte et compléter les données manquantes. Après
vérification de la demande d’activation par la Banque, la procédure
d’activation est finalisée par l’acceptation des présentes Conditions
Générales par le Titulaire. Dans certains cas, la finalisation de l’activation
nécessitera une authentification du Titulaire à l’aide d’un code à usage
unique reçu par téléphone (SMS ou serveur vocal).

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’UTILISATION DU
SERVICE
Le Service est fourni par la Banque à ses clients titulaires (ci-après le(s)
« Titulaire(s) ») d’une carte de paiement CB/Visa à autorisation systématique(3),
CB/Visa Classic, CB/Visa Premier, CB/Visa Platinum ou CB/Visa Infinite.
Pour bénéficier du Service, le Titulaire doit posséder un Appareil compatible
avec le Service : iPhone 6/6 plus ou modèles ultérieurs, iPad mini 3/Air
2/5ème génération/Pro ou modèle ultérieur, Macbook Pro avec Touch ID
et Apple Watch (tous les modèles existants) couplés à un iPhone 5 ou
modèle ultérieur. Le Service est également accessible à partir d’un modèle
d’ordinateur Mac mis en vente à partir de 2012 couplé avec un iPhone ou
une Apple Watch sur lesquels le Service est activé.

• L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil Apple Watch est
réalisée depuis l’Appareil iPhone du Titulaire au sein de l’Application Watch.
Après sélection de l’Apple Watch du Titulaire, celui-ci doit se rendre dans
la rubrique « Wallet et Apple Pay » pour ajouter sa Carte. Le Titulaire peut :
soit choisir une Carte déjà enregistrée sur son iPhone, soit choisir une Carte
compatible avec le Service dont il a déjà communiqué les données à Apple,
soit saisir les données de sa Carte nécessaires à l’enregistrement, soit utiliser
l’appareil photo de son iPhone pour scanner les informations de la face recto
de sa Carte et compléter les données manquantes. Après vérification de la
demande d’activation par la Banque, la procédure d’activation est finalisée
par l’acceptation des présentes Conditions Générales par le Titulaire. Dans
certains cas, la finalisation de l’activation nécessitera une authentification
du Titulaire à l’aide d’un code à usage unique reçu par téléphone (SMS ou
serveur vocal).

Afin de pouvoir activer le Service, le Titulaire doit avoir préalablement
déclaré un numéro de téléphone fixe ou mobile auprès de la Banque
permettant de recevoir un code à usage unique par téléphone (SMS ou
serveur vocal) dans les conditions détaillées dans les Conditions générales
du compte bancaire et dans les Conditions générales des services de
banque en ligne.
Afin de pouvoir utiliser le Service, les clients mineurs doivent recueillir
l’accord préalable de leur(s) représentant(s) légal (légaux).

ARTICLE 3 - PRODÉDURE D’ACTIVATION DU
SERVICE

ARTICLE 4 - DONNÉES DE SÉCURITÉ
PERSONNALISÉES

Pour pouvoir utiliser le Service, le Titulaire doit activer sa Carte afin
qu’elle soit enregistrée dans son Appareil. Plusieurs Cartes peuvent être
enregistrées par le Titulaire dans son Appareil sous réserve que les Cartes
enregistrées soient bien au nom du Titulaire.

Pour réaliser une opération de paiement au moyen du Service, le Titulaire
doit s’authentifier en utilisant une des Données de Sécurité Personnalisées
présentées ci-dessous. Les Données de Sécurité Personnalisées utilisables
par le Titulaire varient selon le type d’Appareil :

• L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil iPhone est effectuée
depuis l’application « Wallet » de l’Appareil. La connexion de l’Appareil
au compte iCloud du Titulaire (procédure convenue entre le Titulaire et
Apple) est un pré-requis. Dans l’application Wallet, le Titulaire peut : soit
choisir une Carte compatible avec le Service dont il a déjà communiqué
les données à Apple, soit saisir les données de sa Carte nécessaires à
l’enregistrement, soit utiliser l’appareil photo de son Appareil iPhone
pour scanner les informations de la face recto de sa Carte et compléter
les données manquantes. Après vérification de la demande d’activation
par la Banque, la procédure d’activation est finalisée par l’acceptation

• Touch ID : désigne la technologie de biométrie digitale embarquée sur
l’ensemble des modèles d’iPhone éligibles à Apple Pay, (excepté sur l’iPhone
X), sur l’ensemble des modèles d’iPad éligibles ainsi que sur le MacBook
Pro avec Touch ID. Elle permet au Titulaire de s’authentifier et de valider
les paiements directement sur son Appareil. Le Titulaire doit le paramétrer
dans la rubrique Réglages de l’Appareil.
• Code de déverrouillage : désigne le code de déverrouillage utilisé pour
accéder aux Appareils de type iPhone, iPad, MacBook Pro avec Touch ID
et Apple Watch. Il permet au Titulaire de s’authentifier et de valider les
paiements directement sur l’Appareil. Le Titulaire doit le paramétrer dans
la rubrique Réglages de l’Appareil.

(3) Cette Carte remplace depuis le 01/03/2021 l'ancienne carte CB/VISA Electron qui
n'est plus commercialisée.
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• Face ID : désigne la technologie de biométrie faciale embarquée sur
l’iPhone X. Il permet au Titulaire de s’authentifier et de valider les paiements
directement sur l’Appareil. Le Titulaire doit le paramétrer dans la rubrique
Réglages de l’Appareil.

− banque-laydernier.apple_pay@cdn.fr
− banque-nuger.apple_pay@cdn.fr
− banque-rhone-alpes.apple_pay@cdn.fr
− banque-tarneaud.apple_pay@cdn.fr
− societe-marseillaise-de-credit.apple_pay@cdn.fr
− societe-de-banque-monaco.apple_pay@cdn.fr

• Cas spécifique de l’Apple Watch : lorsque l’Utilisateur revêt son Apple
Watch, il s’authentifie sur son Apple Watch ou son iPhone à l’aide d’une
des Données de Sécurité Personnalisées disponibles. L’Utilisateur reste
alors authentifié tant que l’Apple Watch n’est pas retirée de son poignet.

• se rendre sur le site internet icloud.com/find ou utiliser l’application mobile
« Localiser ». Dans ce cas, la carte sera suspendue ou supprimée du Service
même si l’Appareil est hors ligne.

Il est rappelé au Titulaire qu’il lui appartient de prendre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité de ses Données de Sécurité
Personnalisées. Il est responsable du paramétrage de ces dernières. Le
Titulaire doit également veiller à la confidentialité des Données de Sécurité
Personnalisées et notamment du code de déverrouillage de son Appareil
qu’il doit absolument tenir secret et ne pas communiquer à qui que ce soit.
Il ne doit notamment pas inscrire son code de déverrouillage sur un support
physique ou électronique et doit veiller à le composer sur son Appareil à
l’abri des regards indiscrets.

Une mise en opposition de la Carte a notamment pour conséquence le
blocage immédiat de l’utilisation de la carte au moyen du Service.
Par ailleurs, le Service est bloqué sur l’Appareil dans plusieurs cas de figure :
en cas de déconnexion de l’Appareil du compte iCloud du Titulaire, si le code
de déverrouillage de l’Appareil est supprimé ou encore si l’Appareil et/ ou
son système d’exploitation subissent des modifications non autorisées aux
termes des accords de licence conclus entre le Titulaire et Apple.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

ARTICLE 5 - FORME DU CONSENTEMENT ET
IRRÉVOCABILITÉ

La Banque ne peut être tenue responsable du préjudice subi par le Titulaire
due à une déficience technique de l’Appareil et des logiciels installés sur
l’Appareil. De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable
d’une panne technique du Service, celui-ci étant sous la responsabilité
exclusive d’Apple.

Le Titulaire donne son consentement pour réaliser une opération de
paiement au moyen du Service, après la détermination de son montant,
par l’utilisation d’une des Données de Sécurité Personnalisées présentées à
l’article précédent disponibles sur son Appareil et, dans le cas d’un paiement
dit « de proximité » par la présentation et le maintien de l’Appareil devant un
TPE équipé de la technologie « sans contact ». Dès ce moment, l’opération
de paiement est irrévocable et réputée être autorisée.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE
LLe Titulaire doit prendre toute mesure pour protéger son Appareil. Il est
responsable de son usage y compris par des tiers.

ARTICLE 6 - MODALITÉ D’UTILISATION DU
SERVICE POUR LE RÈGLEMENT D’ACHATS DE
BIENS ET/OU DE PRESTATIONS DE SERVICE

En cas de perte, de vol ou de cession de l’Appareil à un tiers, le Titulaire
doit immédiatement procéder au blocage du Service en supprimant ou en
désactivant sa Carte de cet Appareil et/ou en demandant à la Banque un
blocage de l’instrument de paiement.

Le Service ne doit être utilisé par le Titulaire que pour régler des achats de
biens et/ou de 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 du Titulaire.

Le Titulaire assume les conséquences de l’utilisation de sa Carte par le biais
du Service tant qu’il n’a pas fait une demande de blocage de l’instrument
de paiement, conformément aux stipulations des « Conditions Générales
de fonctionnement des cartes de paiement».

Pour réaliser des paiements à distance auprès d’Accepteurs, ceux-ci doivent
disposer d’une application ou d’un site internet de vente en ligne proposant
le paiement au moyen du Service Apple Pay.

Toutefois, toutes les opérations non autorisées (réalisées avant et après
la demande de blocage de l’instrument de paiement) sont à la charge du
Titulaire sans limitation de montant en cas de manquement intentionnel ou
par négligence grave aux obligations visées au présent article et à l’article 4.

Pour réaliser des paiements dits « de proximité » auprès d’Accepteurs,
ceux-ci doivent être équipés de TPE capables d’identifier la présence de
la technologie « sans contact ». En toute circonstance, le Titulaire doit se
conformer aux instructions qui apparaissent sur le TPE.

ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES

Ces opérations constituent des opérations de paiement par carte. Elles ne
sont possibles que dans les limites convenues à cet égard avec la Banque.

Outre la cotisation de la Carte, ce Service est fourni gratuitement par la
Banque.

Les ordres reçus par la Banque sont automatiquement débités du compte
sur lequel fonctionne la Carte, selon les dispositions convenues entre le
Titulaire et la Banque, et conformément aux modalités prévues dans les
« Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement ».

ARTICLE 11 - MODALITÉ DE CONTACT DU SAV
(SERVICE APRÈS-VENTE)
Pour toute question relative à l’activation du Service, à l’utilisation du
Service, aux transactions effectuées via le Service, de même qu’en cas de
perte ou de vol de l’Appareil sur lequel une Carte délivrée par la Banque est
dématérialisée, le Titulaire peut contacter l’Assistance Apple Pay au 09 69
320 009 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi
de 9 h à 17 h (hors jours fériés) ou envoyer un email à l’une des adresses
suivantes (en fonction de la Banque du Titulaire) :

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE BLOCAGE DU
SERVICE
Le Titulaire peut, à tout moment, décider de supprimer la Carte activée
dans son Appareil depuis celui-ci. Cette action n’a aucun impact sur le
fonctionnement de cette même carte de paiement en tant que carte
physique.

• credit-du-nord.apple_pay@cdn.fr ;
• banque-courtois.apple_pay@cdn.fr ;

La Carte activée dans l’Appareil peut également être désactivée à distance
par le Titulaire, temporairement ou de manière permanente. Pour ce faire,
le Titulaire peut, au choix :

• banque-kolb.apple_pay@cdn.fr ;
• banque-laydernier.apple_pay@cdn.fr ;

• contacter l’Assistance Apple Pay au 09 69 320 009 (appel non surtaxé) du
lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9 h à 17 h (hors jours fériés) ou
par mail à l’une des adresses suivantes (en fonction de la Banque du Titulaire) :
− credit-du-nord.apple_pay@cdn.fr
− banque-courtois.apple_pay@cdn.fr
− banque-kolb.apple_pay@cdn.fr

• banque-nuger.apple_pay@cdn.fr ;
• banque-rhone-alpes.apple_pay@cdn.fr ;
• banque-tarneaud.apple_pay@cdn.fr ;
• societe-marseillaise-de-credit.apple_pay@cdn.fr ;
• societe-de-banque-monaco.apple_pay@cdn.fr.
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Dans l’application Samsung Pay, le Titulaire peut :
• soit utiliser l’appareil photo de son Appareil pour scanner les informations
de la face recto de sa Carte et compléter/corriger les données manquantes ;

de fonctionnement du service

• soit enregistrer sa Carte en la posant au dos de l’Appareil sous réserve que
la technologie sans contact soit activée sur la Carte ;

samsung pay

• soit saisir manuellement les informations nécessaires à l’enregistrement
de sa Carte (numéro de la carte, date d’expiration, identité du titulaire de
la Carte et cryptogramme visuel figurant au dos de la Carte).

PRÉAMBULE

Les données relatives à la Carte ne sont jamais stockées sur l’Appareil via
l’application Samsung Pay.

LLes présentes conditions générales constituent une annexe aux «
Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement » et
sont applicables uniquement aux cartes de paiement visées à l’article 2
des présentes (ci-après la(les) « Carte(s) »). Elles ont pour objet de fixer
les modalités de fonctionnement et d’utilisation du service Samsung Pay
proposé par la Banque (ci-après le « Service »), spécifiques ou dérogatoires
à celles prévues dans les « Conditions Générales de fonctionnement des
cartes de paiement ». Les dispositions desdites Conditions Générales non
modifiées par les présentes continuent de produire pleinement leurs effets
entre les parties.

Le Titulaire est ensuite invité à accepter les présentes Conditions Générales.
A cet égard, le Titulaire reconnaît qu’en appuyant sur le bouton « Accepter»,
il manifeste son consentement au contenu des présentes Conditions
Générales de fonctionnement du Service.
Après vérification de la demande d’activation par la Banque, la procédure
d’activation est finalisée par la validation de l’enregistrement proprementdit de la Carte sélectionnée dans l’application Samsung Pay. Cette procédure
nécessite une authentification du Titulaire par la Banque (réception par
SMS ou téléphone fixe d’un code à usage unique). Une fois cette opération
effectuée, dès que le Titulaire constate que sa Carte a bien été enregistrée
dans l’application Samsung Pay, il peut immédiatement utiliser le Service.

ARTICLE 1 - OBJET DU SERVICE
Le Service permet au titulaire de dématérialiser sa Carte dans son appareil
de marque Samsung compatible avec le Service (ci-après l’« Appareil ») afin
de réaliser des opérations de paiement par Carte. Le Service a uniquement
pour finalité le règlement d’achats de biens et/ou de prestations de services
à distance ou chez des Accepteurs équipés de TPE capables d’identifier la
présence de la technologie « sans contact » et acceptant les cartes portant
la marque du schéma de cartes de paiement VISA.

ARTICLE 4 - DONNÉES DE SÉCURITÉ
PERSONNALISÉES
Pour réaliser une opération de paiement au moyen du Service, le Titulaire
doit s’authentifier en utilisant une des Données de Sécurité Personnalisées
présentées ci-dessous. Les Données de Sécurité Personnalisées utilisables
par le Titulaire sont paramétrables dans l’application Samsung Pay et varient
selon le type d’Appareil. Il s’agit :

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’UTILISATION DU
SERVICE

• du dispositif d’authentification biométrique digitale embarqué sur
l’Appareil.

Le Service est fourni par la Banque à ses clients titulaires (ci-après le(s) «
Titulaire(s) ») d’une carte de paiement CB/Visa à autorisation systématique(4),
CB/Visa Classic, CB/Visa Premier, CB/Visa Platinum ou CB/Visa Infinite.

• du code PIN à 4 chiffres associé au Service.
• du dispositif d’authentification biométrique par reconnaissance d’iris si le
Titulaire dispose d’un Appareil compatible avec ce système.

Pour bénéficier du Service, le Titulaire doit posséder un Appareil Samsung
compatible avec le Service (liste des smartphones et montres connectées
disponible sur https://www.samsung.com/fr/apps/samsung-pay/).

• Cas spécifique d’une montre connectée : lorsque le Titulaire revêt sa montre
connectée, il s’authentifie sur sa montre par la saisie de son code PIN. Le Titulaire
reste alors authentifié tant que la montre n’est pas retirée de son poignet.

Afin de pouvoir activer le Service, le Titulaire doit avoir préalablement déclaré
un numéro de téléphone fixe ou mobile auprès de la Banque permettant de
recevoir un code à usage unique par téléphone (SMS ou serveur vocal) dans
les conditions détaillées dans les Conditions générales du compte bancaire
et dans les Conditions générales des services de banque en ligne.

ARTICLE 3 - PROCÉDURE D’ACTIVATION DU
SERVICE

Il est rappelé au Titulaire qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité de ses Données de Sécurité Personnalisées. Il est
responsable du paramétrage de ces dernières. Le Titulaire doit également
veiller à la confidentialité des Données de Sécurité Personnalisées et
notamment du code PIN du Service qu’il doit absolument tenir secret et ne
pas communiquer à qui que ce soit. Il ne doit notamment pas inscrire son
code sur un support physique ou électronique et doit veiller à le composer
sur son Appareil à l’abri des regards indiscrets.

Pour pouvoir utiliser le Service, le Titulaire doit activer sa Carte afin
qu’elle soit enregistrée dans son Appareil. Plusieurs Cartes peuvent être
enregistrées par le Titulaire dans son Appareil sous réserve que les Cartes
enregistrées soient bien au nom du Titulaire.

ARTICLE 5 - FORME DU CONSENTEMENT ET
IRRÉVOCABILITÉ
Le Titulaire donne son consentement pour réaliser une opération de
paiement au moyen du Service, après la détermination de son montant,
par l’utilisation d’une des Données de Sécurité Personnalisées présentées à
l’article précédent disponibles sur son Appareil et, dans le cas d’un paiement
dit « de proximité » par la présentation et le maintien de l’Appareil devant un
TPE équipé de la technologie « sans contact ». Dès ce moment, l’opération
de paiement est irrévocable et réputée être autorisée.

L’activation de sa Carte par le Titulaire sur son Appareil est effectuée
depuis l’application « Samsung Pay » de l’Appareil. La connexion de
l’Appareil au compte Samsung du Titulaire (procédure convenue entre le
Titulaire et Samsung) est un pré-requis tout comme le téléchargement
de l’application Samsung Pay si celle-ci n’est pas installée par défaut sur
l’Appareil du Titulaire.
Lorsque le Titulaire souhaite activer sa Carte sur sa montre connectée
compatible avec le Service, la procédure d’activation doit être effectuée
depuis l’application Galaxy Wearable installée sur son smartphone (si
elle n’est pas installée par défaut sur son smartphone, le Titulaire doit
préalablement télécharger l’application Galaxy Wearable) puis en ajoutant
sa Carte via la fonction « Samsung Pay ».

ARTICLE 6 - MODALITÉ D’UTILISATION DU
SERVICE POUR LE RÈGLEMENT D’ACHATS DE
BIENS ET/OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
Le Service ne doit être utilisé par le Titulaire que pour régler des achats de biens
et/ou de prestations de services à des Accepteurs adhérents au schéma de
cartes de paiement VISA dont la marque est apposée sur la Carte du Titulaire.

(4) Cette Carte remplace depuis le 01/03/2021 l'ancienne carte CB/VISA Electron qui
n'est plus commercialisée.

Pour réaliser des paiements à distance auprès d’Accepteurs, ceux-ci doivent
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disposer d’une application ou d’un site internet de vente en ligne proposant
le paiement au moyen du Service Samsung Pay et acceptant les cartes portant
la marque du schéma de cartes de paiement VISA.

Toutefois, toutes les opérations non autorisées (réalisées avant et après
la demande de blocage de l’instrument de paiement) sont à la charge du
Titulaire sans limitation de montant en cas de manquement intentionnel
ou par négligence grave aux obligations visées au présent article et à
l’article 4 des présentes.

Pour réaliser des paiements dits « de proximité » auprès d’Accepteurs, ceux-ci
doivent être équipés de TPE capables d’identifier la présence de la technologie
« sans contact ». En toute circonstance, le Titulaire doit se conformer aux
instructions qui apparaissent sur le TPE.

ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES

Ces opérations constituent des opérations de paiement par carte. Elles ne sont
possibles que dans les limites convenues à cet égard avec la Banque.

Outre la cotisation de la Carte, ce Service est fourni gratuitement par la Banque.

Les ordres reçus par la Banque sont automatiquement débités du compte sur
lequel fonctionne la Carte, selon les dispositions convenues entre le Titulaire
et la Banque, et conformément aux modalités prévues dans les « Conditions
Générales de fonctionnement des cartes de paiement ».

ARTICLE 11 - MODALITÉ DE CONTACT DU SAV
(SERVICE APRÈS-VENTE)
Pour toute question relative à l’activation du Service, à l’utilisation du
Service, aux transactions effectuées via le Service, de même qu’en cas de
perte ou de vol de l’Appareil sur lequel une Carte délivrée par la Banque
est dématérialisée, le Titulaire peut contacter l’Assistance Samsung Pay au
09 69 320 009 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 21h et le
samedi de 9 h à 17 h (hors jours fériés) ou par mail à l’une des adresses
suivantes (en fonction de la Banque du Titulaire) :
− courtois.samsung_pay@cdn.fr
− kolb.samsung_pay@cdn.fr
− laydernier.samsung_pay@cdn.fr
− nuger.samsung_pay@cdn.fr
− rhone-alpes.samsung_pay@cdn.fr
− tarneaud.samsung_pay@cdn.fr
− cdn.samsung_pay@cdn.fr
− smc.samsung_pay@cdn.fr
− sdbm.samsung_pay@cdn.fr

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE BLOCAGE DU
SERVICE
Le Titulaire peut, à tout moment, décider de supprimer la Carte activée
dans son Appareil depuis celui-ci. Cette action n’a aucun impact sur le
fonctionnement de cette même carte de paiement en tant que carte
physique.
La Carte activée dans l’Appareil peut également être désactivée à distance
par le Titulaire, temporairement ou de manière permanente. Pour ce faire,
le Titulaire peut, au choix :
• contacter l’Assistance Samsung Pay au 09 69 320 009 (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9 h à 17 h (hors jours
fériés) ou par mail à l’une des adresses suivantes (en fonction de la Banque
du Titulaire) :
− courtois.samsung_pay@cdn.fr
− kolb.samsung_pay@cdn.fr
− laydernier.samsung_pay@cdn.fr
− nuger.samsung_pay@cdn.fr
− rhone-alpes.samsung_pay@cdn.fr
− tarneaud.samsung_pay@cdn.fr
− cdn.samsung_pay@cdn.fr
− smc.samsung_pay@cdn.fr
− sdbm.samsung_pay@cdn.fr

Annexe 3 : conditions generales
de fonctionnement du service

« Mon e-paiement sécurisé »

• se rendre sur le site internet https://findmymobile.samsung.com/. Dans ce
cas, la carte sera suspendue ou supprimée du Service même si l’Appareil
est hors ligne.

PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales constituent une annexe aux «
Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement » (ci-après
dénommées les « Conditions Générales ») et sont applicables à toutes les
cartes de paiement émises par la Banque (ci-après la(les) « Carte(s) »). Elles
ont pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et d’utilisation du
service « Mon e-paiement sécurisé » proposé par la Banque (ci-après le «
Service »), spécifiques ou dérogatoires à celles prévues dans les « Conditions
Générales de fonctionnement des cartes de paiement ». Les dispositions
desdites Conditions Générales non modifiées par les présentes continuent
de produire pleinement leurs effets entre les parties.

Une mise en opposition de la Carte a notamment pour conséquence le
blocage immédiat de l’utilisation de la carte au moyen du Service.
Par ailleurs, le Service est bloqué sur l’Appareil dans plusieurs cas de figure :
en cas de déconnexion de l’Appareil du compte Samsung du Titulaire,
ou encore si l’Appareil et/ ou son système d’exploitation subissent des
modifications non autorisées aux termes des accords de licence conclus
entre le Titulaire et Samsung.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
La Banque ne peut être tenue responsable du préjudice subi par le Titulaire due
à une déficience technique de l’Appareil et des logiciels installés sur l’Appareil.
De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable d’une panne
technique du Service, celui-ci étant sous la responsabilité exclusive de Samsung.

ARTICLE 1 - OBJET DU SERVICE
« Mon e-paiement sécurisé » est un service visant, au moyen de l’utilisation
d’une application mobile spécifique (ci-après l’« Application »), à sécuriser
les ordres de paiement par carte initiés en ligne grâce à une authentification
forte du titulaire de la Carte basée sur l’utilisation de ses données
biométriques et/ou d’un code confidentiel spécifique ci-après dénommé
« PIN d’authentification ».

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE
Le Titulaire doit prendre toute mesure pour protéger son Appareil. Il est
responsable de son usage y compris par des tiers.

Ainsi, durant la phase de paiement en ligne, le titulaire de la Carte est
amené à valider la transaction soit au moyen de son empreinte biométrique
(digitale ou faciale) ou du PIN d’authentification soit au moyen du seul PIN
d’authentification.

En cas de perte, de vol ou de cession de l’Appareil à un tiers, le Titulaire
doit immédiatement procéder au blocage du Service en supprimant ou en
désactivant sa Carte de cet Appareil et/ou en demandant à la Banque un
blocage de l’instrument de paiement.

Il est précisé que le Service, disponible à compter de fin novembre 2020,
a uniquement pour finalité le règlement par Carte d’achats de biens et/ou
de prestations de services initiés en ligne lorsqu’une authentification forte
du titulaire de la Carte est requise par la Banque.

Le Titulaire assume les conséquences de l’utilisation de sa Carte par le biais
du Service tant qu’il n’a pas fait une demande de blocage de l’instrument
de paiement, conformément aux stipulations des « Conditions Générales
de fonctionnement des cartes de paiement ».
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ARTICLE 2 - CONDITIONS D’UTILISATION DU
SERVICE

A cet égard, il est précisé que :
• Le choix du Titulaire pour la première option marque son consentement
à l’utilisation de ses données biométriques dans le cadre du Service, la
Banque n’ayant en tout état de cause pas accès aux données biométriques
enregistrées sur l’Appareil du Titulaire ;

Le Service est fourni par la Banque à tous ses clients majeurs titulaires d’une
Carte (ci-après le(s) « Titulaire(s) »).
Afin de bénéficier du Service, le Titulaire doit également posséder un
appareil mobile compatible avec le Service (ci-après dénommé « Appareil »)
selon les critères suivants :

• le Titulaire aura la possibilité de modifier à tout moment la méthode
d’authentification choisie à partir de la rubrique « Sécurité » de l’Application
et pourra également choisir quelle méthode utiliser lors de chaque
paiement ;

• Pour les systèmes iOS : iPhone 5S et modèles ultérieurs et/ou iPad équipés
d’iOS 11 minimum, disposant des technologies Touch ID ou Face ID ;

• la méthode d’authentification ainsi définie par le Titulaire s’appliquera
à toutes les Cartes enregistrées dans l’Application installée sur l’Appareil.

• Pour les systèmes Android : appareils (smartphones et tablettes) équipés
d’Android 6.0 minimum disposant ou non d’un lecteur d’empreintes digitales.

Dès lors que le Titulaire aura choisi une méthode d’authentification basée
sur ses empreintes biométriques, la méthode effectivement proposée lors
de la procédure d’activation du Service dépendra du type d’Appareil dont
dispose le Titulaire :

Il est précisé que cette liste fournie à titre indicatif est susceptible d’évolution.
Afin de pouvoir activer le Service, le Titulaire doit avoir préalablement
déclaré un numéro de téléphone fixe ou mobile auprès de la Banque
permettant de recevoir par téléphone (SMS ou serveur vocal), un code à
usage unique dans les conditions détaillées dans les Conditions générales
du compte bancaire et dans les Conditions générales des services de
banque en ligne.

• Pour les systèmes iOS, le Titulaire pourra choisir entre :
− le système d’identification biométrique « Touch ID » par empreinte
digitale de l’Appareil ;
− ou le système d’identification biométrique « Face ID » par
reconnaissance faciale intégré à l’Appareil si le Titulaire dispose d’un
modèle de type IPhone X et supérieur.

ARTICLE 3 - PROCEDURE D’ACTIVATION DU
SERVICE

• Pour les systèmes Android, le Titulaire pourra utiliser uniquement le
système d’identification biométrique « Fingerprint » par empreinte digitale
de l’Appareil s’il en est équipé.

Afin de pouvoir utiliser le Service, le Titulaire de la Carte doit préalablement
télécharger, sur son smartphone et/ou sa tablette, l’Application « Mon
e-paiement sécurisé » disponible sur l’App Store ou sur Google Play Store.

Une fois l’ensemble de ces éléments enregistré sur l’Appareil, l’utilisation de
l’Application pour l’authentification forte des transactions par carte réalisées
en ligne par le Titulaire est effective immédiatement.

Une fois l’Application installée sur son Appareil, le Titulaire est invité à accepter
les présentes Conditions Générales. A cet égard, le Titulaire reconnaît qu’en
appuyant sur le bouton « Accepter », il manifeste son consentement au
contenu des présentes Conditions Générales de fonctionnement du Service.

Cette procédure d’activation du Service devra être initiée sur chaque
Appareil que le Titulaire souhaite utiliser dans le cadre du Service.

Puis le Titulaire doit enregistrer sa Carte dans l’Application installée sur son
Appareil. Plusieurs Cartes peuvent être enregistrées par le Titulaire sous
réserve que les Cartes enregistrées soient bien au nom du Titulaire. A cette
fin, le Titulaire est tout d’abord invité à saisir manuellement les données
de sa Carte nécessaires à l’enregistrement (numéro de la Carte et sa date
d’expiration) ou à utiliser l’appareil photo de son Appareil pour scanner
les informations de la face recto de sa Carte. Le Titulaire doit ensuite saisir
une partie des coordonnées de son compte bancaire ouvert dans les livres
de la Banque (ou sa date de naissance s’il dispose d’une carte à usage
professionnel). Une fois ces données vérifiées par la Banque, le Titulaire
doit saisir le code à usage unique reçu sur le numéro de téléphone déclaré
auprès de la Banque. Le Titulaire est ensuite invité à définir le code à six
chiffres lui permettant de déverrouiller son accès à l’Application (ci-après
dénommé le « Code de déverrouillage »). Le Titulaire peut également utiliser
la fonction d’authentification biométrique intégrée, le cas échéant, à son
Appareil pour déverrouiller son accès à l’Application. Il est précisé que
l’activation de cette fonction :

ARTICLE 4 - DONNES
PERSONNALISEES

DE

SECURITE

Conformément aux Conditions Générales de fonctionnement des cartes de
paiement, il est rappelé que les Données de Sécurité Personnalisées sont
des données personnalisées fournies au Titulaire de la Carte par la Banque
à des fins d’authentification.
Pour réaliser une opération de paiement par carte en ligne au moyen du
Service, le Titulaire doit s’authentifier en utilisant une des Données de Sécurité
Personnalisées présentées ci-dessous. Les Données de Sécurité Personnalisées
utilisables par le Titulaire varient selon le type d’Appareil et la méthode
d’authentification configurée dans l’Application sur l’appareil. Il s’agit :
• du dispositif d’authentification biométrique digitale embarqué sur
l’Appareil (« Touch ID » ou « Fingerprint ») ;
• du dispositif d’authentification biométrique faciale embarqué sur
l’Appareil (« Face ID ») ;

• nécessite l’accord préalable de l’Utilisateur qui sera recueilli au sein de
l’Application. Il appartient à l’Utilisateur de configurer / gérer cette fonction
dans les paramètres de configuration de son Appareil ;

• du PIN d’authentification spécifique défini par le Titulaire pour valider via
l’Application les paiements par carte initiés sur internet.
Il est rappelé au Titulaire qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité de ses Données de Sécurité Personnalisées. Il est
responsable du paramétrage de ces dernières. Le Titulaire doit également
veiller à la confidentialité des Données de Sécurité Personnalisées et
notamment du PIN d’authentification qu’il doit absolument tenir secret et
ne pas communiquer à qui que ce soit. Il ne doit notamment pas inscrire
son PIN d’authentification sur un support physique ou électronique et
doit veiller à le composer sur son Appareil à l’abri des regards indiscrets.
De plus, lorsque le Titulaire choisit d’utiliser le dispositif d’authentification
biométrique de son Appareil dans le cadre du Service, il s’engage à être
la seule personne à enregistrer ses empreintes sur son Appareil et doit
s’assurer que personne n’a accès à son Appareil lorsqu’il effectue des
transactions en ligne.

• n’implique aucune collecte de ses données biométriques de la part
de la Banque, ces données étant uniquement stockées sur l’Appareil.
Cette fonction est, par ailleurs, mise en place sous la responsabilité du
constructeur de l’Appareil et sa sécurité est assurée par ledit constructeur.
Une fois les modalités de déverrouillage de l’Application définies par le Titulaire,
ce dernier devra configurer le nom de son Appareil dans l’Application.
Après cette première phase d’enregistrement de sa Carte dans l’Application,
le Titulaire doit définir la méthode d’authentification qui sera utilisée à
l’avenir par l’Application lors de la réalisation d’achats en ligne par carte
de paiement nécessitant une authentification forte.
Le Titulaire peut ainsi choisir entre :
• une authentification biométrique : il sera alors invité à enregistrer son
empreinte biométrique (digitale et/ou faciale selon l’Appareil) ainsi qu’un
PIN d’authentification (code à six chiffres) ;

Le Titulaire s’engage à informer, sans délai, la Banque de toute atteinte à
la confidentialité, perte ou anomalie constatée concernant ses Données
de Sécurité Personnalisées.

• ou une authentification par PIN d’authentification s’il refuse l’utilisation
de ses données biométriques dans le cadre du Service : il sera alors invité
à définir uniquement un PIN d’authentification (code à six chiffres).

Tout changement par le Titulaire de son PIN d’authentification ou du Code
de déverrouillage est réalisé sous sa responsabilité exclusive.
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l’intermédiaire du Service et ce même si le Titulaire n’a pas procédé ou
fait procéder à la suppression de la Carte dans l’Application. Toutefois,
il appartient au Titulaire en cas de mise en opposition de la Carte, de
supprimer celle-ci dans l’Application puis à réception de sa nouvelle Carte,
d’enregistrer cette dernière dans l’Application. En tout état de cause, le
Titulaire sera informé de la mise en opposition de la Carte lors de toute
tentative de paiement en ligne postérieure à cette mise en opposition.

Il est rappelé qu’en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse de la Carte
ou des données liées à son utilisation, incluant les Données de Sécurité
Personnalisées, le Titulaire doit sans tarder formuler une demande de mise
en opposition auprès de la Banque dans les conditions rappelées à l’article
« Recevabilité des demandes d’opposition ou de blocage » des Conditions
Générales de fonctionnement des cartes de paiement.

ARTICLE 5 - FORME DU CONSENTEMENT ET
IRREVOCABILITE

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DE LA BANQUE
La Banque ne peut être tenue responsable du préjudice subi par le Titulaire
due à une déficience technique de l’Appareil et des logiciels installés sur
l’Appareil.

Le Titulaire donne, au moyen du Service, son consentement pour réaliser
une opération de paiement, après la détermination de son montant, par
l’utilisation d’une des Données de Sécurité Personnalisées disponibles sur
son Appareil et présentées à l’article précédent. Dès ce moment, l’opération
de paiement est irrévocable et réputée être autorisée.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DU TITULAIRE
Le Titulaire doit prendre toute mesure pour protéger son Appareil. Il est
responsable de son usage y compris par des tiers.

ARTICLE 6 - MODALITES D’UTILISATION DU
SERVICE POUR LE REGLEMENT EN LIGNE
D’ACHATS DE BIENS ET/OU DE PRESTATIONS DE
SERVICES

En cas de perte, de vol ou de cession de l’Appareil à un tiers, le Titulaire
doit immédiatement procéder au blocage du Service en contactant le
service d’assistance dont les coordonnées figurent dans la FAQ relative au
Service disponible en ligne ou en supprimant l’Appareil concerné depuis
l’Application installée sur un autre Appareil encore en sa possession.

Le Service ne peut être utilisé par le Titulaire que pour régler en ligne
des achats de biens et/ou de prestations de services à des commerçants
adhérents au(x) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des)
marque(s) est apposée sur la Carte du Titulaire.

Par ailleurs, en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse de la Carte ou des
données liées à son utilisation, le Titulaire assume les conséquences de
l’utilisation de sa Carte par le biais du Service tant qu’il n’a pas fait une
demande de blocage de l’instrument de paiement, conformément aux
stipulations des « Conditions Générales de fonctionnement des cartes de
paiement ».

Pour réaliser des paiements en ligne auprès des commerçants, ceux-ci
doivent disposer d’une application ou d’un site internet de vente en ligne
proposant le règlement par carte de paiement.

A cet égard, il est rappelé que toutes les opérations non autorisées (réalisées
avant et après la demande de blocage de l’instrument de paiement) sont à
la charge du Titulaire sans limitation de montant en cas de manquement
intentionnel ou par négligence grave aux obligations visées au présent
article et à l’article 4 ci-dessus.

Ces opérations constituent des opérations de paiement par carte. Elles ne
sont possibles que dans les limites convenues à cet égard avec la Banque.
Lorsqu’une authentification forte du Titulaire (3D-Secure) est requise au
cours d’un achat en ligne, le Titulaire doit choisir l’Appareil sur lequel il
souhaite valider l’opération de paiement (s’il a activé l’Application sur
plusieurs Appareils). Puis il reçoit une notification sur cet Appareil et
après avoir visualisé le récapitulatif de l’opération, est invité à valider ou
refuser l’opération de paiement. Si le Titulaire souhaite valider l’opération
de paiement, il doit alors sélectionner sa méthode d’authentification puis
s’authentifier afin de valider l’ordre de paiement. Le résultat de la demande
d’authentification sera retranscrit dans l’Application.

ARTICLE 10 – CONDITIONS FINANCIERES
Outre la cotisation de la Carte, ce Service est fourni gratuitement par la
Banque, hors coûts éventuels facturés par les opérateurs téléphoniques
et les fournisseurs d’accès Internet.

Les ordres ainsi reçus par la Banque sont automatiquement débités du
compte sur lequel fonctionne la Carte, selon les dispositions convenues
entre le Titulaire et la Banque, et conformément aux modalités prévues dans
les « Conditions Générales de fonctionnement des cartes de paiement ».

ARTICLE 11 – MODIFICATION DU SERVICE
La Banque peut, notamment pour des raisons techniques, modifier les
conditions d’accès et d’utilisation du Service. La Banque peut également
proposer de nouvelles fonctionnalités.

ARTICLE 7 – MODALITES DE BLOCAGE DU
SERVICE

Toute modification du Service sera proposée sous la forme d’une mise à jour
de l’Application sur les magasins d’applications (App Store ou Google Play).
Le Titulaire restera libre de télécharger la nouvelle version de l’Application.
Si la nouvelle version de l’Application n’est pas téléchargée, le Titulaire ne
bénéficiera pas des nouvelles fonctionnalités.

Le Titulaire peut, à tout moment, désinstaller l’Application de son Appareil, à
condition d’avoir désactivé au préalable le service dans l’Application. Le Titulaire
peut également décider de supprimer la Carte enregistrée dans l’Application
depuis son Appareil. Il peut également désactiver le Service ce qui aura pour
effet de supprimer toutes les Cartes enregistrées sur son Appareil.

La Banque se réserve le droit de bloquer l’accès au Service lorsqu’une mise à
jour de l’Application est nécessaire pour des raisons de sécurité. Dans cette
situation, le Titulaire pourra accéder à nouveau au Service en téléchargeant
la nouvelle version de l’Application.

Ces actions n’ont aucun impact sur le fonctionnement de la Carte et ne
sauraient constituer une mise en opposition de la Carte. Elles empêchent
simplement l’utilisation du Service pour le règlement, au moyen de la(les)
Carte(s) concernée(s), d’achats de biens et/ou de prestations de services
initiés en ligne lorsqu’une authentification forte du Titulaire de la Carte
est requise.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CONTACT DU SAV
(SERVICE APRES-VENTE)
Pour toute question relative à l’activation et à l’utilisation du Service, aux
transactions effectuées via le Service, aux demandes de réinitialisation du
code de déverrouillage de l’Application, de même qu’en cas de perte ou de
vol de l’Appareil sur lequel l’Application a été installée et la Carte enregistrée,
le Titulaire peut contacter le service d’assistance mis à sa disposition par la
Banque et dont les coordonnées figurent dans la FAQ relative au Service
disponible en ligne.

Si le Titulaire souhaite procéder au blocage définitif de la Carte enregistrée
dans l’Application, notamment en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse
de la Carte ou des données liées à son utilisation, le Titulaire doit sans tarder
formuler une demande de mise en opposition auprès de la Banque dans les
conditions rappelées à l’article « Recevabilité des demandes d’opposition
ou de blocage » des Conditions Générales de fonctionnement des cartes
de paiement.
Une mise en opposition de la Carte a notamment pour conséquence
le blocage immédiat de la Carte qui ne pourra plus être utilisée par
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3. LES ASSURANCES
Sécurité 12 (Série A)

signer la Demande d’adhésion prévue à cet effet, remise par le Souscripteur,
comportant une autorisation de débit du compte désigné à concurrence
du montant annuel de la cotisation. Le titulaire du ou des comptes ne peut
demander qu’une seule fois son affiliation à l’Assurance quel que soit le
nombre de comptes ouverts auprès du Souscripteur.

Notice d’Information
Notice d’information relative au contrat d’assurance collective à adhésion
facultative Sécurité 12, n°96.074, souscrite auprès d’ANTARIUS, dénommée
l’Assureur, par Crédit du Nord, courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS
sous le numéro 07 0223 739, domicilié 59 Bld Haussmann 75008 Paris,
agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales indifféremment
dénommées « le Souscripteur ».

Article 3 - Quand vos garanties prennent-elles effet ?
La garantie prend effet le jour de la signature de la Demande d’adhésion
sous réserve que l’Adhérent remplisse l’ensemble des conditions définies
à l’article 2 – « Qui peut adhérer au contrat ? » ainsi que du paiement de
la première cotisation. La personne présentée à l’Assurance prend alors la
qualité d’Adhérent et sauf en cas de réticence, d’omission ou de déclaration
fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, celle-ci une fois admise, ne peut
être exclue de l’Assurance contre son gré.

Lexique :
Adhérent : personne physique ayant signé la Demande d’adhésion,
répondant aux conditions d’adhésion à l’Assurance et sur laquelle reposent
les garanties souscrites. Le terme Adhérent désigne chacun des assurés.

Article 4 - Quelle est la date de conclusion de l’Adhésion ?
La date de conclusion de l’Adhésion est la date de signature de la Demande
d’adhésion.

Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de
l’Adhérent, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause
extérieure. Ne sont donc pas considérées comme Accident, les atteintes
organiques qualifiées d’accident par le langage médical, les accidents
cardio-vasculaires cérébraux, les fausses routes alimentaires ainsi que les
atteintes corporelles survenues au cours d’une intervention chirurgicale,
sauf si celle-ci intervient dans les suites immédiates et directes d’un
Accident tel que défini ci-dessus.

Article 5 - Quand vos garanties cessent-elles ?
L’Assurance est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle ensuite
tacitement d’année en année.
Sous réserve de la limite d’âge prévue à l’article 8 ci-après, l’Assuré
bénéficie de la garantie tant qu’il n’a pas dénoncé son adhésion à
l’Assurance par lettre recommandée adressée à son agence bancaire
ou par un envoi recommandé électronique à l’adresse suivante :
antarius@socgen.com, au plus tard un mois avant la date anniversaire
de l’Assurance.

Bénéficiaire(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s) désignée(s) par
l’Adhérent, comme devant recevoir en cas de décès accidentel, le montant
de la garantie choisie.
Conjoint : par Conjoint, on entend la personne qui, à la date du sinistre, est
l’époux ou l’épouse de l’Adhérent(e), non divorcé(e), non séparé(e) de corps
judiciairement, ou par convention de divorce enregistrée par notaire, ou le
partenaire lié à l’Adhérent(e) par un pacte civil de solidarité conformément
aux dispositions de l’article 515-1 du Code civil.

En outre, l’Assurance est résiliée de plein droit :
• en cas de clôture de l’ensemble des comptes ouverts dans les livres du
Souscripteur ;
• lorsque l’Adhérent atteint la limite d’âge prévue à l’article 8 – « Quel est
le montant du capital garanti ? » ;

Référence notice 96.074 – Série B – Avril 2018

• en cas de dénonciation de l’autorisation de débit de son compte pour le
paiement des cotisations par le titulaire du compte ;

Article 1 - Qu’est-ce que le contrat Sécurité 12 ?
Sécurité 12 est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative régi
par le Code des Assurances souscrit par le Souscripteur auprès de l’Assureur.

• en cas d’insuffisance de provisions sur le compte désigné par l’Assuré pour
le débit du montant de la cotisation ;

Le contrat a pour objet de garantir, en cas de décès accidentel de l’Adhérent,
le paiement au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) d’un revenu mensuel fixe
pendant 12 mois d’un montant minimum de 1 600 € et maximum de
4 800 € selon l’option choisie et couvrant prioritairement le solde débiteur
du compte de l’Adhérent. Cette garantie est assurée par ANTARIUS
(branche 1 « accident » de l’article R.321-1 du Code des assurances).
Le présent contrat relève de la loi française.

• en cas de résiliation des contrats entre l’Assureur et le Souscripteur, les
garanties sont maintenues aux assurés dans les conditions de cette Notice
d’information. Les cotisations continuent d’être dues.

Article 6 -Vous bénéficiez d’une faculté de renonciation
L’Adhérent peut renoncer à son adhésion au contrat Sécurité 12 pendant
30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que
son adhésion au contrat est conclue (cf. article 4).

Article 2 - Qui peut adhérer au contrat ?

A cet effet, il doit adresser une lettre recommandée ou un envoi
recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à son agence
bancaire ou à l’adresse suivante : antarius@socgen.com.

Admission
Est admissible à l’Assurance toute personne physique titulaire d’un ou
plusieurs comptes ouverts dans les livres du Souscripteur, ayant sa résidence
principale en France métropolitaine, dans un département ou une région
d’outre-mer(1), dans une collectivité d’outre-mer(2), à Monaco ou dans
un pays de l’Union Européenne. Le compte bancaire sur lequel seront
débitées les cotisations doit être ouvert en France métropolitaine ou dans
un département ou une région d’outre-mer(1) ou dans une collectivité
d’outre-mer(2) ou à Monaco. La personne à assurer doit être âgée d’au
moins 18 ans et de moins de 70 ans à la date de signature de la Demande
d’adhésion.

La lettre ou l’envoi sera rédigé(e) par exemple selon le modèle suivant :
« Je vous informe que je renonce à mon adhésion à Sécurité 12 n°_______
et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes
versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception
de la présente.
(Date) __________________ (Signature) __________________ »
A compter de la réception de cette lettre ou de l’envoi recommandé(e),
l’adhésion au contrat prend fin.

Adhésion

Article 7 - Comment payer vos cotisations ?

La personne qui demande à adhérer à l’Assurance est tenue de remplir et

La cotisation est payable d’avance par l’Adhérent. Il peut payer ses
cotisations par année, par trimestre ou par mois à sa convenance. Son
montant figure dans les « Conditions et Tarifs » remis lors de l’Adhésion
et disponibles à tout moment en agence ou sur le site internet du
Souscripteur.

(1) 
Départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion.
(2) 
Collectivités d’outre-mer : Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon,
Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
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Article 8 - Quel est le montant de la mensualité forfaitaire ?

• les preuves de l’Accident (comme par exemple : rapport de police, procèsverbal de gendarmerie, coupures de journaux),

Montant

• une déclaration d’Accident précisant la nature, les circonstances, la date
et le lieu de l’Accident,

En cas de décès d’un Adhérent consécutif à un accident, avant la fin de
la période annuelle d’assurance de l’année de son 75ème anniversaire et
à condition que le décès survienne, au plus tard, un an après la date de
l’accident, l’Assureur verse au(x) Bénéficiaire(s) le montant de la mensualité
de base.

• une photocopie datée et signée de la carte nationale d’identité ou du
passeport, en cours de validité, du (des) Bénéficiaire(s),
• si nécessaire un acte de notoriété.
• le dernier avis d’imposition précédant la date de l’événement ouvrant
droit aux prestations, dans le cas où l’Adhérent avait domicilié son salaire
ou ses revenus auprès du Souscripteur.

En aucun cas, le montant de la mensualité forfaitaire ne peut être inférieur
à 1 600 € ou supérieur à 3 200 € pour l’option A et inférieur à 3 200 € ou
supérieur à 4 800 € pour l’option A+.

Si nécessaire, l’Assureur peut demander des renseignements ou justificatifs
complémentaires.

Durée
Le montant de la mensualité est versé pendant douze mois dans les
conditions prévues à l’article 10 « Quand le capital est-il versé ? ».

En cas de refus, le versement de la prestation peut être suspendu.

Règlement

Pour les Adhérents ayant domicilié leurs virements de salaire ou revenus
auprès du Souscripteur

Le règlement des prestations est effectué le dernier jour ouvré de chaque
mois, le premier versement ayant lieu le dernier jour ouvré du mois qui suit
la date de réception de la dernière pièce justificative nécessaire à l’ouverture
du droit aux prestations.

La garantie de l’Assurance est basée sur une mensualité forfaitaire, dont le
montant est déterminé comme suit :
La mensualité est égale au douzième des revenus de l’Adhérent perçus
au titre de son activité professionnelle ou au titre de sa retraite, figurant
sur le dernier avis d’imposition précédant la date de l’événement ouvrant
droit aux prestations.

Article 11 - Quels évènements ne sont pas garantis ?
Sont exclu(e)s
Risque de guerre :

Pour les Adhérents n’ayant pas domicilié leurs virements de salaires ou
revenus auprès du Souscripteur ou ne recevant pas de revenus au titre
d’une activité professionnelle ou au titre d’une retraite

• les conséquences d’une guerre civile ou étrangère, d’une insurrection,
d’une émeute ou d’un mouvement populaire quel que soit le lieu où se
déroule l’évènement, dès lors que l’Adhérent y prend une part active qu’il
agisse ou non dans le cadre de son activité professionnelle.

La mensualité est fixée forfaitairement à 1 600 € pour l’option A et à 3 200 €
pour l’option A +.

Autres risques :

Article 9 - Qui est le bénéficiaire du contrat ?

• les conséquences d’accident qui sont le fait volontaire de l’Adhérent ou
du Bénéficiaire, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide,

Par défaut, le montant des prestations est réglé, par ordre de préférence,
• au conjoint de l’Adhérent tel que défini au présent lexique,

• les conséquences d’un attentat ou d’une tentative d’attentat, sauf si
l’Adhérent n’y prend pas une part active,

• à défaut à ses descendants, par égales parts entre eux, la part du
prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs,
s’il n’a pas de descendant,

• en cas de meurtre de l’Assuré par un bénéficiaire de l’assurance,
• les risques aériens : compétitions, acrobaties, démonstrations aériennes,
raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d’essais, sauts
effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant
militaire ; par ailleurs, les risques en cas d’accident de la navigation
aérienne ne sont couverts que dans le cas où :
− l’aéronef utilisé est agréé pour effectuer du transport public et muni
d’un certificat de navigabilité en cours de validité ;
− les membres de l’équipage sont titulaires de brevets, licences et
qualifications en cours de validité exigés pour les fonctions qu’ils
occupent à bord, compte tenu de l’aéronef utilisé et de la nature du
vol et pourvus des autorisations spciales lorsqu’elles sont nécessaires ;

• à défaut, aux père et mère de l’Assuré par égales parts entre eux, ou au
survivant en cas de prédécès de l’un d’eux,
• à défaut, à ses héritiers.
Dans sa demande d’adhésion puis, à tout moment, l’Adhérent peut modifier
la désignation du (des) Bénéficiaire(s), il doit alors en aviser l’Assureur par
écrit. Toutefois, la désignation du Bénéficiaire devient irrévocable en cas
d’acceptation par celui-ci du bénéfice de l’assurance ce qui signifie que son
accord devient indispensable lorsque l’Adhérent souhaite lui substituer un
autre Bénéficiaire.
A défaut de consentement du Bénéficiaire acceptant, l’Assureur ne peut
donner une suite favorable à la demande de l’Adhérent.

• la pratique du parapente et du saut à l’élastique,

Si le Bénéficiaire désigné dans la Demande d’adhésion décédait avant
la date de versement de la dernière mensualité, les prestations restant
à régler seraient versées selon les dispositions de la clause bénéficiaire
contractuelle, à défaut.

• les conséquences de la participation de l’Adhérent à toutes compétitions
et leurs essais comportant l’utilisation de véhicules ou d’embarcations à
moteur,
•
les conséquences de l’usage de stupéfiants absorbés par l’assuré
en l’absence de toute prescription médicale et, lorsque l’assuré est
conducteur de tout moyen de transport, les conséquences des accidents
résultant de sa consommation de boissons alcoolisées constatée par une
alcoolémie égale ou supérieure au taux légal en matière de circulation
automobile à la date du sinistre,

Par dérogation aux dispositions qui précèdent lorsque, à la date du décès,
le solde du ou des comptes ordinaires de l’Adhérent est débiteur, l’Assureur
verse au Souscripteur le montant des prestations, à concurrence du solde
débiteur.

Article 10 - Quand le capital est-il versé ?

•
d’une opération chirurgicale nécessitée par un accident exclu de
l’assurance,

Déclaration

• les participations actives de l’Adhérent à une émeute, un mouvement
populaire, une rixe (sauf cas de légitime défense ou d’aide à personne
en danger), un délit intentionnel ou à un meurtre,

Tout événement pouvant mettre en jeu les garanties doit être déclaré le
plus rapidement possible à l’agence bancaire de l’Adhérent.
Les documents à fournir sous pli confidentiel au Médecin Conseil de
l’Assureur, 42, boulevard Alexandre Martin 45057 Orléans Cedex 1, sont
les suivants :

• la participation à tous sports ou compétitions à titre professionnel,
• les sinistres résultant directement ou indirectement de la désintégration
du noyau atomique.

• un extrait de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès,

Voyages et séjours à l’étranger

• un certificat médical sur le modèle de l’Assureur, à remplir par le médecin
traitant ou le médecin ayant constaté le décès,

Le risque de Décès accidentel est couvert dans le monde entier, sous
réserve que la preuve du décès accidentel soit fournie au moyen d’un
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certificat établi par la représentation française (consulat ou ambassade)
dans le pays concerné.

• conformément à l’article 2245 du Code civil : l’interpellation faite à l’un des
débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution
forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même
contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers
d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt
pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas
de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation
ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard
des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour
interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres
codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur
décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 12 - Que faire en cas de réclamation ?
Avant d’adresser toute réclamation concernant l’adhésion à Antarius –
Service Relations Clients – 42 boulevard Alexandre Martin – 45057 Orléans
Cedex 1 ; tél 09.69.39.22.09 ; fax : 02.38.79.54.54, l’Adhérent doit prendre
contact avec l’agence qui a recueilli son adhésion.
L’Assureur s’engage à répondre à la demande sous 10 jours ouvrés, sauf cas
exceptionnels. Dans le cas contraire, l’Assureur accusera réception dans ces
10 jours et une réponse définitive sera apportée à l’Adhérent/Assuré dans
un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la demande.
Si un désaccord persistait, l’Adhérent pourra demander l’avis de la Médiation
de l’Assurance, dont les coordonnées sont les suivantes : La Médiation de
l’Assurance, TSA 50 110 – 75441 PARIS CEDEX 09, Fax : 01.45.23.27.15, e-mail :
le.mediateur@mediateur-assurance.org. La «charte de la médiation» de la
FFA est disponible sur le site www.ffa-assurance.fr.

• conformément à l’article 2246 du Code civil : l’interpellation faite au
débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription
contre la caution.

Article 14 - Protection des données personnelles
Ce paragraphe a pour objectif d’informer l’Adhérent/Assuré de la manière
dont ses informations personnelles sont collectées et traitées par la société
ANTARIUS entité du Groupe SOGECAP (ci-après dénommée « Nous »), en tant
que responsable de traitement.Le groupe SOGECAP a nommé un délégué à la
protection des données personnelles joignable aux coordonnées suivantes :
dpo.assurances@socgen.com ou Groupe SOGECAP - Délégué à la Protection
des données - 17 Bis Place des Reflets - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Article 13 - Prescription
Conformément aux dispositions des articles L.114-1 et suivants du Code
des assurances, toute action concernant le contrat relatif à la présente
notice d’information et émanant de l’adhérent ou de l’assureur ne peut être
exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement à l’origine
de cette action. Cette prescription est portée à 5 ans pour les résidents
d’Alsace et de Moselle en matière d’assurance sur la vie.

Toutes les données sont obligatoires sauf mention particulière figurant
dans la documentation.

Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés
en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Article 14.1. Pourquoi collectons-nous les données personnelles
de l’Adhérent/Assuré ?

Quand l’action de l’adhérent 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.

Dans le cadre de l’exécution du contrat, les données personnelles que nous
collectons sont nécessaires à :

Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, le délai
est porté à 10 ans.

• l’identification de l’Adhérent/Assuré et des bénéficiaires,

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions
ci-dessus, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à
compter du décès de l’assuré.

• l’examen, l’acceptation, la tarification, la surveillance des risques,

Par ailleurs,

• la gestion des impayés et leur recouvrement,

• 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 et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

• la gestion des recours, des réclamations et des contentieux,

• la réalisation de toute opération nécessaire à l’exécution et la gestion du
contrat et des éventuels sinistres,

•
la gestion des demandes liées à l’exercice des droits indiquées au
paragraphe ci-après «quels sont vos droits?»,

•
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter
de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée
par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la
prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité. Pour ce dernier cas, l’assuré peut également effectuer un
envoi recommandé électronique avec avis réception.

• la réalisation d’études actuarielles et statistiques,
Les données de l’Adhérent/Assuré sont également traitées pour répondre
aux dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur telles
que la lutte contre le blanchiment.
Pour apporter aux Adhérents/Assurés les meilleurs services et continuer de les
améliorer, nous traitons les données de l’Adhérent/Assuré dans le cadre de :

• conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances : par dérogation
à l’article 2254 du Code civil, 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.

• la mise en place d’actions de prévention,
• la gestion de la relation commerciale afin de réaliser des animations
commerciales telles que des actions de fidélisation, des enquêtes de
satisfaction, des sondages.

• conformément à l’article 2240 du Code civil : la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai
de prescription.

Dans l’intérêt légitime du groupe SOGECAP, les données de l’Adhérent/
Assuré sont utilisées pour lui proposer des offres commerciales pour des
produits et services du groupe SOGECAP analogues ou complémentaires
à ceux souscrits, personnalisés selon ses besoins, ainsi que des offres de
nos partenaires. L’Adhérent/Assuré peut s’y opposer à tout moment ou
modifier ses choix (cf. article « quels sont vos droits ? »).

• conformément à l’article 2241 du Code civil : la demande en justice,
même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de
forclusion. Il en est de 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.

Afin de préserver la mutualité de nos assurés et dans notre intérêt légitime,
nous mettons en œuvre un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance
pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un
risque de fraude. Cette inscription pourra entraîner une réduction ou le refus
du bénéfice d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service proposés
par les entités du Groupe SOGECAP.

• conformément à l’article 2242 du Code civil : l’interruption résultant de
la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
• conformément à l’article 2243 du Code civil : l’interruption est non avenue
si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou
si sa demande est définitivement rejetée.

Article 14.2. Qui peut accéder à vos données ?

• conformément à l’article 2244 du Code civil : le délai de prescription
ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure
conservatoire prise en application du Code des procédures civiles
d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Les données personnelles de l’Adhérent/Assuré sont destinées, dans
la limite de leurs attributions, à nos services en charge de la gestion
commerciale ou de la gestion et exécution du contrat et de chacune des
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garanties, à nos délégataires de gestion, intermédiaires en assurance,
partenaires, mandataires, sous-traitants, ou aux autres entités du groupe
SOGECAP dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

l’impossibilité pour ANTARIUS de fournir ou d’exécuter le produit ou le
service demandé ou souscrit.
L’Adhérent/Assuré bénéficie du droit de s’opposer :

Elles peuvent également être transmises, s’il y a lieu, aux organismes
d’assurance des personnes impliquées ou offrant des prestations
complémentaires, co-assureurs, réassureurs, organismes professionnels et
fonds de garanties, ainsi qu’à toutes personnes intervenant au contrat tels
qu’avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs,
tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé, aux organismes sociaux
lorsqu’ils interviennent dans le règlement des sinistres et prestations.

• pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que des données à
caractère personnel le concernant fassent l’objet du traitement que nous
mettons en œuvre. Dans cette hypothèse, le caractère particulier de sa
situation devra être clairement argumenté.
• sans avoir à motiver sa demande, à ce que ses données soient utilisées ou
transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.
• à des opérations de prospection par téléphone en s’inscrivant sur la liste
d’opposition selon les modalités décrites sur le site www.bloctel.gouv.fr
ou par courrier, à l’adresse suivante : Société Opposetel, Service Bloctel,
6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. L’Adhérent/Assuré ne pourra plus être
démarché téléphoniquement par ANTARIUS ou l’un de ses partenaires
sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

Des informations concernant l’Adhérent/Assuré peuvent également
être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur,
bénéficiaires de l’adhésion, ayants droit et représentants), ainsi qu’à toutes
personnes habilitées au titre de Tiers Autorisés notamment les juridictions,
arbitres, médiateurs, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes
publics habilités à les recevoir ainsi qu’aux services en charge du contrôle
tels les commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que services en charge
du contrôle interne.

Ces droits peuvent être exercés par l’Adhérent/Assuré, en justifiant de son
identité par lettre simple à l’adresse suivante : ANTARIUS Groupe SOGECAP
- Direction de la Conformité - Service Protection des données - 17 Bis place
des Reflets - 92919 Paris la Défense Cedex ou depuis le formulaire en ligne
disponible depuis le site https://www.assurances.societegenerale.com.

Les données de santé que nous pouvons être amenés à traiter sont destinées
à notre Médecin conseil, à son service médical travaillant au sein d’une
bulle de confidentialité, ou aux personnes internes ou externes habilitées
spécifiquement (notamment nos délégataires ou experts médicaux et, le
cas échéant, nos réassureurs). Ces informations peuvent également être
utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

Afin de permettre un traitement efficace de la demande, l’Adhérent/Assuré
indiquera clairement le droit qu’il souhaite exercer ainsi que tout élément
facilitant son identification (numéro d’assuré/d’adhérent, numéro de contrat).
L’Adhérent/Assuré a également le droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Article 14.3. Dans quels cas transférons-nous vos données hors
de l’Union Européenne ?
Les données nécessaires à l’exécution du contrat peuvent être transférées
dans le cadre de l’exécution des contrats, de la gestion des actions ou
contentieux liés à l’activité de l’entreprise vers des pays non-membres
de l’Espace Économique Européen, dont les législations en matière de
protection à caractère personnel diffèrent de celles de l’Union Européenne.

Pour mieux connaître les traitements mis en œuvre par le groupe SOGECAP,
l’Adhérent/Assuré peut retrouver sa politique de protection des données
accessible à l’adresse suivante : https://www.assurances.societegenerale.com.

Article 14.6. Dispositions spécifiques aux enregistrements
téléphoniques

Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale du
Groupe Société Générale auquel appartient le responsable de traitement
et des mesures prises pour assurer l’utilisation et la sécurité des réseaux
informatiques, les traitements visés au paragraphe «pourquoi collectonsnous vos données ? » sont susceptibles d’impliquer des transferts de
données à caractère personnel vers des pays non-membres de l’Espace
Économique Européen.

ANTARIUS pourra procéder à l’enregistrement des conversations et des
échanges entre l’Adhérent/Assuré et le ou les collaborateur(s) assurant la
gestion des contrats, des adhésions, des sinistres et des réclamations quel
que soit le support (emails, fax, entretiens téléphoniques, etc) aux fins
d’amélioration de la qualité de service.
Les enregistrements téléphoniques sont conservés dans des conditions
propres à en assurer la sécurité et la confidentialité.

Dans ces cas, les transferts des données de l’Adhérent/Assuré bénéficient
d’un cadre précis et exigeant (clauses contractuelles types, décision
d’adéquation accessibles sur le site de la CNIL « transférer des données
hors UE »), conforme aux modèles adoptés par la Commission européenne,
ainsi que des mesures de sécurité appropriées.

Si l’Adhérent/Assuré souhaite écouter l’enregistrement d’un entretien,
il peut en faire la demande par courrier adressé à ANTARIUS –
Monsieur Le Directeur de la Relation Client - 42, boulevard Alexandre
Martin – 45 047 Orléans Cedex 1.

Article 14.4. Combien de temps sont conservées vos données
personnelles ?

Article 15 - Loi Informatique et Libertés
Les informations sollicitées par Antarius au sein de la demande d’adhésion
sont indispensables pour l’enregistrement de votre demande. Les données
personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
permettre à l’Assureur de procéder à la passation, la gestion et l’exécution
du contrat d’assurance. Elles sont à l’usage de la société, ses mandataires,
réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires et, le cas
échéant, des 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.

Sauf précision apportée dans la demande d’adhésion, les données à
caractère personnel de l’Adhérent/Assuré sont conservées le temps de la
relation commerciale ou contractuelle, et jusqu’à expiration des délais de
prescriptions légaux.

Article 14.5. Quels sont vos droits ?
L’Adhérent/Assuré dispose d’un droit:
• d’accès (possibilité de demander si et quelles informations sont détenues
sur l’Adhérent/Assuré),

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 informations
qui vous concernent dans les conditions et limites prévues par les articles
38, 39 et 40 de la loi précitée. Pour cela, il vous suffit d’écrire à Antarius 42, boulevard Alexandre Martin - 45057 ORLEANS Cedex 1.

• de rectification (possibilité de demander la rectification des informations
inexactes le concernant),
• d’effacement (possibilité de demander la suppression des données dès
lors que certaines conditions sont remplies),
• de limitation du traitement,

Antarius - Entreprise régie par le code des assurances - S.A. au capital de
314 060 000 EUR - 402 630 826 RCS Paris - Siège social : 59, boulevard
Haussmann - 75008 Paris.

• à la portabilité de ses données.
L’Adhérent/Assuré peut également :
• définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données à caractère personnel après son décès,
•
retirer son consentement si le traitement de ses données repose
uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peut entraîner
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Sécurité bleue Notice d’information (Série f)

Papiers : votre carte nationale d’identité, votre carte de séjour, votre permis
de conduire, votre carte grise, votre passeport, votre permis bateau et vos
permis de pêche et de chasse.
Tiers : toute personne autre que vous, votre conjoint ou votre concubin,
vos ascendants ou vos descendants.

Sécurité Bleue est composée des contrats suivants :

1. SÉCURITÉ CARTES / CHÈQUES

• Contrat d’assurance collective de dommages Sécurité Cartes / Chèques,
Sécurité Clés / Papiers / Maroquinerie, Sécurité Retraits n° 2.200.244 souscrit
auprès de SOGESSUR (SA au capital de 33 825 000 EUR - Entreprise régie par le
Code des assurances – 379 846 637 RCS Nanterre – Siège social : Tour D2 – 17
bis place des Reflets 92919 Paris la Défense Cedex. Adresse de correspondance :
SOGESSUR – TSA 91102 – 92894 Nanterre Cedex 9), entité du groupe SOGECAP ;

Objet de la garantie
Vous rembourser les pertes pécuniaires que vous subissez en cas
d’opérations de paiement ou de retrait effectuées frauduleusement par un
tiers à l’aide de l’une ou plusieurs de vos cartes ou de l’un ou plusieurs de
vos chèques perdus ou volés pendant la durée de votre adhésion (article
L. 133-19 du Code monétaire et financier), dans la mesure où ces opérations
frauduleuses sont effectuées entre le moment de la perte ou du vol et la
réception, par l’émetteur concerné, de votre lettre confirmant l’opposition
(blocage) des cartes ou des chèques perdus ou volés.

• Contrat sécurité juridique n° 3.9990.0207597 87 souscrit auprès de
JURIDICA (S.A. au capital de 8.377.134,03 EUR - RCS 572 079 150 Versailles
- 1, place Victorien Sardou - 78160 Marly le Roi - Entreprise régie par le
Code des assurances).
Ces contrats ont été souscrits auprès des entreprises d’assurance
susmentionnées par CRÉDIT DU NORD en sa qualité d’intermédiaire
en assurance inscrit au registre de l’ORIAS sous le numéro 07 023 739,
domiciliée au 59 Bld Haussmann 75008 Paris, pour son compte et celui
de ses filiales bancaires et banques associées. Ces contrats sont présentés
par CRÉDIT DU NORD, ses filiales bancaires et banques associées, en leur
qualité d’intermédiaire en assurance inscrits au registre de l’ORIAS, ci-après
dénommé la Banque.

EXCLUSIONS
Le vol ou la perte de toute carte dont vous êtes Titulaire et que vous
avez confiée à une autre personne en vue de son utilisation, faute
intentionnelle ou dolosive de votre part ou de la part d’un de vos
proches (conjoint, concubin, ascendant ou descendant), guerre civile ou
étrangère, embargo, confiscation, capture ou destruction par ordre d’un
gouvernement ou d’une autorité publique, risque atomique.

L’immatriculation à l’ORIAS du CRÉDIT DU NORD peut être vérifiée sur le
site www.orias.fr.

Montant de garantie (par Assuré)
1 600 € par sinistre et par année d’assurance, y compris un forfait de 30 €
par sinistre indemnisé, destiné à compenser les frais auxquels vous avez
pu avoir à faire face à l’occasion de ce sinistre.

Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution - 4, place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris Cedex 09.

DÉFINITIONS

Territorialité : monde entier.

Adhérent : toute personne qui a adhéré au contrat collectif et signé le
bulletin d’adhésion.

En cas de sinistre

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.

Sous peine de déchéance si le retard cause un préjudice à SOGESSUR (sauf
cas fortuit ou de force majeure) vous devez dès que vous constatez la perte
ou le vol de vos cartes et/ou de vos chèques :

Article de maroquinerie : votre portefeuille, porte-monnaie, portechéquier, porte-carte, sac à main, serviette, sacoche, cartable.

• confirmer par écrit cette opposition (blocage) dans les plus brefs délais,

• faire immédiatement opposition (blocage) auprès des émetteurs concernés,
• en cas de vol : faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès
des autorités de police compétentes.

Assuré : vous-même, nommément désigné en tant qu’adhérent sur le
bulletin d’adhésion, titulaire ou co-Titulaire d’un compte ouvert à la Banque
(LES MANDATAIRES NE PEUVENT ÊTRE ASSURÉS), en qualité de simple
particulier agissant dans le seul cadre de votre vie privée.

Dès que vous constatez sur le relevé de vos comptes assurés le débit des
opérations effectuées frauduleusement à l’aide de vos cartes et/ou de vos
chèques perdus ou volés vous devez :

Carte : toute carte de retrait et/ou de paiement dont vous êtes nommément
titulaire fonctionnant sur un compte assuré.

• déclarer dans les 5 jours ouvrés le sinistre à SOGESSUR/Service de gestion
Sécurité Bleue en téléphonant au 01.61.37.41.61,

Chèque : toute formule de chèque attachée à un compte assuré.

• et, en cas de perte faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte
pour utilisation frauduleuse.

Clés : les clés de vos habitations principale et secondaire(s) et de vos
véhicules ; les clés de tous coffres bancaires qui vous sont loués par la
Banque.

Vous devez alors fournir à SOGESSUR/Service de gestion Sécurité Bleue :
• la copie des lettres confirmant l’opposition (blocage) de vos cartes et/ ou
de vos chèques perdus ou volés,

Compte assuré : tout compte privé ouvert dans une banque ou un
établissement financier domicilié en France, dont vous êtes titulaire ou
co-Titulaire.

• la copie du dépôt de plainte,

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.

• la copie des relevés de vos comptes attestant le débit des opérations
effectuées frauduleusement et des relevés de vos comptes attestant le
remboursement, par les émetteurs concernés, de la part de ces opérations
ne relevant pas de votre responsabilité.

Fait générateur du litige : apparition d’une difficulté juridique matérialisée
par l’atteinte à un droit ou par le préjudice que vous avez subi ou causé à
un tiers, avant toute réclamation s’y rattachant.

SOGESSUR peut missionner un expert ou un enquêteur pour apprécier les
circonstances du sinistre et procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité.

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.

2. SÉCURITÉ CLÉS/PAPIERS/MAROQUINERIE
Objet de la garantie
 ous rembourser les frais de remplacement de vos clés (y compris les
V
serrures) et de vos papiers perdus ou volés et, pour les clés de coffres
bancaires, les frais d’effraction et de remise en état des coffres bancaires.

Litige : opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation
dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, vous conduisant à faire valoir
des prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou
devant une juridiction.

En cas de vol d’un article de maroquinerie en même temps qu’une carte,
qu’un chèque ou qu’un papier assuré, vous verser une somme forfaitaire.
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EXCLUSIONS

provoquant des blessures physiques, ou toute contrainte physique exercée
volontairement par un tiers en vue de vous déposséder.

Voir exclusions de la garantie SÉCURITÉ CARTES/CHÈQUES prévues au
paragraphe 1.

EXCLUSIONS

Montant de garantie (par assuré)

Outre les exclusions de la garantie SÉCURITÉ CARTES / CHÈQUES prévues
au paragraphe 1, est exclu le vol commis par l’un de vos proches (conjoint,
concubin, ascendant ou descendant).

• 300 € par sinistre et par année d’assurance pour les clés.
• 300 € par sinistre et par année d’assurance pour les papiers.
• un forfait de 30 € par sinistre pour les articles de maroquinerie.

Montant de garantie (par assuré)

Territorialité : monde entier.

500 € par sinistre et par année d’assurance.
Territorialité : monde entier.

En cas de sinistre

En cas de sinistre

Sous peine de déchéance si ce retard a causé un préjudice à SOGESSUR
(sauf cas fortuit ou de force majeure) vous devez, dès que vous constatez
la perte ou le vol de vos clés et/ou de vos papiers :

Sous peine de déchéance si ce retard a causé un préjudice à SOGESSUR
(sauf cas fortuit ou de force majeure) vous devez, dès que vous constatez
le vol de vos espèces, faire le plus rapidement possible un dépôt de
plainte auprès des autorités de police compétentes et déclarer dans les 2
jours ouvrés le sinistre à SOGESSUR/Service de gestion Sécurité Bleue en
téléphonant au 01.61.37.41.61.

• en cas de perte ou de vol de vos papiers officiels, faire le plus rapidement
possible une déclaration de perte ou de vol auprès des autorités de police
compétentes,
• en cas de perte ou de vol de votre clé de coffre : en informer le plus
rapidement possible votre agence,

Vous devez alors fournir à SOGESSUR/Service de gestion Sécurité Bleue :
• la copie du dépôt de plainte mentionnant le montant des espèces
dérobées,

• déclarer cette perte ou ce vol, dans les 5 jours ouvrés pour la perte et dans
les 2 jours ouvrés pour le vol à SOGESSUR/Service de gestion Sécurité
Bleue en téléphonant au 01.61.37.41.61.

• 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,

Dès que vous constatez le vol de votre article de maroquinerie :
• faire le plus rapidement possible un dépôt de plainte auprès des autorités
de police compétentes,

• 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 de vol en même temps qu’une carte ou qu’un chèque assurés, faire
immédiatement opposition (blocage) pour cette carte ou ce chèque et
confirmer par écrit l’opposition (blocage) auprès de l’agence émettrice
dans les plus brefs délais.

• la copie de vos relevés de compte attestant la date et le débit des espèces
volées.

• déclarer ce vol dans les 2 jours ouvrés à SOGESSUR/Service de gestion
Sécurité Bleue en téléphonant au 01.61.37.41.61.

SOGESSUR peut missionner un expert ou un enquêteur pour apprécier
les circonstances du sinistre et procéder à l’évaluation du montant de
l’indemnité.

Vous devez alors fournir à SOGESSUR/Service de gestion Sécurité Bleue :
• en cas de perte ou de vol de vos papiers officiels : la copie de la déclaration
de perte ou de vol,
• dans les autres cas : une déclaration sur l’honneur,

4. SÉCURITÉ JURIDIQUE OBJET DE LA
GARANTIE

• pour le remboursement des clés (autres que les clés de coffre) et des
serrures : la copie des factures correspondant aux frais que vous avez
engagés,

Fournir ou mettre à votre disposition des prestations tendant à la solution
amiable ou judiciaire d’un litige garanti, et prendre en charge les frais
correspondant.

• pour le remboursement des clés de coffre : la copie des factures d’effraction
et de remise en état du coffre bancaire,
• pour le remboursement des papiers : la copie de vos nouveaux papiers
et des factures correspondant aux frais que vous avez engagés. 

Prestations en cas de litige garanti
Dans les domaines garantis et conformément aux paragraphes « Les
conditions et modalités d’intervention » et « Les engagements financiers
de JURIDICA » de la présente notice d’information, vous bénéficiez des
prestations suivantes :

• en cas de vol d’un article de maroquinerie : la copie du dépôt de plainte
mentionnant le vol de l’article de maroquinerie et celui de la carte, du
chèque ou du papier.
• en cas de vol d’un article de maroquinerie en même temps qu’une carte
ou qu’un chèque assurés : la copie de la lettre confirmant leur mise en
opposition (blocage).

Conseil : vous bénéficiez de conseils juridiques par téléphone. JURIDICA
analyse les aspects juridiques de votre situation litigieuse. A partir de cette
analyse, il vous délivre un conseil personnalisé en vue de sa résolution. Il
identifie la stratégie à adopter et vous aide ainsi à prendre la meilleure
décision sur la conduite à tenir.

SOGESSUR peut missionner un expert ou un enquêteur pour apprécier
les circonstances du sinistre et procéder à l’évaluation du montant de
l’indemnité.

Recherche d’une solution amiable : en accord avec vous, JURIDICA
intervient directement auprès de votre adversaire. Il lui expose son analyse
de l’affaire et lui rappelle vos droits. Vous serez assisté ou représenté par
un avocat lorsque vous ou JURDICA serez informés que la partie adverse
est défendue dans les mêmes conditions.

3. SÉCURITÉ RETRAITS
Objet de la garantie

A ce titre, vous disposez toujours du libre choix de votre avocat.

Vous rembourser le vol de vos espèces (monnaie métallique et billets de
banque) retirées sur un compte assuré à l’aide de l’une de vos cartes ou de
l’un de vos chèques à un guichet bancaire ou à un distributeur automatique
bancaire ou un guichet automatique bancaire, lorsque vous êtes victime
d’une agression dûment prouvée ou d’un événement de force majeure
dûment prouvé (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance ou
accident de la circulation) survenant pendant votre adhésion à Sécurité
Bleue, dans la mesure où les espèces volées ont été retirées dans les 24
heures précédant l’évènement.

Lorsque votre litige nécessite le recours à une expertise amiable ou à
un constat d’huissier, JURIDICA fait appel à des prestataires spécialisés
avec lesquels il travaille habituellement. Il définit le cadre de leur mission
et prend en charge les frais dans les conditions et limites définies au
paragraphe « Les engagements financiers de JURIDICA » de la présente
notice d’information.
Phase judiciaire : JURIDICA assure votre défense judiciaire si la démarche
amiable n’aboutit pas, si les délais sont sur le point d’expirer ou si vous
avez reçu une assignation et devez être défendu. JURIDICA vous assiste

Par « agression » il faut entendre tout acte de violence commis par un tiers et
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dans la mise en œuvre d’une action en justice sous réserve qu’elle
soit opportune. Vous disposez toujours du libre choix de votre avocat.
A ce titre, vous pouvez saisir un avocat de votre connaissance après en
avoir informés JURIDICA. Vous pouvez également, si vous en formulez
la demande écrite, choisir l’avocat que JURIDICA vous propose pour sa
compétence dans le domaine concerné et/ou sa proximité. Dans les deux
cas, vous négociez avec lui le montant de ses frais et honoraires dans le
cadre d’une convention d’honoraires et devez tenir informés JURIDICA du
suivi selon les dispositions prévues dans 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 conditions et limites définies au
paragraphe « Les engagements financiers de JURIDICA » de la présente
notice d’information.

lesquels l’exécution des décisions rendues s’effectue dans cette même
sphère géographique : France et pays et territoires d’outre-mer - Allemagne
- Andorre - Autriche - Belgique - Danemark - Espagne - Finlande - GrandeBretagne - Grèce - Irlande - Italie - Liechtenstein - Luxembourg - Monaco
- Norvège - Pays-Bas - Portugal - Saint-Marin - Saint Siège - Suède - Suisse.

Déclaration du litige et information de JURIDICA
Vous devez déclarer le litige à JURIDICA au plus tôt en joignant le relevé
d’identité bancaire de votre compte bancaire sur lequel est prélevée la
prime Sécurité Bleue et en indiquant le numéro de contrat n° 3.9990.0207
597 87.
Votre déclaration, adressée par écrit à JURIDICA - SECURITE BLEUE 1, place Victorien Sardou - 78166 Marly le Roi cedex, de préférence par lettre
recommandée, doit relater les circonstances du litige et être accompagnée
des copies de vous les documents utiles à la compréhension du litige. Vous
devez également transmettre à JURIDICA, dès réception, tous avis, lettres,
convocations, actes d’huissier, assignations et autres pièces de procédure.

Les domaines garantis en cas de litige
Dans le cadre de votre vie privée, JURIDICA s’engage à exercer un recours
afin de faire valoir vos droits lorsque vous subissez un préjudice, dans les
domaines suivants :

Analyse du litige et décision sur les suites à donner

• L itiges résultant de l’achat, de la location, de l’entretien ou de la réparation
d’un bien mobilier, lorsque le préjudice que vous subissez est imputable
au fabricant, à l’importateur, au distributeur, au vendeur ou au loueur
de ce bien ou au prestataire de services ayant effectué l’entretien ou la
réparation de ce bien ;

Après analyse des informations transmises, JURIDICA envisage l’opportunité
des suites à donner à votre litige à chaque étape significative de son évolution
JURIDICA vous en informe et en discute avec vous. Vous bénéficiez des conseils
de JURIDICA sur les mesures à prendre et les démarches à effectuer. Le cas
échéant, et en accord avec vous, JURIDICA met en œuvre les mesures adaptées.

• Litiges résultant de l’achat d’un voyage ou d’une activité de loisirs,
lorsque le préjudice que vous subissez est imputable au vendeur ou au
distributeur de ce voyage ou de cette activité de loisirs.

En cas de désaccord entre vous et JURIDICA portant sur le fondement de votre
droit ou sur les mesures à prendre pour régler votre litige, vous pouvez, selon
les dispositions de l’article L.127-4 du Code des assurances : soit exercer l’action,
objet du désaccord, à vos frais ; soit soumettre cette difficulté à l’appréciation
d’une tierce personne désignée d’un commun accord ou désignée, à défaut,
par le Président du Tribunal de Grande Instance.

À condition que l’achat, la location, l’entretien ou la réparation ait eu lieu
pendant la durée de validité de votre adhésion, qu’il ait été acquitté en
tout ou partie avec l’un de vos chèques ou l’une de vos cartes attachés
à un compte ouvert à la banque, et qu’il ne soit pas l’objet d’un impayé
pour quelque raison que ce soit.

JURIDICA prend en charge les frais exposés pour la mise en œuvre de cette action.
Cependant, le Président du Tribunal de Grande Instance peut les mettre à votre charge
s’il considère que vous avez mis en œuvre cette action dans des conditions abusives.

Les conditions et modalités d’interventions:

Si vous obtenez une solution définitive plus favorable que celle proposée par
JURIDICA ou la tierce personne citée ci-dessus, JURIDICA vous rembourse les frais
et honoraires que vous avez engagés pour cette procédure, dans les conditions
et limites prévues au paragraphe « Frais et honoraires pris en charge » de la
présente notice d’information.

Conditions de mise en oeuvre des prestations en cas de litige
Les prestations vous sont acquises si les conditions suivantes sont réunies :
• le fait générateur du litige ne doit pas être connu de vous à la date de
prise d’effet votre adhésion au contrat,
• vous devez déclarer à JURIDICA votre litige entre la date de prise d’effet
de votre adhésion au contrat et celle de sa résiliation. Cette déclaration
intervient dans l’année qui suit l’achat, la location, l’entretien ou la
réparation objet du litige,

Par ailleurs, vous avez la liberté de choisir un avocat de votre connaissance
chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre vous et JURIDICA. Dans
ce cas, JURIDICA prend en charge les frais et honoraires de l’avocat dans les
conditions et limites prévues au paragraphe « Les engagements financiers
de JURIDICA » de la présente notice d’information.

• afin que JURIDICA puisse analyser les informations transmises et vous
faire part de son avis sur l’opportunité des suites à donner à votre litige,
vous devez recueillir l’accord préalable de JURIDICA AVANT de saisir une
juridiction, d’engager une nouvelle étape de la procédure ou d’exercer
une voie de recours,

Nos engagements financiers de Juridica
Frais et honoraires pris en charge
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.

• le montant des intérêts en jeu, à la date de la déclaration du litige, doit
être supérieur à 200 € TTC,
• vous devez avoir contracté et maintenu en vigueur les assurances légales
obligatoires vous incombant,

•
vous ne devez faire aucune déclaration inexacte sur les faits, les
événements ou la situation qui sont à l’origine du litige ou plus
généralement sur tous les éléments pouvant servir à la solution du litige.

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 ; les honoraires et frais non taxables d’avocats,
dans les limites suivantes :

 défaut, vous seriez entièrement déchu de tout droit à garantie pour le
A
litige considéré.

• assistance amiable lorsque la partie adverse est elle-même représentée
ou assistée par un avocat : 500 € par litige,

Par ailleurs, tout changement, toute modification ou toute transformation
de la présente notice d’information intervenant ultérieurement à votre
adhésion vous sera notifié et vous sera opposable sauf refus de votre part
notifié par lettre recommandée avec accusé réception valant résiliation de
votre adhésion au contrat groupe.

• assistance à une mesure d’instruction ou devant une commission
administrative : 183 € par référé ou par Intervention,

Pays dans lesquels s’exercent les prestations en cas de litige

• tribunal correctionnel, tribunal de grande instance, tribunal administratif
ou tribunal de commerce : 687 € par affaire(3),

• aucune garantie de responsabilité civile n’est susceptible d’assurer la
défense de vos intérêts pour le litige considéré,

• référé : 336 € par ordonnance,
• tribunal de police avec constitution de partie civile et tribunal d’instance :
610 € par affaire(1),

Les prestations en cas de litige vous sont acquises pour les litiges découlant
de faits et événements survenus dans l’un des pays énumérés ci-après,
qui relèvent de la compétence d’un tribunal de l’un de ces pays, et pour

• appel : 687 € par affaire(3),
(3) Voir « Définitions ».
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le contrat est suspendu puis, à l’issue de ce délai, un nouveau délai de
10 jours au terme duquel, à défaut de paiement des sommes dues, votre
contrat sera résilié sans autre avis.

• cassation ou conseil d’État : 1 220 € par pourvoi ou par recours,
• transaction amiable menée à son terme par l’intermédiaire d’un avocat
et ayant abouti à un protocole signé par les parties : 458 € par affaire(3).

Le contrat non résilié reprend ses effets le lendemain à midi du jour où
l’assureur a reçu le règlement de l’intégralité des sommes dues.

Ces montants comprennent les frais de secrétariat, de déplacements et de
photocopies. Ils ne sont pas indexés, sont calculés sur une TVA de 20 % et
peuvent varier en fonction de la TVA en vigueur au jour de la facturation.

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’à résiliation du contrat.

Les modalités de prise en charge
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 » de la présente notice d’information, sur présentation d’une
convention d’honoraires et selon les modalités suivantes : soit JURIDICA
règle directement l’avocat qui a été saisi sur justificatifs de la procédure
engagée et de la décision rendue et sur présentation d’une délégation
d’honoraires que vous avez signée ; soit, à défaut de cette délégation,
JURIDICA vous rembourse sur présentation d’une facture acquittée. Lorsque
l’avocat sollicite le paiement d’une provision, JURIDICA peut verser une
avance à hauteur de 50 % des montants exprimés au paragraphe « Frais
et honoraires pris en charge » de la présente notice d’information, dans la
limite des sommes qui vous sont réclamées.

7. EFFET ET DURÉE DE VOTRE ADHÉSION
Prise d’effet
Votre adhésion prend effet, sous réserve de paiement de la cotisation :
• En cas d’adhésion en agence : le jour de la signature du bulletin d’adhésion.
• En cas d’adhésion à distance :
− 14 jours suivant la date d’envoi de votre accord à la proposition
d’adhésion qui vous a été adressée par courriel ;
− immédiatement après la réception de votre accord à la proposition si
vous avez expressément demandé la prise d’effet immédiate.

Le solde sera réglé sur présentation de la décision ou du protocole.

Les garanties sont sans effet lorsqu’une interdiction de fournir un contrat
ou un service d’assurance s’impose à la Banque et aux assureurs du fait de
sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévues par
les lois et règlements.

Si vous avez des intérêts communs avec plusieurs personnes dans un même
litige contre un même adversaire, les sommes mises à votre charge seront
calculées au prorata du nombre d’intervenants dans ce litige. Elles vous
seront remboursées dans la limite des montants exprimés au paragraphe
«Frais et honoraires pris en charge» de la présente notice d’information.

Durée
L’adhésion est valable un an et se renouvelle ensuite d’année en année par
tacite reconduction sauf en cas de résiliation.

Les frais non pris en charge
Ne sont pas pris en charge : les frais proportionnels mis à votre charge 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 vous au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ou son équivalent devant les autres juridictions françaises
ou étrangères ; les frais de postulation ; les consignations pénales qui vous
sont réclamées ; 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.

8. RENONCIATION À VOTRE ADHÉSION
Dispositions particulières pour un contrat conclu
exclusivement à distance
Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour renoncer
au contrat d’adhésion si ce dernier a été conclu exclusivement à distance.
Ce délai commence à courir soit à compter du jour où le contrat à distance
est conclu, soit à compter du jour où vous avez reçu la présente notice
d’information si cette date est postérieure à celle de conclusion du contrat.
Le droit de renonciation ne s’applique toutefois pas si le contrat a été
exécuté intégralement par les deux parties à votre demande expresse avant
que vous n’exerciez votre droit de renonciation. En cas de renonciation,
l’assureur conserve la partie de cotisation annuelle perçue correspondant
à la période couverte. Votre contrat sera résilié à la date de la réception
de votre lettre.

Juridictions étrangères
Lorsque l’affaire est portée devant des juridictions étrangères, le montant
retenu est celui de la juridiction française équivalente. A défaut le plafond
applicable est celui du niveau de la juridiction concernée.

5. PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Toute indemnité Sécurité Cartes/Chèques, Sécurité Clés - Papiers Maroquinerie et Sécurité Retraits est payée par virement sur le compte
bancaire désigné sur votre bulletin d’adhésion dans les 10 jours ouvrés qui
suivent la réception par SOGESSUR/Service de gestion SECURITE BLEUE de
l’ensemble des pièces que vous devez fournir et le cas échéant, du rapport
de l’expert ou de l’enquêteur.

Vous devez notifier votre demande par lettre recommandée ou envoi
recommandé électronique avec accusé de réception à votre agence
bancaire.
Cette demande intégrera la phrase suivante : « Je soussigné (votre nom et
prénom) exerce mon droit de renonciation prévu par l’article L 112-2-1 du
Code des assurances pour mon contrat d’assurance Sécurité Bleue, auquel
j’ai adhéré le (date d’adhésion au contrat) ».

6. COTISATION

Le coût d’affranchissement de cet envoi est celui en vigueur pour un envoi
en lettre recommandée ou par recommandé électronique avec avis de
réception.

SÉCURITÉ BLEUE comporte 2 tarifs (indiqués sur la plaquette des Conditions
et Tarifs Particuliers de la Banque disponible dans toutes les agences) : un
tarif applicable au 1er adhérent, et un tarif applicable au 2ème Adhérent. Est
1er Adhérent, tout Assuré titulaire de compte(s) assuré(s) dont aucun des
titulaires n’a déjà adhéré à SÉCURITÉ BLEUE en qualité de 1er adhérent ;
est 2ème Adhérent, tout co-Titulaire de compte assuré d’un 1er adhérent.

En cas d’adhésion à la suite d’un démarchage
Si, en tant que personne physique, vous avez fait l’objet d’un démarchage
à votre domicile, votre résidence ou votre lieu de travail, même à votre
demande, et si vous avez signé dans ce cadre le contrat d’adhésion à
Sécurité Bleue à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de votre activité
commerciale ou professionnelle, vous avez la faculté d’y renoncer par lettre
recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande
d’avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à
compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs.

•
Votre cotisation TTC est payable d’avance à l’adhésion puis à
chaque échéance selon la périodicité choisie. Cette cotisation est
automatiquement débitée par la Banque sur le compte bancaire désigné
sur votre bulletin d’adhésion.
• A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation
dans les 10 jours de son échéance, l’assureur peut, indépendamment
de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, 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

Vous devez notifier votre volonté de renoncer à votre agence bancaire.
Votre demande intégrera la phrase « Je soussigné (votre nom et prénom)
exerce mon droit de renonciation prévu par l’article L. 112-9 du Code des
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assurances pour mon contrat d’assurance Sécurité Bleue, auquel j’ai adhéré
le (date d’adhésion au contrat) ».

− 3°. Lorsque vous ne précisez pas le fondement de votre demande de
résiliation.

Votre contrat sera résilié à compter de la date de réception de votre lettre
recommandée ou de votre envoi recommandé électronique. En cas de
renonciation, vous ne pouvez être tenu qu’au paiement de la partie de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru,
cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. Toutefois,
l’intégralité de la cotisation reste due à l’assureur si vous exercez votre droit
de renonciation alors qu’un Sinistre mettant en jeu la garantie de votre
contrat et dont vous n’avez pas eu connaissance est intervenu pendant le
délai de renonciation.

Vous n’êtes tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant
à la période pendant laquelle le risque a été couvert, cette période étant
calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
L’assureur vous remboursera le solde de la cotisation déjà acquittée dans un
délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation. A défaut
de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent
de plein droit des intérêts au taux légal.
• Par les assureurs : chaque année à l’échéance annuelle de votre adhésion
(SOGESSUR devant vous en informer par lettre recommandée, au plus
tard 2 mois avant la date de l’échéance) ou en cas de non-paiement des
cotisations (article L 113-3 du Code des assurances).

En cas de multi-assurance
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 :

 e plein droit : en cas de clôture du compte ouvert à la Banque et figurant
D
sur votre bulletin d’adhésion (sauf s’il s’agit d’un transfert de compte vers
l’une des banques ou banques associées du Groupe CRÉDIT DU NORD),
ou en cas de résiliation des contrats souscrits par la Banque, ses filiales
bancaires et banques associées (tels qu’ils sont référencés en en-tête de
la présente Notice d’Information). Dans ce dernier cas, la Banque vous en
informera par écrit au plus tard 2 mois avant la date d’échéance annuelle
de votre adhésion.

• 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 ;

10. MODIFICATION

• le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ;

Toute mesure, législative ou règlementaire, qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie du présent contrat serait applicable dès son entrée en vigueur.

• vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
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.

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 ou envoi recommandé électronique dans le mois où vous
avez eu connaissance de la majoration de votre cotisation.

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.

11. LES AUTRES DISPOSITIONS

Vous devez notifier votre volonté de renoncer à l’agence dans laquelle
vous détenez votre Compte bancaire désigné sur votre bulletin d’adhésion.
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). »

Prescription
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.
Toutefois, ce délai ne court :

9. RÉSILIATION DE VOTRE ADHÉSION

• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

• Par vous, chaque année à l’échéance annuelle de votre adhésion (par lettre
recommandée ou envoi recommandé électronique adressé, au plus tard
1 mois avant l’échéance, à l’Agence teneur de votre compte).

• 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.

• Par vous en cas d’envoi de l’avis d’échéance moins de 45 jours avant
l’échéance annuelle (par lettre recommandée ou envoi recommandé
électronique adressé dans les 20 jours suivant la date d’envoi de cet avis
d’échéance). La résiliation est effective à l’échéance annuelle si votre lettre
recommandée ou envoi recommandé électronique parvient à l’assureur
avant cette date, et le lendemain de la date figurant sur le cachet de
la Poste ou l’horodatage certifié si celui-ci parvient à l’assureur après
l’échéance annuelle.

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.
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 :

• Par vous à tout moment à l’expiration d’un délai d’un an à compter de
la date de la première adhésion, sans frais ni pénalités (art. L. 113- 15-2
du Code des assurances). La résiliation est effective un mois après que
l’assureur en ait reçu la notification par lettre ou tout autre support durable.

• toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une
juridiction incompétente ;
• tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en
application du code des procédures civiles d’exécution ;

Lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l’article L.
113-15-2 du Code des assurances, l’assureur applique les dispositions de
cet article :
−
1°. Lorsque vous dénoncez la reconduction tacite du contrat
en application de l’article L.113-15-1 du Code des assurances
postérieurement à la date limite d’exercice du droit de dénonciation
du contrat ;
− 2°. Lorsque vous demandez la résiliation du contrat en vous fondant
sur un motif légal dont l’assureur constate qu’il n’est pas applicable ;

• toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute
reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
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.
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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.

12. PROTECTION DES DONNÉES

Subrogation

Dans le cadre de votre relation avec JURIDICA pour un contrat d’assurance,
cette dernière va principalement utiliser vos données pour la passation,
la gestion (y compris commerciale) et l’exécution de celui-ci. Elle sera
également susceptible de les utiliser :

12.1. Si votre demande concerne des données relatives à
la garantie « Sécurité Juridique »

Conformément à l’article L. 121-12 du Code des assurances :
• pour les garanties Sécurité Financière, Sécurité Vol d’espèces, Sécurité Clés/
Papiers, Sécurité Bris et Vol de Téléphone Mobile, Smartphone, Tablette
tactile et Sécurité Téléphone Mobile : SOGESSUR est subrogée jusqu’à
concurrence de l’indemnité versée par elle, dans vos droits et actions
contre le responsable du Sinistre ;

• dans le cadre de contentieux,
• pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme,
• afin de se conformer à une réglementation applicable,

• pour la garantie Sécurité Juridique : JURIDICA est subrogée, dans la limite
des sommes dont elle a fait l’avance ou qu’elle vous a payée directement
ou dans vos intérêts, dans vos droits et actions contre les Tiers et en
particulier lorsque ceux-ci sont condamnés aux dépens ou au titre de
l’article 700 du Code procédure civile ou 475-1 du Code de procédure
pénale.

ou
• pour l’analyse de tout ou partie des données collectées vous concernant,
évaluer votre situation ou la prédire (scores d’appétence) et personnaliser
votre parcours client.
Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies seront
exclusivement utilisées pour l’exécution de votre contrat, ce à quoi vous
consentez en le signant.

Si de votre fait la subrogation est devenue impossible, les garanties ne
s’appliquent pas.

Réclamation

Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes
opérations, ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes
pour le secteur de l’assurance) ou la loi (prescriptions légales).

Réclamation liée à la souscription auprès de votre conseiller de
clientèle

Elles seront uniquement communiquées aux intermédiaires d’assurance,
réassureurs, partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont
besoin d’y avoir accès pour la réalisation de ces opérations. Pour ceux de ces
destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité :

Si votre réclamation concerne la souscription de votre contrat auprès de
votre banque, intermédiaire en assurances, l’assureur vous invite à vous
rapprocher de votre conseiller de clientèle et à consulter le document
« Vos besoins, nos conseils » qu’il vous aura adressé ou remis.

• aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant
suffisamment les données,

Réclamation liée au contrat et à la gestion des garanties Sécurité
Cartes - Chèques, Sécurité Clés - Papiers - Maroquinerie, Sécurité
Retraits

ou
• une autorisation de transfert a été obtenue auprès de la CNIL par l’assureur.

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 :

Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront
communiquées qu’aux seuls sous-traitants habilités de la société avec
laquelle vous avez signé votre contrat.

SOGESSUR - RÉCLAMATION CLIENTS
TSA 44279
92894 NANTERRE CEDEX 9

Lors de la souscription de votre contrat, certaines questions sont
obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les
conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat souscrit
(article L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités
versées (article L.113-9 du Code des assurances).

Réclamation liée à la gestion de la garantie Sécurité Juridique
Si votre réclamation porte sur la gestion de la garantie précitée, vous
pouvez vous adresser au service JURIDICA Réclamation Clients en écrivant
à l’adresse suivante :

Nous sommes légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes,
complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrons ainsi vous solliciter
pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en
enregistrant votre email si vous nous avez écrit un courrier électronique).

JURIDICA - Service Réclamation
1 place Victorien Sardou
78166 Marly-le-Roi CEDEX.

Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité
de vos données, définir des directives relatives à leur sort après votre décès,
choisir d’en limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez
donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines
de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne
s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application de votre contrat.

L’assureur s’engage à accuser réception de votre courrier dans un délai de
10 jours (sauf si l’assureur a 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.

Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour
exercer vos droits par email (cellulecnil@axa-juridica.com) ou par courrier
(JURIDICA – Cellule CNIL – 1 Place Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI).
En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.

Médiation
Après épuisement des procédures internes de réclamations propres aux
assureurs, vous pouvez saisir par voie postale ou via le formulaire en ligne
le Médiateur de l’Assurance dont les coordonnées sont les suivantes :

12.2. Si votre demande concerne des données relatives
aux autres garanties

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

Ce paragraphe a pour objectif de vous informer de la manière dont
vos informations personnelles sont collectées et traitées par la société
SOGESSUR, entité du Groupe SOGECAP (ci-après dénommée « Nous »), en
tant que responsable de traitement.

Le Médiateur est une personnalité extérieure aux assureurs qui exerce sa
mission en toute indépendance. Ce recours est gratuit.
Pour rendre ses conclusions, il a libre accès au dossier. Après réception du
dossier complet, le Médiateur de l’Assurance rend un avis motivé dans les
quatre-vingt dix jours jours, au vu des pièces qui lui ont été communiquées.
Son avis ne lie pas les parties qui conservent le droit de saisir les tribunaux.

Le groupe SOGECAP a nommé un délégué à la protection des
données personnelles joignable aux coordonnées suivantes :
dpo.assurances@socgen.com ou Groupe SOGECAP - Délégué à la Protection
des données - 17 Bis Place des Reflets - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

La procédure de recours au Médiateur, le formulaire en ligne et la « charte
de la Médiation de l’Assurance » sont consultables sur le site internet : http://
www.mediation-assurance.org.

Toutes les données sont obligatoires sauf mention particulière figurant
dans votre documentation.
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Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?

Dans quels cas transférons-nous vos données hors de
l’Union Européenne ?

Dans le cadre de l’exécution de votre contrat, les données personnelles
que nous collectons sont nécessaires à :

Les données nécessaires à l’exécution de votre contrat peuvent être
transférées dans le cadre de l’exécution des contrats, de la gestion des
actions ou contentieux liés à l’activité de l’entreprise vers des pays
non-membres de l’Espace Économique Européen, dont les législations
en matière de protection à caractère personnel diffèrent de celles de
l’Union Européenne.

• votre identification, l’identification des assurés et des bénéficiaires,
• l’examen, l’acceptation, la tarification, la surveillance des risques,
• la réalisation de toute opération nécessaire à l’exécution et la gestion des
contrats et des éventuels sinistres,
• la gestion des impayés et leur recouvrement,

Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale du
Groupe Société Générale auquel appartient le responsable de traitement
et des mesures prises pour assurer l’utilisation et la sécurité des réseaux
informatiques, les traitements visés au paragraphe «pourquoi collectonsnous vos données ? » sont susceptibles d’impliquer des transferts de
données à caractère personnel vers des pays non-membres de l’Espace
Économique Européen.

• la gestion des recours, des réclamations et des contentieux,
•
la gestion des demandes liées à l’exercice des droits indiqués au
paragraphe « quels sont vos droits? »
• la réalisation d’études actuarielles et statistiques.
Vos données sont également traitées pour répondre aux dispositions
légales, réglementaires et administratives en vigueur telles que la lutte
contre le blanchiment.

Dans ces cas, les transferts de vos données bénéficient d’un cadre précis et
exigeant (clauses contractuelles types, décision d’adéquation accessibles
sur le site de la CNIL « transférer des données hors UE »), conforme aux
modèles adoptés par la Commission européenne, ainsi que des mesures
de sécurité appropriées.

Pour vous apporter les meilleurs services et continuer de les améliorer,
nous traitons vos données dans le cadre de :
• la gestion de notre relation commerciale afin de réaliser des animations
commerciales telles que des actions de fidélisation, des enquêtes de
satisfaction, des sondages, des tests produits ou des jeux concours,

Combien de temps sont conservées vos données
personnelles ?

• la mise en place d’actions de prévention.

Sauf précision apportée dans vos conditions particulières, vos données à
caractère personnel sont conservées, le temps de la relation commerciale ou
contractuelle, et au maximum jusqu’à expiration des délais de prescriptions
légaux.

Dans notre intérêt légitime, nous utilisons également vos données pour
vous proposer des offres commerciales pour des produits et services
du groupe SOGECAP analogues ou complémentaires à ceux souscrits,
personnalisés selon vos besoins, ainsi que celles de nos partenaires. Vous
pouvez vous y opposer à tout moment ou modifier vos choix (cf. article
« quels sont vos droits ? »).

Quels sont vos droits ?
Vous disposez d’un droit :

Afin de préserver la mutualité de nos assurés, nous mettons en œuvre
un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance pouvant conduire
à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Cette inscription pourra entraîner une réduction ou le refus du bénéfice
d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service proposés par les entités
du Groupe SOGECAP.

• d’accès (possibilité de demander si et quelles informations nous détenons
sur vous),
• de rectification (possibilité de demander la rectification des informations
inexactes vous concernant),
• d’effacement (possibilité de demander la suppression de vos données dès
lors que certaines conditions sont remplies),

Qui peut accéder à vos données ?

• de limitation du traitement,

Vos données personnelles sont destinées, dans la limite de leurs
attributions, à nos services en charge de la gestion commerciale ou de
la gestion et exécution des contrats et de chacune de vos garanties, à
nos délégataires de gestion, intermédiaires en assurance, partenaires,
mandataires, sous-traitants, ou aux autres entités du Groupe SOGECAP
dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

• à la portabilité de vos données.
Vous pouvez également :
• définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès,
•
retirer votre consentement si le traitement de vos données repose
uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peuvent entraîner
l’impossibilité pour SOGESSUR de fournir ou d’exécuter le produit ou le
service demandé ou souscrit.

Elles peuvent également être transmises, s’il y a lieu, aux organismes
d’assurance des personnes impliquées ou offrant des prestations
complémentaires, co-assureurs, réassureurs, organismes professionnels et
fonds de garanties, ainsi qu’à toutes personnes intervenant au contrat tels
qu’avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs,
tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé, aux organismes sociaux
lorsqu’ils interviennent dans le règlement des sinistres et prestations.

Vous bénéficiez du droit de vous opposer :
• pour des raisons tenant à votre situation particulière, à ce que des données
à caractère personnel vous concernant fassent l’objet du traitement que
nous mettons en œuvre. Dans cette hypothèse, le caractère particulier de
votre situation devra être clairement argumenté.

Des informations vous concernant peuvent également être transmises à
toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent
et bénéficiaire du contrat, et leurs ayants droit et représentants, aux
bénéficiaires d’une cession ou d’une subrogation des droits relatifs au
contrat ; et s’il y a lieu aux responsables, aux victimes et leurs mandataires,
aux témoins et tiers intéressés à l’exécution du contrat), ainsi qu’à toutes
personnes habilitées au titre de Tiers Autorisés notamment les juridictions,
arbitres, médiateurs, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes
publics habilités à les recevoir ainsi qu’aux services en charge du contrôle
tels les commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que services en charge
du contrôle interne.

• sans avoir à motiver votre demande, à ce que vos données soient utilisées
ou transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.
•
à des opérations de prospection par téléphone en vous inscrivant
sur la liste d’opposition selon les modalités décrites sur le site
www.bloctel.gouv.fr ou par courrier, à l’adresse suivante : Société
Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. Vous ne
pourrez plus être démarché téléphoniquement par SOGESSUR ou l’un
de ses partenaires sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité :

Les données de santé que nous pouvons être amenés à traiter sont
destinées à notre Médecin conseil, à son service médical travaillant
au sein d’une bulle de confidentialité, ou aux personnes internes ou
externes habilitées spécifiquement (notamment nos délégataires ou
experts médicaux et, le cas échéant, nos réassureurs). Ces informations
peuvent également être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par
des personnes habilitées.

Par lettre simple à l’adresse suivante : SOGESSUR – Direction de la
Conformité - Service Protection des données - 17 Bis place des Reflets 92919 Paris la Défense Cedex ou depuis le formulaire en ligne disponible
depuis le site https://www.assurances.societegenerale.com.
Afin de permettre un traitement efficace de votre demande, nous vous
remercions d’indiquer clairement le droit que vous souhaitez exercer
ainsi que tout élément facilitant votre identification (numéro d’assuré/
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Conjoint : par Conjoint, on entend la personne qui, à la date du sinistre, est
l’époux ou l’épouse de l’Adhérent/Assuré, non divorcé(e), non séparé(e) de
corps judiciairement ou par convention de divorce enregistrée par notaire,
ou le partenaire lié à l’Adhérent/Assuré par un pacte civil de solidarité
conformément aux dispositions de l’article 515-1 du Code civil.

d’adhérent, numéro de contrat).
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Pour mieux connaître les traitements mis en œuvre par le groupe SOGECAP,
retrouvez sa politique de protection des données accessible à l’adresse
suivante : https://www.assurances.societegenerale.com.

Dispositions spécifiques
téléphoniques

aux

Article 1 - Qu’est-ce que le contrat Sécurité Épargne ?
Sécurité Épargne est un contrat collectif d’assurance à adhésion facultative
régi par le Code des assurances, branche 1 « accidents » de l’article R.321-1
du Code des assurances, souscrit par le Crédit du Nord, ses filiales bancaires
et banques associées auprès d’Antarius ci-après dénommé l’Assureur.
Le contrat a pour objet de garantir, en cas de décès accidentel de l’Adhérent/
Assuré (défini à l’Article 2), le paiement au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) d’un
capital égal au cumul des actifs détenus par l’Adhérent/Assuré (Compte
Courant, Livret A, Livret Jeune, Livret de Développement Durable et
Solidaire, Livret d’Épargne Populaire, Compte Épargne Logement, Plan
Épargne Logement, Plan Épargne Populaire, Plan Épargne en Actions,
Portefeuille en Actions, Contrats d’Assurance Vie Antarius, autres contrats,
livrets, plans et comptes d’épargne) auprès du Crédit du Nord, ses filiales
bancaires et banques associées, au minimum de 5 000 EUR et plafonné
à 15 000 EUR ou 50 000 EUR selon l’option choisie et constaté à 00h00 le
jour de l’Accident ayant provoqué le décès. Le décès doit intervenir dans
les 12 mois suivant la date de survenance de l’Accident pour pouvoir
donner lieu à indemnisation.

enregistrements

SOGESSUR procédera à l’enregistrement des conversations et de vos
échanges avec le ou les collaborateurs de SOGESSUR assurant la gestion
des contrats, des sinistres et des réclamations quel que soit le support
(emails, fax, entretiens téléphoniques, etc) aux fins de preuve du contenu
de ces échanges ainsi qu’aux fins d’amélioration de la qualité de service.
Les enregistrements téléphoniques sont conservés au maximum 2 ans à
partir de leur réalisation dans des conditions propres à en assurer la sécurité
et la confidentialité.
Il est expressément convenu que les enregistrements des échanges
téléphoniques et les enregistrements informatiques ou leur reproduction
sur un quelconque support font foi entre les parties sauf pour chacune
d’elles à apporter la preuve contraire.
Si vous souhaitez écouter l’enregistrement d’un entretien, vous pouvez en
faire la demande par courrier adressé à SOGESSUR – Monsieur Le Directeur
de la Relation Client- TSA 91102 -92894 Nanterre Cedex 9.

Article 2 - Qui peut adhérer au contrat ?
Sous réserve de l’acceptation du risque par l’Assureur, est admissible au
présent contrat et sera désignée sous le terme « Adhérent/Assuré », toute
personne physique résidant en France métropolitaine ou à Monaco, âgée de
plus de 18 ans et de moins de 70 ans à la date de signature de la demande
d’adhésion, titulaire ou co-titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du
Crédit du Nord, ses filiales bancaires et banques associées, ayant rempli et
signé la demande d’adhésion.

13. PLURALITÉ D’ASSURANCE
A l’adhésion et pendant la durée de celle-ci, vous devez déclarer toute
assurance, dont vous pourriez bénéficier, ayant un objet identique au
présent contrat. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude,
chacune d’entre elles produit ses effets dans les limites des garanties du
contrat étant entendu que le montant de l’indemnisation ne peut pas
dépasser le montant du préjudice subi en ce qui concerne les garanties
assurées par SOGESSUR et des frais et honoraires que vous avez dépensés
au titre de la garantie assurée par JURIDICA. Dans ces limites, vous pouvez
être indemnisé en vous adressant à l’assureur de votre choix.

Article 3 - Quand vos garanties prennent-elles effet et
quand cessent-elles ?
La garantie prend effet à la date de signature de la demande d’adhésion,
sous réserve de l’acceptation du risque et de l’encaissement effectif de la
première cotisation par l’Assureur.

14. LOI APPLICABLE ET LANGUE UTILISÉE

Toute modification d’option de garantie prendra effet à la date du paiement
de la prochaine échéance qui suit la demande de modification sous réserve
de l’encaissement effectif de la cotisation correspondante par l’Assureur.

La loi applicable à la relation précontractuelle et 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.

Cette demande doit parvenir à l’Assureur au moins un mois avant la date
de prorogation de l’adhésion.
L’assurance est conclue pour une durée d’un an et se proroge ensuite
tacitement d’année en année.
L’Adhérent/Assuré peut, par simple demande écrite à son agence bancaire,
mettre fin à tout moment à son adhésion, qui cessera le jour précédant
l’échéance principale de l’adhésion qui suit la date de réception de la
demande de résiliation.

Sécurité épargne
Notice d’information relative au contrat collectif d’assurance à adhésion
facultative n° 28 Souscrit par le Crédit du Nord pour son compte et celui
de ses filiales et banques associées auprès d’Antarius.

La résiliation, par l’Assureur, de l’adhésion peut intervenir, par lettre
recommandée, moyennant un préavis de 3 mois avant la date de
prorogation. L’assurance cessera à cette même date.

LEXIQUE

La résiliation, par l’Assureur ou le Crédit du Nord, du contrat collectif
n° 28 entraîne la cessation de la garantie de l’Adhérent/Assuré, à la date de
prorogation de l’adhésion suivant la date de résiliation.

Adhérent/Assuré : personne physique ayant signé la demande d’adhésion,
répondant aux conditions d’admission à l’assurance et sur laquelle reposent
les garanties souscrites.

L’Adhérent/Assuré en sera informé au moins 3 mois avant la date de
prorogation par lettre recommandée.

Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de
l’Adhérent/Assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une
cause extérieure. Ne sont donc pas considérés comme Accident, les
atteintes organiques qualifiées d’accident par le langage médical, les
accidents cardio-vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les
fausses routes alimentaires ainsi que les atteintes corporelles survenues
au cours d’une intervention chirurgicale, sauf si celle-ci intervient dans
les suites immédiates et directes d’un Accident tel que défini ci-dessus.

En tout état de cause, l’assurance prend fin :
• en cas de non-paiement des cotisations (cf. article 7),
• en cas de clôture du compte bancaire ouvert au Crédit du Nord, ses filiales
bancaires et banques associées sur lequel sont prélevées les cotisations,
• à la date de prorogation qui suit le 75ème anniversaire de l’Adhérent/Assuré.

Article 4 - Quelle est la date de conclusion du contrat ?

Bénéficiaire(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s) désignée(s) par
l’Adhérent/Assuré, comme devant recevoir en cas de décès accidentel, le
montant de la garantie choisie sous forme de capital.

La date de conclusion du contrat est la date de signature de la demande
d’adhésion.
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Article 5 - Quels événements ne sont pas garantis ?

Le montant de la première cotisation est calculé en fonction de la périodicité
et de l’option de garantie choisie. Il est prélevé, sur le compte référencé sur
la demande d’adhésion, le 5 du mois.

Les conditions d’indemnisation au titre de Sécurité Epargne s’appliquent
à tout Accident, survenu après la date d’effet de la garantie, à l’exclusion
des cas suivants et de leurs suites, conséquences, rechutes et récidives :

Le premier prélèvement s’effectuera même en cas de décès de l’Adhérent/
Assuré.

• les actes intentionnels de l’Adhérent/Assuré, mutilation volontaire, usage
de stupéfiants ou de médicaments à dose non prescrite médicalement,
taux d’alcool supérieur ou égal au taux défini dans le Code de la route en
vigueur au jour du sinistre, l’alcoolisme chronique ;

Les cotisations suivantes seront calculées en fonction de l’option de garantie
en vigueur à la date de prélèvement.
A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation
dans les 10 jours qui suivent son échéance, il est adressé à l’Adhérent/
Assuré une lettre recommandée, l’invitant à s’acquitter du montant dû et
lui indiquant que l’adhésion sera résiliée 40 jours plus tard si la cotisation
ou la fraction de cotisation n’est toujours pas payée (Article L 141-3 du
Code des assurances).

• les Accidents dont la survenance ou la première constatation médicale
est antérieure à la date d’effet de la garantie ;
• les guerres civiles ou étrangères, les rixes, les crimes, les délits, les
mouvements populaires, les actes de sabotage, les attentats, les émeutes.
Toutefois, en cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger,
ces exclusions ne s’appliquent pas aux pays de l’Espace Économique
Européen, à la Suisse, aux États-Unis, au Japon et au Canada ;

L’assureur se réserve le droit de modifier le montant des cotisations.
Le nouveau montant de cotisation sera porté à la connaissance de
l’Adhérent/Assuré moyennant un préavis de 3 mois avant la date de
prorogation de l’adhésion.

• la manipulation d’armes, d’engins explosifs, de produits inflammables
ou toxiques ;

Dans le mois suivant cette notification, l’Adhérent/Assuré pourra refuser
cette augmentation tarifaire en résiliant son adhésion par simple lettre
adressée à son agence bancaire. Dans ce cas, l’adhésion prendra fin à la
date de prorogation initialement prévue. A défaut, il sera réputé l’accepter.

• les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur et
d’irradiation provenant de la transmutation de noyaux d’atome ;
• les accidents résultant du comportement fautif de l’Adhérent/Assuré qui
n’a pas respecté les prescriptions réglementaires applicables à l’exercice
des sports et activités qu’il pratique ;

Article 8 - Quel est le montant du capital garanti et quand
est-il versé ?

• la pratique par l’Adhérent/Assuré, de tout sport à titre professionnel ou
semi-professionnel ;

Dans tous les cas, le capital garanti ne peut excéder 15 000 EUR ou
50 000 EUR selon l’option de garantie choisie, ni être inférieur à
5 000 euros (cf. article 1). Pour chacun des actifs concernés, en cas de
pluralité de titulaires, le montant garanti sera calculé au prorata du nombre
de titulaires.

• la pratique à titre amateur de la pêche maritime, des sports de combat,
des sports de neige ou de glace (autre que la pratique amateur du ski sur
piste ainsi que du patinage), de l’escalade, de la randonnée en montagne
au-dessus de 3000 mètres ou en solitaire, de l’alpinisme, du canyoning, de
la spéléologie, de la plongée sous marine, du saut à l’élastique ;

Le règlement des sommes dues intervient dans les 20 jours suivant la
réception par l’Assureur de l’ensemble des pièces justificatives et l’accord
des parties. Le capital dû suite au décès de l’Adhérent/Assuré est versé au(x)
Bénéficiaire(s) désigné(s).

•
l’utilisation par l’Adhérent/Assuré d’engins terrestres ou maritimes
(véhicules ou embarcations), à moteur ou non, en tant que pilote ou
passager, pour participer à des compétitions sportives, amateurs ou
professionnelles, ou à leurs essais, à des paris ou des tentatives de records

Les justificatifs suivants sont à adresser (éventuellement sous pli confidentiel
à l’attention du Médecin Conseil de l’Assureur à l’adresse suivante : - Antarius
42, boulevard Alexandre Martin - 45057 ORLEANS Cedex 1) dans les 6 mois
suivant la survenance du sinistre :

• la pratique des sports aériens et/ou l’utilisation de tous engins aériens
sauf si l’Adhérent/Assuré est passager d’un avion (uniquement excédant 2
tonnes) agrée pour le transport public de personnes et muni d’un certificat
de navigabilité valable.

• un extrait de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès,

Article 6 - Qui sont les Bénéficiaires de l’adhésion ?

• un certificat médical sur le modèle de l’Assureur, à remplir par le médecin
traitant ou le médecin ayant constaté le décès,

Le(s) bénéficiaire(s) est(sont) la(es) personne(s) physique(s) ou morale(s)
à qui sont versées les sommes garanties si l’Adhérent/Assuré décède
accidentellement avant le terme de l’adhésion. L’Adhérent/Assuré désigne
le ou les Bénéficiaire(s) sur la demande d’adhésion, et ultérieurement
par avenant à l’adhésion. L’Adhérent/Assuré a notamment la possibilité
d’effectuer cette désignation par acte sous signature privée (par exemple
un courrier joint à la demande d’adhésion) ou par acte authentique
(c’est-à-dire un acte notarié).

• les preuves de l’Accident (comme par exemple : rapport de police, procèsverbal de gendarmerie, coupures de journaux),
• une déclaration d’Accident précisant la nature, les circonstances, la date
et le lieu de l’Accident,
• une photocopie datée et signée de la carte nationale d’identité ou du
passeport, en cours de validité, du (des) Bénéficiaire(s),

Lorsque l’Adhérent/Assuré désigne nommément un Bénéficiaire, il peut
porter à l’adhésion les coordonnées de cette personne, qui seront utilisées
par l’Assureur en cas de décès accidentel de l’Adhérent/Assuré. L’Adhérent/
Assuré peut modifier la clause Bénéficiaire de l’adhésion lorsque celle-ci
n’est plus appropriée. Toutefois, la désignation du Bénéficiaire devient
irrévocable en cas d’acceptation par celui-ci du bénéfice de l’adhésion.
Ce qui signifie que son accord devient indispensable lorsque l’Adhérent/
Assuré souhaite lui substituer un autre Bénéficiaire.

• si nécessaire un acte de notoriété.
Si nécessaire, l’Assureur peut demander des renseignements ou justificatifs
complémentaires.
En cas de refus, le versement de la prestation peut être suspendu.

Article 9 - Vous bénéficiez d’une faculté de renonciation
L’Adhérent/Assuré peut renoncer à son adhésion au contrat, objet de la
présente notice d’information, et être remboursé intégralement, pendant
le délai de 30 jours calendaires révolus, à compter de la date à laquelle il
est informé que son adhésion est conclue.

A défaut de consentement du Bénéficiaire acceptant, l’Assureur ne peut
donner une suite favorable aux demandes de l’Adhérent/Assuré.
A défaut de désignation de Bénéficiaire de la part de l’Adhérent/Assuré,
les sommes dues en cas de décès accidentel seront payées comme suit :
au Conjoint de l’Adhérent/Assuré tel que défini au lexique de la présente
notice d’information ; à défaut, aux enfants nés ou à naître de l’Adhérent/
Assuré par parts égales entre eux, vivants ou représentés ; à défaut, aux
héritiers de l’Adhérent/Assuré selon dévolution successorale.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de
réception ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception,
adressé(e) à son agence bancaire ou à l’adresse électronique suivante :
antarius@socgen.com
La lettre ou l’envoi peut être rédigé(e) selon le modèle suivant :
Madame, Monsieur,

Article 7 - Comment payer vos cotisations ?

Désirant bénéficier de la faculté de renoncer à mon adhésion au contrat
collectif d’assurance à adhésion facultative n° 28 effectuée en date du
____________, je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité

Les cotisations sont payables par l’Adhérent/Assuré. Il peut payer sa
cotisation par année, par trimestre ou par mois à sa convenance.
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des sommes prélevées sur mon compte n° ___________________ de
___________________, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter
de la réception de la présente.

si sa demande est définitivement rejetée ;
• conformément à l’article 2244 du Code civil : le délai de prescription
ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure
conservatoire prise en application du Code des procédures civiles
d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;

(Date)__________________(Signature)__________________
À compter de la réception de cette lettre, l’adhésion prend fin.

• conformément à l’article 2245 du Code civil : l’interpellation faite à l’un des
débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution
forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même
contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un
débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de
prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire,
si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance
n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour
la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le
tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers
du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers ;

Article 10 - Que faire en cas de réclamation ?
Avant d’adresser toute réclamation concernant l’adhésion à Antarius –
Service Relations Clients – 42 boulevard Alexandre Martin – 45057 Orléans
Cedex 1 ; tél 09 69 39 22 09
; fax : 02.38.79.54.54, l’Adhérent/Assuré
doit prendre contact avec l’agence qui a recueilli son adhésion.
L’Assureur s’engage à répondre à la demande sous 10 jours ouvrés, sauf cas
exceptionnels. Dans le cas contraire, l’Assureur accusera réception dans ces
10 jours et une réponse définitive sera apportée à l’Adhérent/Assuré dans
un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la demande.
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l’Assureur,
l’Adhérent/Assuré pourra demander l’avis de la Médiation de l’Assurance,
dont les coordonnées sont les suivantes : La Médiation de l’Assurance,
TSA 50 110 – 75441 PARIS CEDEX 09, Fax : 01.45.23.27.15, e-mail :
le.mediateur@mediateur-assurance.org. La « charte de la médiation »
de la Fédération Française de l’Assurance est disponible sur le site
www.ffa-assurance.fr.

• conformément à l’article 2246 du Code civil : l’interpellation faite au
débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription
contre la caution.

Article 12 - Loi applicable et tribunal compétent
La loi applicable aux relations précontractuelles et contractuelles est la loi
française. Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation
du présent contrat sera de la compétence des juridictions françaises.

Article 11 - Prescription
Conformément aux dispositions des articles L.114-1 et suivants du Code
des assurances, toute action concernant le contrat relatif à la présente
notice d’information et émanant de l’adhérent ou de l’assureur ne peut être
exercée que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement à l’origine
de cette action. Cette prescription est portée à 5 ans pour les résidents
d’Alsace et de Moselle en matière d’assurance sur la vie.

Article 13 - Autorité de Contrôle
L’Autorité chargée du contrôle de l’Assureur est l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris
Cedex 09.

Article 14 - Fiscalité

Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés
en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Le présent contrat entre dans le champ d’application du régime fiscal
français de l’assurance. Les montants des garanties qui y figurent
correspondent aux engagements de l’Assureur. Ils ne tiennent pas compte
des impôts, taxes et prélèvements qui sont ou pourraient être dus au titre
de la législation en vigueur ou à venir.

Quand l’action de l’adhérent 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.
Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, le délai
est porté à 10 ans.

Article 15 - Protection des données personnelles

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions
ci-dessus, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à
compter du décès de l’assuré.

Ce paragraphe a pour objectif d’informer l’Adhérent/Assuré de la manière
dont ses informations personnelles sont collectées et traitées par la société
ANTARIUS entité du Groupe SOGECAP (ci-après dénommée « Nous »), en
tant que responsable de traitement.

Par ailleurs,

Le groupe SOGECAP a nommé un délégué à la protection des
données personnelles joignable aux coordonnées suivantes :
dpo.assurances@socgen.com ou Groupe SOGECAP - Délégué à la Protection
des données - 17 Bis Place des Reflets - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

• 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 et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
•
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter
de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée
par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la
prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité. Pour ce dernier cas, l’assuré peut également effectuer un
envoi recommandé électronique avec avis réception ;

Toutes les données sont obligatoires sauf mention particulière figurant
dans la documentation.

Article 15.1. Pourquoi collectons-nous les données personnelles
de l’Adhérent/Assuré ?

• conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances : par dérogation
à l’article 2254 du Code civil, 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 ;

Dans le cadre de l’exécution du contrat, les données personnelles que nous
collectons sont nécessaires à :

• conformément à l’article 2240 du Code civil : la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai
de prescription ;

• la réalisation de toute opération nécessaire à l’exécution et la gestion du
contrat et des éventuels sinistres,

• l’identification de l’Adhérent/Assuré et des bénéficiaires,
• l’examen, l’acceptation, la tarification, la surveillance des risques,

• la gestion des impayés et leur recouvrement,

• conformément à l’article 2241 du Code civil : la demande en justice,
même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de
forclusion. Il en est de 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 gestion des recours, des réclamations et des contentieux,
•
la gestion des demandes liées à l’exercice des droits indiquées au
paragraphe ci-après «quels sont vos droits?»,
• la réalisation d’études actuarielles et statistiques,

• conformément à l’article 2242 du Code civil : l’interruption résultant de la
demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;

Les données de l’Adhérent/Assuré sont également traitées pour répondre
aux dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur telles
que la lutte contre le blanchiment.

• conformément à l’article 2243 du Code civil : l’interruption est non avenue
si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou

Pour apporter aux Adhérents/Assurés les meilleurs services et continuer de les
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améliorer, nous traitons les données de l’Adhérent/Assuré dans le cadre de :

caractère personnel de l’Adhérent/Assuré sont conservées le temps de la
relation commerciale ou contractuelle, et jusqu’à expiration des délais de
prescriptions légaux.

• la mise en place d’actions de prévention,
• la gestion de la relation commerciale afin de réaliser des animations
commerciales telles que des actions de fidélisation, des enquêtes de
satisfaction, des sondages.

Article 15.5. Quels sont vos droits ?
L’Adhérent/Assuré dispose d’un droit :

Dans l’intérêt légitime du groupe SOGECAP, les données de l’Adhérent/
Assuré sont utilisées pour lui proposer des offres commerciales pour des
produits et services du groupe SOGECAP analogues ou complémentaires
à ceux souscrits, personnalisés selon ses besoins, ainsi que des offres de
nos partenaires. L’Adhérent/Assuré peut s’y opposer à tout moment ou
modifier ses choix (cf. article « quels sont vos droits ? »).

• d’accès (possibilité de demander si et quelles informations sont détenues
sur l’Adhérent/Assuré),
• de rectification (possibilité de demander la rectification des informations
inexactes le concernant),
• d’effacement (possibilité de demander la suppression des données dès
lors que certaines conditions sont remplies),

Afin de préserver la mutualité de nos assurés et dans notre intérêt légitime,
nous mettons en œuvre un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance
pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un
risque de fraude. Cette inscription pourra entraîner une réduction ou le refus
du bénéfice d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service proposés
par les entités du Groupe SOGECAP.

• de limitation du traitement,
• à la portabilité de ses données.
L’Adhérent/Assuré peut également :
• définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données à caractère personnel après son décès,

Article 15.2. Qui peut accéder à vos données ?

•
retirer son consentement si le traitement de ses données repose
uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peut entraîner
l’impossibilité pour ANTARIUS de fournir ou d’exécuter le produit ou le
service demandé ou souscrit.

Les données personnelles de l’Adhérent/Assuré sont destinées, dans
la limite de leurs attributions, à nos services en charge de la gestion
commerciale ou de la gestion et exécution du contrat et de chacune des
garanties, à nos délégataires de gestion, intermédiaires en assurance,
partenaires, mandataires, sous-traitants, ou aux autres entités du groupe
SOGECAP dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

L’Adhérent/Assuré bénéficie du droit de s’opposer :
• pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que des données à
caractère personnel le concernant fassent l’objet du traitement que nous
mettons en œuvre. Dans cette hypothèse, le caractère particulier de sa
situation devra être clairement argumenté.

Elles peuvent également être transmises, s’il y a lieu, aux organismes
d’assurance des personnes impliquées ou offrant des prestations
complémentaires, co-assureurs, réassureurs, organismes professionnels et
fonds de garanties, ainsi qu’à toutes personnes intervenant au contrat tels
qu’avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs,
tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé, aux organismes sociaux
lorsqu’ils interviennent dans le règlement des sinistres et prestations.

• sans avoir à motiver sa demande, à ce que ses données soient utilisées ou
transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.
• à des opérations de prospection par téléphone en s’inscrivant sur la liste
d’opposition selon les modalités décrites sur le site www.bloctel.gouv.fr
ou par courrier, à l’adresse suivante : Société Opposetel, Service Bloctel,
6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. L’Adhérent/Assuré ne pourra plus être
démarché téléphoniquement par ANTARIUS ou l’un de ses partenaires
sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

Des informations concernant l’Adhérent/Assuré peuvent également
être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur,
bénéficiaires de l’adhésion, ayants droit et représentants), ainsi qu’à toutes
personnes habilitées au titre de Tiers Autorisés notamment les juridictions,
arbitres, médiateurs, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes
publics habilités à les recevoir ainsi qu’aux services en charge du contrôle
tels les commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que services en charge
du contrôle interne.

Ces droits peuvent être exercés par l’Adhérent/Assuré, en justifiant de son
identité : par lettre simple à l’adresse suivante : ANTARIUS Groupe SOGECAP
- Direction de la Conformité - Service Protection des données - 17 Bis place
des Reflets - 92919 Paris la Défense Cedex ou depuis le formulaire en ligne
disponible depuis le site https://www.assurances.societegenerale.com.

Les données de santé que nous pouvons être amenés à traiter sont destinées
à notre Médecin conseil, à son service médical travaillant au sein d’une
bulle de confidentialité, ou aux personnes internes ou externes habilitées
spécifiquement (notamment nos délégataires ou experts médicaux et, le
cas échéant, nos réassureurs). Ces informations peuvent également être
utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

Afin de permettre un traitement efficace de la demande, l’Adhérent/Assuré
indiquera clairement le droit qu’il souhaite exercer ainsi que tout élément
facilitant son identification (numéro d’assuré/d’adhérent, numéro de contrat).
L’Adhérent/Assuré a également le droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Article 15.3. Dans quels cas transférons-nous vos données hors
de l’Union Européenne ?

Pour mieux connaître les traitements mis en œuvre par le
groupe SOGECAP, l’Adhérent/Assuré peut retrouver sa politique
de protection des données accessible du à l’adresse suivante :
https://www.assurances.societegenerale.com.

Les données nécessaires à l’exécution du contrat peuvent être transférées
dans le cadre de l’exécution des contrats, de la gestion des actions ou
contentieux liés à l’activité de l’entreprise vers des pays non-membres
de l’Espace Économique Européen, dont les législations en matière de
protection à caractère personnel diffèrent de celles de l’Union Européenne.

Article 15.6. Dispositions spécifiques aux enregistrements
téléphoniques ?

Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale du Groupe
Société Générale auquel appartient le responsable de traitement et des
mesures prises pour assurer l’utilisation et la sécurité des réseaux informatiques,
les traitements visés au paragraphe « pourquoi collectons-nous vos données
? » sont susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère
personnel vers des pays non-membres de l’Espace Économique Européen.

ANTARIUS pourra procéder à l’enregistrement des conversations et des
échanges entre l’Adhérent/Assuré et le ou les collaborateurs(s) assurant
la gestion des contrats, des adhésions, des sinistres et des réclamations
quel que soit le support (emails, fax, entretiens téléphoniques, etc) aux
fins d’amélioration de la qualité de service.

Dans ces cas, les transferts des données de l’Adhérent/Assuré bénéficient
d’un cadre précis et exigeant (clauses contractuelles types, décision
d’adéquation accessibles sur le site de la CNIL « transférer des données
hors UE »), conforme aux modèles adoptés par la Commission européenne,
ainsi que des mesures de sécurité appropriées.

Les enregistrements téléphoniques sont conservés dans des conditions
propres à en assurer la sécurité et la confidentialité.
Si l’Adhérent/Assuré souhaite écouter l’enregistrement d’un entretien,
il peut en faire la demande par courrier adressé à ANTARIUS – Monsieur
Le Directeur de la Relation Client- 42, boulevard Alexandre Martin –
45 047 Orléans Cedex 1.

Article 15.4. Combien de temps sont conservées vos données
personnelles ?

Article 16 - Langue utilisée

Sauf précision apportée dans la demande d’adhésion, les données à
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(garage, abri de jardin, abri à bois, appentis).

Antarius s’engage, avec l’accord de l’Adhérent/Assuré, à utiliser la langue
française pendant la durée de l’adhésion.

Expertise amiable contradictoire : mission confiée à un expert choisi
en commun ou à plusieurs experts, chacun représentant une partie,
pour déterminer la cause et les responsabilités, ainsi que l’évaluation des
dommages subis par une ou plusieurs parties à un litige, afin de rechercher
une solution amiable.

Article 17 - Fonds de garantie
Antarius a, conformément à l’article L423-1 du Code des assurances, adhéré
à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de ses Adhérents/
Assurés et des Bénéficiaires de ses contrats.

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.

Article 18 - Participation aux bénéfices techniques et
financiers
Pour ce contrat, l’Assureur ne verse aucune participation au titre des bénéfices
techniques et financiers et ne prévoit pas de revalorisation des garanties.

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.

Protection juridique
Conditions générales Relatives au contrat groupe N° 12 950 040 valant
Notice d’information.

Frais proportionnels d’huissier : les huissiers ont droit à des honoraires,
mis à la charge du créancier, qui représentent un pourcentage des sommes
récupérées.

Le contrat groupe N° 12 950 040 est souscrit par le Crédit du Nord pour
son compte et celui de ses filiales auprès d’AVIVA Assurances, désignée par
AVIVA Assurances ou par « nous » ci-après, 13 rue du Moulin Bailly 92270
BOIS-COLOMBES - 306 522 665 RCS Nanterre – compagnie d’assurance régie
par le Code des assurances (art R.310-5 du code des Assurances) et agréée
à gérer la branche protection juridique en application de l’article R321.1
du Code des assurances, et présenté par le Crédit du Nord et de ses filiales
bancaires agissant en leur qualité de courtier en assurances.

Barème selon arrêté du 26 février 2016 : 11,70% jusqu’à 125 € / 10,73%
de 125 € jusqu’à 610 € / 10,24% de 610 € jusqu’à 1 525 € / 3,90% jusqu’à
52 400 € / 3,00% au-delà de 52 400 €.
Honoraires de résultat : honoraires que l’avocat négocie avec son client, et
qui représentent un pourcentage des indemnités perçues. Ces honoraires
doivent être contractualisés dans la Convention d’honoraires.
Indemnité en principal : indemnité réparant le préjudice subi en dehors
de toute pénalité de retard, intérêts et demandes annexes.

La gestion des litiges est confiée à la Direction des Services Clients - Service
Protection Juridique d’AVIVA Assurances - 15 rue du Moulin Bailly 92272
BOIS-COLOMBES cedex.

Justice restaurative : à l’occasion de toute procédure pénale, mesures
mises en œuvre par un tiers indépendant, sous le contrôle de l’autorité
judiciaire, permettant à une victime et à l’auteur d’une infraction de
participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction,
et notamment à la réparation des préjudices de toute nature en résultant.

La garantie, établie en langue française et régie par le Code des assurances
et la législation française se compose :
•
des présentes conditions générales, valant Notice d’information, qui
délimitent son champ d’application, ses modalités de mise en œuvre et
ses limites,

Litige : situation conflictuelle qui vous oppose à un tiers.
Lot de travaux : travaux correspondants à une activité d’un professionnel
du bâtiment : lot électricité, lot maçonnerie, lot plomberie…

• du bulletin de demande d’adhésion qui personnalise la garantie en
fonction des informations que vous avez données.

Médiation : mode de règlement d’un litige dans un cadre amiable
ou judiciaire par lequel les parties recherchent un accord avec
l’accompagnement d’un médiateur dont l’avis n’est pas contraignant.
Le médiateur est rémunéré par les parties à parts égales.

L’ensemble des documents qui seront échangés en cours d’exécution du
contrat sera en langue française.

DÉFINITIONS

Médiation à la consommation : mode de règlement amiable d’un
litige entre un professionnel et un consommateur. Tout professionnel
(à l’exception des professionnels de santé et des prestataires publics
de l’enseignement supérieur) a l’obligation de communiquer au
consommateur, les coordonnées du ou des médiateur(s) dont il relève, au
moment de l’entrée en relation ou s’il ne donne pas suite à une réclamation
directement introduite auprès de ses services (article L616-1 du Code
de la consommation). Les honoraires du médiateur sont à la charge du
professionnel.

Année d’assurance : période comprise entre la date de prise d’effet de
la garantie et la date de renouvellement ou « échéance principale » et en
cas renouvellement, période comprise entre deux échéances principales.
Assuré : vous-même, nommément désigné sur la demande d’adhésion,
titulaire ou co-titulaire d’un compte ouvert auprès du Crédit du Nord
ou dans l’une de ses filiales bancaires, domicilié en France, 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 domiciliés en France.

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).

Bien mobilier : 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 habitation
principale ou votre habitation secondaire garantie ou servant dans le
cadre de vos loisirs.

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.

Conciliation : mode de règlement d’un litige par lequel des parties en
litige recherchent un accord avec l’accompagnement d’un conciliateur, en
général dans un cadre judiciaire, dont l’avis n’est pas contraignant.
Convention d’honoraires : convention signée entre l’avocat et son client
fixant les honoraires et les modalités de règlement des honoraires de l’avocat.

Sinistre : à l’occasion d’un litige garanti :

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.

• Refus que vous opposez à la réclamation que présente le tiers,

Dépendances : annexes attachées à la résidence principale ou secondaire

Tiers : personnes physiques ou morales, responsables de vos dommages

• Refus que le tiers oppose à la réclamation que vous lui présentez,
• Citation en justice qui vous est délivrée.
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Garantie internet

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.

En cas de litige :
• portant sur l’achat et la livraison d’un bien ou d’un service,

Usurpation d’identité : utilisation par un tiers à votre insu de votre identité
dans un but frauduleux.

• avec votre fournisseur Internet.

Usurpation d’identité – e.Reputation

1. OBJET DE LA GARANTIE

Si vous êtes victime d’usurpation d’identité, de diffamation, d’atteinte à
votre réputation par la diffusion d’informations via un réseau social.

1.1 Service d’informations juridiques
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 préventifs
pour 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.

Garantie habitation
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 ;

Vous pouvez contacter ce service du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi, de 10 h à 18 h au numéro de téléphone suivant : 01 76 62 45 32.
Votre numéro de compte bancaire vous sera demandé pour accéder au
service.

• 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 ;

1.2 Aide à la décision
• 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.

• 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 ou égal à 12 000 € TTC par lot.

• Nos juristes spécialisés en droit immobilier vous rendront un service
similaire lorsque vous devez signer un contrat de bail d’habitation ou de
location saisonnière que vous soyez bailleur ou locataire.

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 3 mois après la date
d’effet de votre adhésion.

•
A réception du contrat que vous envisagez de signer, nos juristes
prendront contact avec vous par téléphone et vous alerteront si des
clauses apparaissent abusives ou présentent des lacunes.

Garantie des litiges avec votre locataire d’un bien
d’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.

La garantie porte exclusivement sur les litiges avec votre locataire et
s’applique dans la limite d’un seul litige par année d’assurance, que vous
soyez propriétaire d’un ou de plusieurs biens, et quel que soit le nombre
de personnes bénéficiant de l’adhésion au présent contrat.

Vous pourrez ainsi prendre les décisions opportunes afin d’éviter des
situations conflictuelles liées au contenu et à l’interprétation du contrat.

1.3 Résolution amiable de vos litiges

Le bien immobilier dont vous êtes propriétaire doit être situé en France
métropolitaine. Il est donné en location exclusivement dans le cadre d’un
bail d’habitation au titre de la résidence principale du locataire, soumis à
la loi du 6 juillet 1989. La garantie ne s’applique pas aux meublés ni aux
baux mixtes, ni en cas de location saisonnière ou touristique.

Nous intervenons lorsque vous êtes en conflit avec un tiers identifié dans le
cadre de votre vie privée ou de votre activité professionnelle lorsque vous
êtes salarié, fonctionnaire (ou assimilé) à l’occasion d’un litige garanti selon
les modalités décrites ci-après.

En cas de litige portant sur le recouvrement de loyers ou de charges impayés :
la garantie s’applique sous réserve que votre locataire ait été à jour de
paiement à la date de prise d’effet de la garantie.

1.4 Prise en charge des frais de justice
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.

A son entrée dans les lieux, le locataire doit avoir rempli son obligation
d’assurance. Nous n’intervenons pas en cas de litige résultant de l’absence
de fourniture de l’assurance responsabilité civile obligatoire du locataire.
Sont également exclus les litiges qui auraient été pris en charge par
l’assureur du locataire si le contrat avait été souscrit.

2. LITIGES GARANTIS
Vous bénéficiez de la garantie dans le cadre des événements énumérés
ci-dessous :

Garantie droit du travail

Garantie consommation

Les litiges :

Les litiges relatifs aux actes de consommation de biens mobiliers ou de
services et notamment ceux relatifs à :

• liés à l’exécution de votre contrat de travail : rémunération, accident du
travail, licenciement...

• 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,

• dans lesquels vous êtes mis en cause en qualité d’employeur dans le
cadre de votre vie privée : assistante maternelle, personnel d’entretien…

• 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).

Garantie santé et prévoyance
Les litiges avec un professionnel de la santé, une clinique ou un
établissement hospitalier, et avec les organismes sociaux, mutualistes, de
retraite ou de prévoyance, dont vous relevez.

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.

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,
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d‘impôts sur la fortune, sous réserve que vous ayez rempli de bonne foi
votre déclaration fiscale.

• Les garanties Protection Juridique sont étendues aux personnes vivant
à l’adresse indiquée aux Conditions Particulières de votre contrat
SOGESSUR ;

Garantie de l’administré

• 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) ;

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.

• 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.

Divorce

En cas de procédure de divorce, nous prenons en charge les frais et
honoraires d’avocat dans la limite des montants indiqués au Tableau
des garanties, et sous réserve que la demande en divorce (requête ou
assignation) soit présentée en justice au moins 24 mois après la prise d’effet
de l’adhésion au contrat.

Les dispositions du contrat s’appliquent à la GARANTIE COMPLÉMENTAIRE.

La présente garantie bénéficie aux époux qui seraient séparés de fait au
moment du dépôt de la demande mais cesse de bénéficier à l’époux qui
n’est pas titulaire du compte en cas de séparation juridique (« séparation
de corps »).

3. ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS L’ESPACE
La garantie est acquise pour tous les litiges relevant de la compétence des
Tribunaux français (y compris des DOM TOM), d’Andorre ou de Monaco.
Elle s’exerce également lors des séjours touristiques de moins de trois mois
dans le monde entier. 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. En outre, la loi française
doit s’appliquer à la transaction.

Sont exclus les litiges concernant la mise en œuvre ou la modification
des droits et obligations définis entre les parties (droit de garde, pension
alimentaire…) à la suite à la suite d’un jugement de divorce.

Garantie des successions
Les litiges relatifs aux opérations de liquidation de la succession :

De même, en cas de litige avec votre locataire, ce litige doit relever d’une
juridiction française.

• d’un membre de votre famille (ascendants, descendants et collatéraux),
• de votre conjoint,

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.

et vous opposant aux autres héritiers ou à un tiers qui conteste vos droits,
au notaire ou à l’Administration.
Le décès doit survenir après votre adhésion au contrat.

4. ÉTENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS

Garantie pénale

La période de garantie s’étend de la date de prise d’effet de votre adhésion
au contrat à la date de résiliation de votre adhésion.

Les litiges lorsque vous êtes poursuivi pour des infractions non
intentionnelles et pour les infractions au code de la route.

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 la souscription. En l’absence d’aléa, la garantie n’est pas due.

Sont exclus les infractions ayant causé un dommage à un tiers, les
infractions relatives à la conduite en état d’ivresse, ou sous l’empire de
stupéfiants, au délit de fuite ou aux règles du stationnement.

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.

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…

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.

• 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 :
− 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.

5. EXCLUSIONS
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 le Crédit du Nord ou l’une des ses
filiales bancaires ou banques associées ;

La garantie Recours ne s’applique pas si vous êtes propriétaire ou
conducteur du véhicule au moment de l’accident.

• 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 ;

Garantie association

• ayant pour origine des faits intentionnels ou des poursuites pour faits
intentionnels, qui vous sont imputables ;

Les litiges que vous rencontrez :
• avec une association ;

• relatifs à des biens ou des services à caractère illicite ou contraires aux
bonnes mœurs ;

• 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.

• portant sur un conflit collectif du travail (grèves, lock out), ou relatifs à
l’expression d’opinions politiques ou syndicales ;

Garantie complémentaire

• 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 ;

La GARANTIE COMPLEMENTAIRE s’applique aux adhérents ayant
souscrit un contrat d’assurance Habitation auprès de SOGESSUR par
l’intermédiaire du Crédit du Nord ou l’une de ses filiales bancaires
– 379 846 637 RCS Nanterre - 2 rue Jacques Daguerre – 92565 RueilMalmaison Cedex :
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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.

• concernant le recouvrement de créances que vous soyez le débiteur ou le
créancier sauf ce qui est dit dans la Garantie des litiges avec votre locataire
d’un bien d’habitation ;
• 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 ;

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.

• relevant d’une assurance obligatoire que vous n’avez pas souscrite et qui
aurait permis la prise en charge du litige ;

Résiliation
Il peut être mis fin à votre contrat d’assurances à son échéance annuelle
(art. L.113.12 du Code des assurances) moyennant un préavis adressé :

• relatifs à un immeuble non expressément garanti ;
•
relatifs à des contrats de location de terrain, immeuble ou partie
d’immeuble dont vous êtes propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier
sauf ce qui est dit dans la Garantie des litiges avec votre locataire d’un
bien d’habitation ;

• au moins un mois avant, si la demande émane de vous ;
• au moins deux mois, si la demande émane de nous.
Votre contrat peut être, en outre résilié dans toutes les circonstances fixées
ci-après :

• 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 sauf ce qui est dit dans la garantie Complémentaire ;

Par vous : en cas de majoration de la cotisation ; en cas de disparition
des 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.

• relatifs aux panneaux thermiques ou photovoltaïques ;
• concernant l’installation ou le fonctionnement d’éoliennes pour votre
compte ;

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. L113.9 du Code des
assurances) ; après sinistre (art. R.113.10 du Code des assurances).

• 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 ;
• 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 ;

De plein droit : en cas de clôture du compte figurant sur votre demande
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 le Crédit du Nord et/ou une de ses
filiales bancaires ou par AVIVA Assurances du contrat groupe n°12 900 040.
Dans ce cas, votre Banque, (le Crédit du Nord et/ou une de ses filiales
bancaires ou banques associées) vous informera de la résiliation. Votre
garantie cessera à la date d’échéance annuelle de votre adhésion qui suit
la date de résiliation.

•
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 personnes
et de la famille, à la filiation et à l’adoption (livre I du Code civil), aux
régimes matrimoniaux qu’ils vous opposent à une personne privée ou à
l’Administration, sauf ce qui est dit aux Garanties Divorce et Successions ;

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 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 ;

7. EN CAS DE LITIGE

• résultant de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes et mouvements
populaires ou d’attentats ou d’actes de terrorisme.

Activation de la garantie

6. VOTRE ADHÉSION

• dès que vous êtes informé du refus opposé par le tiers à votre réclamation ;

Vous devez nous déclarer le litige :

Prise d’effet et durée

• si vous refusez la réclamation présentée contre vous par le tiers ;

La garantie prend effet à la date de signature de la demande d’adhésion,
sous réserve du paiement de la prime. L’assurance est conclue pour une
durée d’un an et se proroge ensuite tacitement d’année en année.

• 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.

Paiement des cotisations

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.

Votre cotisation TTC est prélevée directement sur le compte bancaire
désigné sur votre demande d’adhésion.
A 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).

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.
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.

Le tarif des adhésions peut être modifié en cours d’exécution pour des
raisons techniques. La cotisation pourra être modifiée en conséquence à
compter de la date de la première échéance qui suit la date de mise en
vigueur du nouveau tarif.

Vous adressez votre dossier par écrit à l’adresse suivante : AVIVA- Direction
des Services Clients - Service Protection Juridique - 15 rue du Moulin
Bailly 92272 BOIS-COLOMBES CEDEX.

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

Il devra comprendre : le numéro de votre compte bancaire, vos
coordonnées téléphoniques, des explications précises au sujet du litige,
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les coordonnées du ou des tiers et si possible de son ou de ses assureurs,
et plus généralement tous les documents qui nous permettront de bien
comprendre et de traiter utilement votre dossier (justificatifs de votre
réclamation, photos, devis...).

ci-dessus vous revient prioritairement à hauteur de votre règlement.

7.3 Prise en charge financière
 ous ou votre avocat devez nous adresser un justificatif libellé à votre
V
ordre (facture d’honoraires, état de frais, ordonnance de taxe).

Notre rôle

Nous règlerons les frais et honoraires TTC dans les limites indiquées au
Tableau des garanties :

Nous vérifions que la garantie est bien acquise.

7.1 Intervention amiable

• 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…).

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.

• Les plafonds sont établis en fonction d’un taux de TVA de 20% ( taux au
1er janvier 2014) : si ce taux varie à la hausse ou à la baisse, les plafonds
d’honoraires varieront à la hausse ou à la baisse proportionnellement.

Pendant les discussions amiables ou dans le cadre d’une médiation
amiable ou à la consommation, d’une conciliation ou d’un arbitrage
(art. L.127-2-3 du Code des assurances) : nous serons amenés à prendre en
charge les honoraires d’un avocat si et seulement si le tiers est lui-même
représenté par un avocat. Vous disposerez du libre choix de votre conseil
dans les conditions indiquées ci-après. Nous prendrons ses honoraires en
charge jusqu’à concurrence du montant indiqué au Tableau des garanties.

L’ensemble des réclamations résultant d’un même fait générateur constitue
un même litige.
Les honoraires d’un seul avocat sont pris en charge par procédure.
 ont pris en charge lorsqu’ils sont engagés pour votre compte sur
S
présentation d’une facture d’honoraires ou d’un état de frais ou
d’une ordonnance de taxe, dans les limites indiquées au Tableau des
garanties :

7.2 Procédure judiciaire

• les frais d’expertise 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.

• les honoraires d’assistance d’un expert à vos côtés en cours d’expertise
amiable contradictoire ou judiciaire ;

Vous disposez du libre choix de votre avocat.

• les frais d’assignation et de signification, les droits de timbre ;

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.

• les frais d’appel (selon réglementation en vigueur) ;
• les frais d’huissier liés à l’exécution de la décision ;

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 effectuées
avant votre déclaration de litige sauf si vous êtes en mesure de justifier
d’une situation d’urgence avérée.

• les honoraires de votre avocat ;
• Les honoraires du médiateur.
Ne sont pas pris en charge :
•
les frais engagés sans notre accord écrit préalable sauf situation
d’urgence avérée,

■ Convention d’honoraires

• les frais et honoraires qui ne sont pas indiqués ou qui excédent les
plafonds indiqués au Tableau des garanties,

Conformément à la loi, l’avocat que vous avez choisi (y compris lorsque nous
vous avons communiqué ses coordonnées) 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 négocierez directement
avec lui le contenu de cette convention qui ne nous est pas opposable. Nous
prendrons en charge ses honoraires dans la limite des plafonds mentionnés
au Tableau des garanties. Un solde d’honoraires peut rester à votre charge en
fonction de la convention d’honoraires signée avec votre avocat, solde que
vous pourrez récupérer en tout ou partie sur le tiers si vous gagnez le procès.

• 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 audiences de mise en état et les incidents d’instance qui ne donnent
pas lieu à ordonnance d’un juge,

■ Déroulement de la procédure

• nous proposer toutes les procédures que vous jugez nécessaires à la
sauvegarde de vos droits et intérêts ;

• les honoraires de consultation sauf ce qui est dit dans le § Arbitrage et
ceux afférant à une procédure devant la Cour de cassation ou le Conseil
d’Etat,

• nous informer régulièrement du suivi de la procédure ;

• les frais de traduction,

• 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 ;

• les frais, émoluments et honoraires de notaire,

Vous et votre avocat devez :

• 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,

• recueillir notre accord afin que notre droit à subrogation soit préservé si
en cours de procédure, une transaction est envisagée.

• les frais d’assistance d’un représentant syndical.

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 cessons notre intervention
si votre adversaire est sans domicile connu ou insolvable.

• 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,

■ 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

• les sommes que vous avez accepté de régler au tiers, dans le cadre
d’une transaction amiable.
• le remboursement des loyers et charges impayés,
• les détériorations immobilières,
• les frais de serrurier, de déménagement ou de gardiennage,
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• les honoraires de commissaire priseur,
• les frais de reprise des lieux.

Tableau des garanties en Euros TTC
Montant maximum de la participation financière
DONT :
- Intervention d’un avocat si le tiers est représenté par
un avocat (art. L 127-2-3 du Code des assurances) ;
conflit d’intérêts
-
Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage
(art. L 127-4 du Code des assurances)
- Honoraire d’assistance d’un expert lors d’une expertise
amiable contradictoire
- Intervention d’un avocat en cas d’aide
à la décision
PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES
(par intervention sauf indication contraire)
- Avis d’une tierce personne en cas d’arbitrage
(art. L 127-4 du Code des assurances)
- Référé (y compris le référé devant le Premier Président
de la Cour d’appel), Requête, Ordonnance du juge de
la mise en état
- Requête en rectification d’erreur matérielle
- Transaction menée jusqu’à son terme
- Plainte pénale :
- Obtention du dossier pénal
- Rédaction et dépôt de constitution de partie civile
- Assistance à Instruction (par assistance) :
- Tribunal correctionnel
- Cour d’Assises
- Assistance d’un avocat en cas de confrontation avec
une personne gardée à vue (art 63-4-5 du Code de
procédure pénale)
- Tribunal de Police Défense pénale :
- Infraction au Code de la route
- Autres infractions
- Tribunal de Police/Constitution partie civile
- Tribunal correctionnel Défense pénale :
- Infraction au Code de la route
- Autres infractions
- Le 1er jour d’audience
- Par jour dans la limite de 5 jours
- Tribunal correctionnel/Constitution partie civile
- Tribunal d’Instance, Procédure d’injonction de payer
(toutes juridictions)
- Tribunal de Grande Instance, Tribunal administratif,
Tribunal de Commerce
lorsque vous êtes :
- en défense
- en recours si l’indemnité en principal (hors pénalité
de retard, intérêts et demandes annexes) obtenue est :
- inférieure ou égale à 50 000 € TTC
- supérieure à 50 000 € TTC
- Recours gracieux devant le Tribunal administrafif
- Tribunal des affaires de la sécurité sociale
- Divorce si un avocat commun
- Divorce si chaque époux à un avocat, par avocat
Conseil des Prud’hommes
- conciliation/médiation échec
- conciliation/médiation succès (accord des parties ou
jugement mettant fin à la procédure)
- bureau de jugement
- départition
- Litiges fiscaux :
- Phase précontentieuse
- Tribunal administratif
- Cour administrative d’appel
- Juge de l’exécution

-C
 ommissions diverses, Assistance à une mesure
de justice restaurative

300

- CIVI - CRCI

620

- Défenseur des droits, Licra

400

- Cour d’Appel :
- appel d’un jugement du tribunal de grande
instance
- en toutes autres matières
- en cas de médiation en cours de procédure

25 000 €
par litige

- Décision de radiation définitive

500

- Cour d’Assise :
- le 1er jour
- par jour suivant dans la limite de 5 jours
- Cour de cassation, Conseil d’État :
- consultation
- contentieux
Médiation, conciliation :
Médiation à la consommation lorsque le tiers est
représenté par un avocat (art L.12-2-3 du Code
des assurances)
Médiation amiable ou judiciaire sauf indication
contraire (Prud’hommes, Cour d’appel) :
- en cas d’accord entre les parties
- en cas d’échec
Participation aux honoraires du médiateur
Homologation de l’accord entre les parties à la
médiation par un juge
Expertise judiciaire :
- Frais et honoraires de l’expert judiciaire à concurrence
d’un plafond de
-A
 ssistance d’un avocat en cours d’expertise
judiciaire
- Assistance d’un expert pour défendre vos intérêts

270
<<<
250
300

270
500
250
680
90
125
280
300

1 800
1 500
600
400
1 200
700
1 100
1 700

500
500
300
500
350
6 100
420
300

PROCÉDURES HORS JURIDICTIONS FRANÇAISES

350

Honoraires d’avocat ou équivalents
- Transaction amiable menée à terme
- Ensemble des interventions devant la juridiction du
premier degré,
- Ensemble des interventions devant la juridiction du
deuxième degré,
- Ensemble des interventions devant la juridiction du
troisième degré.
Frais d’expertise judiciaire à concurrence de
Frais d’exécution pour l’ensemble des démarches
des intermédiaires de justice (avocat, huissier, …)
qui interviendront dans la procédure d’exécution à
concurrence de :

350
670
670
350
670
300
750
700

850
1 050
1 250
1 600
3 100

1 100

8. DISPOSITIONS DIVERSES

1 000

8.1. 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.

1 000
2 000
180
800
1600
1 000

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
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.

285
700
1 000
800
600
1 000
1 400
500

8.2 Conflit d’intérêts
Si vos intérêts et ceux d’un autre assuré s’opposent, nous vous proposerons
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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.

AVIVA France – DPO – Direction de la conformité et du contrôle interne –
80 avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes – Email : dpo.france@aviva.com.
Les destinataires de ces données, sont, dans le strict cadre des finalités
énoncées et dans la limite de leurs attributions : les personnels d’Aviva
Assurances ou des entités du Groupe Aviva France, de ses partenaires,
prestataires, sous-traitants s’il y a lieu les réassureurs, les autorités
administratives et judiciaires, les organismes d’assurance ou les organismes
sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d’assurance, ainsi que
les personnes intéressées au contrat.

8.3 Examen des réclamations
En cas de difficulté relative à l’application du présent contrat ou à la gestion
du litige, nous vous invitons à contacter, dans un premier temps, le juriste
chargé de votre dossier.
Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à :

Les destinataires peuvent éventuellement se situer dans des pays en dehors
de l’Union Européenne. La liste actualisée de ces pays et les références
aux garanties appropriées concernant le traitement de vos données
personnelles sont disponibles sur le site mentionné ci-dessous.

AVIVA
Direction des Services Clients
Service Réclamations
15 rue du Moulin Bailly
92272 BOIS-COLOMBES Cedex

L’information complète à jour sur le traitement de vos données personnelles,
dont vos droits et leurs modalités d’exercice, est consultable sur le site :
www.protectionjuridique.aviva.fr (rubrique « mentions légales »).

Le Service Réclamations accuse réception de la réclamation dans un délai
de 10 jours ouvrés, et traite la réclamation dans un délai maximal de
20 jours ouvrés après réception

8.6 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

8.4 Prescription

Les activités d’AVIVA Assurances et des Intermédiaires en assurance sont
soumis à : l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
4, place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.
www.acpr.banque-france.fr.

Votre contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des assurances.
• Article L114-1 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 :
− 1- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
− 2- 
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. »

Vente à distance
La vente à distance du présent contrat est régie par l’article L. 1122-1 du Code des assurances. L’adhérent, personne physique, qui
conclut à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle un contrat à distance est informé
qu’il dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour
renoncer, et ce sans avoir à justifier de motif ni à supporter de
pénalité. Ce délai commence à courir à compter du jour où le contrat
est conclu conformément à l’article L. 121-20-11 du Code de la
consommation. L’adhérent est informé que le contrat ne peut recevoir
commencement d’exécution avant l’arrivée du terme de ce délai sans
son accord. Vous réglez votre cotisation à l’expiration du délai de
14 jours calendaires.

• Article L114-2 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 prescription de 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
prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

Toutefois, vous pouvez choisir de bénéficier de la garantie dès
l’adhésion, en conservant la faculté de renonciation. Si vous exercez
cette faculté, vous serez alors redevable de la portion de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a été couvert à
votre demande. Le montant ainsi dû est calculé selon la règle suivante :
montant de la cotisation annuelle figurant aux Conditions particulières
du contrat, hors frais de gestion / 365 X nombre de jours garantis.

•
Article L114-3 du Code des assurances : « (…) les parties aux contrats
d’assurance, même d’un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celles-ci. »
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.

En tout état de cause, si vous demandez à bénéficier d’une garantie
du contrat, y compris en cas d’informations juridiques par téléphone,
pendant le délai de 14 jours, vous ne pourrez plus vous prévaloir
de la faculté de renonciation et serez redevable de la totalité de la
cotisation.

L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau
délai de deux ans.
En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de
l’extinction de l’instance.

Pour exercer ce droit de renonciation, vous devez adresser à votre agence
bancaire, une lettre recommandée avec avis de réception rédigée ainsi :
« Je soussigné, …, déclare renoncer à l’adhésion au contrat Protection
Juridique Vie privée, faite le … auprès d’AVIVA Assurances par
l’intermédiaire de ma Banque. En conséquence, ce contrat au titre
duquel je certifie ne pas avoir mis en jeu l’une des garanties, sera
annulé à la date de réception de la présente lettre et ne prendra
pas effet ».

8.5 Protection des données à caractère personnel
Conformément à la réglementation sur la protection des données
personnelles, les informations personnelles sont traitées par AVIVA
Assurances 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois Colombes.
Ces traitements ont pour finalité la gestion et l’exécution du contrat
d’assurance, ainsi que l’exécution des dispositions légales, réglementaires
et administratives en vigueur. Ces traitements ont également pour finalité
la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
pour répondre à ses obligations légales, ainsi que les opérations relatives à
la gestion commerciale des clients et la lutte contre la fraude à l’assurance
- cette dernière pouvant, notamment, conduire à l’inscription sur une liste
de personnes présentant un risque de fraude.

Si vous avez demandé le bénéfice immédiat de la garantie, vous pouvez
toujours exercer votre droit de renonciation, en adressant à votre agence
bancaire, une lettre recommandée avec avis de réception rédigée ainsi :
« Je soussigné, …, déclare renoncer à l’adhésion du contrat Protection
Juridique Vie privée, faite le … auprès d’AVIVA Assurances par
l’intermédiaire de ma Banque. En conséquence, ce contrat au titre
duquel je certifie ne pas avoir mis en jeu l’une des garanties, sera
résilié à réception de la présente demande et je suis redevable de la
portion de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque a été couvert à ma demande ».

Sur ces 2 dernières finalités, l’intérêt légitime d’AVIVA Assurances est pour
la première finalité, l’amélioration du service au client en proposant des
produits ou services permettant de réduire la sinistralité et pour la seconde,
la préservation de la mutualité des assurés.
Les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles sont :
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4. LES SERVICES DE BANQUE À DISTANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES - BANQUE EN LIGNE
- INTERNET

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.

1. OBJET

Le Client ayant activé le dispositif V-P@ss et détenteur d’un smartphone
fonctionnant avec le système d’exploitation iOS intégrant un système
de reconnaissance par empreinte biométrique (digitale ou faciale) ou
d’un smartphone avec le système d’exploitation ANDROID (version 9
ou supérieures) intégrant un système de reconnaissance par empreinte
biométrique (digitale, faciale, iris), peut également s’il le souhaite accéder au
Service en s’authentifiant via le système de reconnaissance par empreinte
biométrique intégré à son terminal. Dans ce cas, le Client s’engage à être
la seule personne à avoir enregistré ses empreintes biométriques sur le
terminal concerné et à être attentif dans la gestion et l’utilisation des
dispositifs biométriques de son terminal qui sont sous son seul contrôle. La
Banque n’a pas accès aux empreintes biométriques du Client enregistrées
sur son terminal, celles-ci restant sous la seule maîtrise et responsabilité
de ce dernier. Par mesure de sécurité, tous les 30 jours, le Client devra
s’authentifier en utilisant son code confidentiel. Le Client conserve la
possibilité de désactiver à tout moment ce mode d’authentification et
revenir à l’authentification par code confidentiel depuis les paramètres de
l’application mobile de la Banque.

Le présent Contrat a pour objet de définir les Conditions Générales
de fonctionnement et d'utilisation des services de banque en ligne
(abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone,
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.
Les fonctions actuelles sont évolutives, elles peuvent être différentes selon
l'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 des spécificités de certains services optionnels.

3.1. Identifiant et code confidentiel

2. MOYENS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION
DU SERVICE

Le numéro d’identification ou « identifiant » est un numéro, 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.

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…
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.
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 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.

Ce code est strictement confidentiel et les opérations qu’il permet d’effectuer
circulent sous forme cryptée sur les réseaux de télécommunications.
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.

3.2 Dispositifs d’authentification forte
3.2.1 V-P@ss
Le dispositif V-P@ss permet au Client, 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.

3. ACCÈS AU SERVICE
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 quatrevingt-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 liés à
la technologie utilisée, ces dispositifs supplémentaires sont : le dispositif
V-P@ss ou le code à usage unique.

Afin d’utiliser le dispositif V-P@ss, le Client doit au préalable activer ce dispositif
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 3.2.2 ci-dessous. Le Client a la possibilité de désactiver le dispositif V-P@
ss à tout moment 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.

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 »).

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.

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

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.
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De même, une nouvelle activation du dispositif V-P@ss est nécessaire en cas de :

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.

• désinstallation et/ou réinstallation de l’application mobile de la Banque ;
• réinitialisation du terminal mobile ;

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, ne pourra
intervenir que sur instructions écrites du Client adressées à la Banque.

• 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.

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 :

En cas de litige, la date de réception de la demande de blocage fait foi
entre les Parties.

• si le numéro déclaré est un numéro de téléphone mobile, le code à usage
unique sera communiqué au Client par SMS,

Tout blocage volontaire ou suite à des tentatives de connexion infructueuses
sur l'un d'eux entraîne un blocage de même nature sur l'autre service.

• 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.

4.3. Responsabilité du Client

Pour permettre la transmission de ce Code à usage unique et ainsi
bénéficier du Service, le Client doit au préalable communiquer un numéro
de téléphone directement en agence.

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 4.2 ci-dessus.

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.
Les numéros de téléphone par satellite sont exclus.

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.

3.3.

Dans tous les cas, une fois le Client identifié et authentifié dans
les conditions de l’article 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.

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.

4. MESURES DE SÉCURITÉ ET BLOCAGE
DU SERVICE

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.

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.

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 satisfait intentionnellement
ou par négligence grave aux obligations résultant du présent article 4.

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.

4.4 Blocage à l’initiative de la Banque

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.

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.

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, l’accès au Service est bloqué temporairement après
composition de quatre codes confidentiels erronés.

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 du 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.

La Banque recommande au Client 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 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.

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.

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 d’utilisation par un tiers de ses Données
de sécurité personnalisées ou de simple suspicion d’une telle utilisation.
En cas d’utilisation par un tiers, le Client doit procéder au blocage de
ses accès sans délai en composant quatre codes confidentiels erronés.

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.
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5. PREUVE

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).

5.1. Convention sur la preuve relative aux opérations
et souscriptions de produits éligibles à la signature
électronique réalisées par le biais du Service
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.

Tous les produits accessibles à la souscription signature électronique le
sont sous réserve, selon l’opération envisagée, de l’accord de la Banque
sur le dossier du Client.

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.

6.1. Compte simple et compte collectif (compte en
indivision, usufruit et nue-propriété)

6. PÉRIMÈTRE DU CONTRAT

Le présent Contrat permet au Client d'accéder à l'ensemble des comptes et
contrats de placement dont il est titulaire ou co-titulaire ainsi qu’aux contrats
Assurance Habitation et Assurance Automobile dont il est souscripteur. À
l’exception des comptes joints, le Contrat n’offre par défaut qu’un accès en
consultation aux comptes collectifs. L’accès aux fonctions de gestion sur les
comptes collectifs est conditionné à l’obtention de mandats valant autorisation
de gestion et de consultation délivrés 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.

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 d’une souscription à un produit et/ou service ou de la réalisation
d’un acte de gestion ou celles qui 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 révocation de l'un de ces mandats adressée à la Banque en recommandé
avec avis de réception conduira à la suppression immédiate des fonctions
de gestion sur le compte concerné.

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.

Les comptes et contrats de placement et d’assurance ouverts ou souscrits
ultérieurement seront intégrés automatiquement dans le périmètre du
présent Contrat.

6.2. Compte joint

Pendant tout le parcours de signature, 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.

Pour pouvoir adhérer au présent Contrat lorsqu’il est titulaire d’un compte
joint, le Client doit obtenir l'accord exprès du co-titulaire. Cet accord sera
valable pour l'ensemble des services ou options qui seront souscrits
successivement, et pour l'Entretien Conseil dématérialisé, le cas échéant.
Les comptes et contrats de placement ouverts ultérieurement seront
intégrés automatiquement dans le périmètre du présent Contrat.
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 la résiliation immédiate du 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 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.

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.

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.

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.

Les comptes et contrats de placement ouverts ultérieurement au nom de ces
tiers seront automatiquement intégrés dans le périmètre du présent Contrat.

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.

Si ces tiers sont titulaires de comptes joints, en indivision ou en
usufruit / nue-propriété, ils doivent impérativement obtenir de leurs
cotitulaires qu'ils délivrent un mandat valant autorisation de consultation
et de gestion au Client adhérent au présent Contrat.

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@ss 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 avis 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.
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7. SERVICE DE CONSULTATION

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 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 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.

En utilisant le canal de son choix et après identification puis authentification
dans les conditions de l’article 3, le Client peut consulter ses comptes et
contrats de placement et suivre l'évolution de ces derniers. Il peut également
consulter le détail de ses contrats Assurance Habitation et Assurance
Automobile et télécharger les attestations d’assurance y afférentes. 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 3.2 du Contrat.

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
journaliers applicables aux virements SEPA à exécution immédiate sont, à ce jour,
de 2 400 EUR par bénéficiaire (y compris pour les virements SEPA instantanés).

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.

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.

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, 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.

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
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.

8. 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.

8.1. 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’Étoile 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

8.1.1. Provision
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.

Chaque ordre de virement donne lieu à identification et authentification
du Client dans les conditions de l’article 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 6 des présentes) ;

8.1.2. 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.

• ou de l’utilisation de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu
à l’article 3.2 du Contrat pour tout autre virement.
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 la rubrique « Suivi des virements » disponible en ligne,
au plus tard, le jour précédant la date d’exécution demandée. Le Client
ne peut demander l’exécution différée d’un virement non SEPA.
Les demandes de virements permanents permettent au Client de
mettre en place un virement périodique en ligne. La mise en place ainsi
que la modification d’un virement permanent doivent être validées au
moyen de l’un des dispositifs d’authentification forte prévu à l’article 3.2.

Les ordres de virement sont exécutés conformément aux dispositions de
la Convention de compte.
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 du bénéficiaire. 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.
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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.
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.
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 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 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.

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
si l'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée n'avait pas eu lieu.
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. Le Client est informé que dans l’hypothèse où l’opération
s’avère effectivement autorisée, la Banque pourra procéder à la contrepassation du montant du remboursement initial.

8.2. Ordres de bourse et OPC
Le service de passation d’ordres de bourse et OPC proposé par la Banque
est réservé aux titulaires d'un compte titres dans ses livres ayant adhéré à
l’Option Bourse d’Internet ou à l’Option Virement et Bourse d’Etoile Direct.

8.2.1. 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 :
i) 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 ;
ii) 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 ;
iii) 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 ;

8.1.3. Prélèvements : oppositions, contestations, révocations

iv) 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 ;

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.

v) 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 ;

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.

vi) 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;

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.

8.1.4. Contestation d’opérations de paiement (au débit ou
au crédit du compte) non autorisées ou mal exécutées
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 contestée
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.
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8.3.2 La consultation détaillée des OST et la saisie en ligne des
OST

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 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.

8.2.2. 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 et les avertit autant que de
besoin. L’évaluation des connaissances financières et de l’expérience du
Client en matière d’investissement sera renouvelée tous les 5 ans.

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.

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 avertissements eu égard à ses connaissances
et à 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.

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 indiqué
sur l’avis. L’attention du Client est attirée sur la nécessité de tenir compte
des délais postaux d’acheminement.
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.

8.2.3. 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.

Certaines OST (exemples : offres publiques d’achat simplifiées, garanties
de cours…) peuvent générer des ordres de bourse.

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.

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.

La Banque mettra en oeuvre 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 pour 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 de l’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.

8.3.3 Le suivi des OST
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.

8.4 Assemblées Générales
Le service de vote aux Assemblées Générales (ci-après « AG ») 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. Cette fonctionnalité
concerne les AG des sociétés dont les titres sont détenus au porteur par
le Client.
Le Client titulaire d’un compte titres est informé via le service Banque en
ligne et notifié via e-mail ou sms de la tenue des AG des sociétés dont il
est actionnaire et auxquelles il pourra voter.

8.4.1 L’information générale sur les AG à venir
Les informations sur les AG à venir seront disponibles sur l’espace personnel
internet du Client ainsi que via l’accès à la plate-forme VOTACCESS.

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.

8.4.2 Le vote aux AG
Le Client peut voter aux AG en accédant à la plate-forme VOTACCESS, via
le service Banque en ligne. La confirmation de réception de l’instruction
électronique du Client sera disponible via VOTACCESS.

8.3 Opérations Sur Titres (OST)
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.

8.4.3 La confirmation de prise en compte du vote post AG

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.

Le Client peut dans les trois mois à compter de la date de son vote,
demander à la Banque la confirmation de prise en compte de son vote.
La Banque est tenue de fournir cette confirmation au Client dans les quinze
jours suivant sa demande ou la tenue de l’AG.

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.

9. RELEVÉS DE COMPTE EN LIGNE
L’accès à un relevé de compte dématérialisé en ligne est réservé aux clients
ayant adhéré à l'Option Relevés de compte en ligne dans les Conditions
Particulières du présent Contrat ou en ligne sur le site transactionnel de
la Banque.

8.3.1 L’information générale sur les OST en cours
Le Client peut consulter son avis d’OST en cours affectant son portefeuille
titres sur son espace personnel internet.
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9.1. Substitution des informations sous forme
électronique aux informations sur support papier

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 du
(des) compte(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) dans le périmètre de l’Option
Relevés de compte en ligne est subordonné à l’absence d’opposition du
second représentant légal.
Dès la majorité de chaque enfant du Client, son (ses) compte(s) est (sont)
exclu(s) du périmètre de l’Option Relevés de compte en ligne du Client.

En adhérant à l'Option Relevés de compte en ligne le Client demande
à la Banque de lui mettre à disposition un service d'accès en ligne à ses
relevés de compte 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 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 l’adhésion à l’Option Relevés de Compte en Ligne intervienne
au minimum deux jours ouvrés avant cette date.
Il est convenu qu'en adhérant à l'Option Relevés de compte en ligne,
le Client demande à recevoir les relevés de compte et avis attachés aux
comptes inclus dans le périmètre de l'Option Relevés de compte en ligne
sous forme électronique (au format PDF) en lieu et place des relevés de
compte et informations qui lui sont adressés par courrier postal. Toutefois,
et pour une durée d'un mois à compter de l’adhésion à l'Option Relevés
de compte en ligne, le Client recevra ses relevés de compte et avis à la fois
sur support papier et sur support numérique.

9.3. Accès aux informations en ligne
Les relevés de compte et avis 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.
En adhérant à l'Option Relevés de compte en ligne 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 difficulté, les Parties reconnaissent que cet horodatage, qui peut
être légèrement postérieur à la date figurant sur le document, fait foi entre
elles. 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 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.
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).
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.

9.2. Périmètre de l'Option Relevés de compte en ligne
L'Option Relevés de compte en ligne intègre :
− les relevés de compte de l'ensemble des comptes simples et joints
du Client ainsi que les comptes des mineurs dont il est le représentant
légal sous réserve que ces comptes aient été intégrés au périmètre du
présent Contrat par mandat conformément à l’Article 4.3. du présent
Contrat, sauf opposition particulière notifiée à la Banque ;
− tout ou partie des avis et informations liés à ces comptes ;
− tout ou partie des avis et informations relatifs aux produits et services
attachés à ces comptes ;
− tout ou partie des avis et informations liés aux contrats d’assurance
vie et de prévoyance.
En dehors des relevés de compte, la Banque peut, à sa convenance, faire
entrer ou exclure du périmètre de l'Option Relevés de compte en ligne
tout ou partie des informations qu'elle adresse au Client sous réserve d’en
informer préalablement le Client.

9.2.1. Droit d'opposition des co-titulaires de comptes joints
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 que le compte joint soit exclu du périmètre de
l'Option Relevés de compte en ligne.

9.4. Périodicité et conditions des relevés en ligne
Un relevé sera mis à disposition du Client à la date habituelle de réception
de ses relevés du 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 s'adressant à son agence.

S’il n’en fait pas usage dans les 30 jours suivant la réception du courrier
précité, 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 et le maintien
de ses comptes joints dans le périmètre de l'Option Relevés de compte en
ligne est subordonnée à l'absence d'opposition du co-titulaire.

9.4.1. Durée de mise à disposition
Les relevés de compte et avis sont mis à la disposition du Client pour une
durée de 10 années.

Dans l'hypothèse où le co-titulaire ayant exercé son droit d'opposition
souscrirait ultérieurement à l'Option Relevés de compte en ligne, les
comptes joints réintégreraient automatiquement le périmètre de l'Option
Relevés de compte en ligne à laquelle a adhéré le Client.

9.4.2. Impression, conservation et archivage des documents par
le Client
Le Client devra procéder régulièrement à l’impression ou la sauvegarde
sur les supports numériques de son choix, de l'ensemble des documents
dématérialisés mis à sa disposition. Le Client est responsable de ses
sauvegardes et de leur compatibilité au regard de l'évolution des systèmes
informatiques.

9.2.2. Comptes de mineurs
Dans l’hypothèse où le(s) compte(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) est
(sont) intégré(s), par le Client, par mandat, dans le périmètre du présent
Contrat, ce(s) compte(s) peut (peuvent) être intégré(s) dans le périmètre de
l’Option Relevés de compte en ligne. Un courrier d’information sera alors
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 comptes et informations
sur support papier relatifs au(x) compte(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s).
Il disposera alors d’un délai de 30 jours pour éventuellement demander
que le(s) compte(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) soit(ent) exclu(s) du
périmètre de l’Option Relevés de compte en ligne. S’il n’en a pas fait usage
dans les 30 jours suivant la réception du courrier précité, le second
représentant légal dispose, par la suite, d’un droit d’opposition

9.4.3. Conséquences de la résiliation de l’Option
Le Client dispose, à tout moment, de la possibilité de demander le retour à
une information sur support papier en résiliant l'Option Relevé de compte
en ligne dans les conditions prévues à l’Article 26 du présent Contrat.
La résiliation de l’Option Relevés de compte en ligne ou l’exclusion d’un
compte du périmètre de l’Option Relevés de compte en ligne prennent
effet immédiatement et impliquent le retour automatique aux relevés
de comptes, 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 de compte en ligne,
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11. GESTION DE BUDGET

sous réserve que la demande de résiliation de l’Option Relevés de compte
en ligne ou d’exclusion de compte intervienne au minimum deux jours
ouvrés avant cette date. Le Client conserve la possibilité de souscrire à
nouveau à l’Option Relevés de compte en ligne à tout moment.

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 auprès de la Banque et sur ses comptes
agrégés dans les conditions de l’article 13.1 du Contrat. L'accès à ce service
est protégé et nécessite l'utilisation par le Client de l’un des dispositifs
d’authentification forte prévu à l’article 3.2 du Contrat lorsque les opérations
consultées datent de plus de quatre-vingt-dix jours.

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 relevés de compte. Il lui appartient donc de procéder à la
sauvegarde de ses relevés dématérialisés avant la résiliation effective de
sa convention de compte ou du présent Contrat.

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.

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.

12. GESTION DES CARTES BANCAIRES
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 afin de :

10. INFORMATIONS PERSONNALISÉES ET
ALERTES

− demander la modification du plafond exceptionnel de paiement/
retrait d’une carte et consulter la capacité de paiement/retrait restante ;

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.

− désactiver/réactiver la technologie « sans contact » d’une carte et consulter
l’état de l’option (lorsque la Carte est dotée de cette fonctionnalité) ;
− désactiver/réactiver la fonction « paiements à distance » ;
− désactiver/réactiver la fonction « paiements et retraits à l’étranger »
(hors France, territoires français d’Outre-mer et Monaco) ;

Le Client est responsable des coordonnées communiquées à la Banque
pour l’envoi des alertes.

− désactiver/réactiver la fonction « retraits domestiques » (en France,
dans les territoires français d’Outre-mer et à Monaco) ;

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.

− verrouiller/déverrouiller temporairement le fonctionnement de sa carte ;
− demander la mise en opposition de sa carte ;
− contester 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 d’opérations de paiement (au débit ou au crédit
du compte) non autorisées ou mal exécutées » des présentes.

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
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.

− demander à consulter le code confidentiel d’une carte dont il est
titulaire (à partir de juillet 2021)
Pour des raisons de sécurité :
− Toute modification du plafond de la carte, toute demande de
déverrouillage de la carte ou de réactivation des fonctions « paiement à
distance », « paiements et retraits à l’étranger », « retraits domestiques »,
toute demande de consultation du code confidentiel de la carte
(à partir de juillet 2021) ainsi que 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 ;

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.
Le Client s'engage à utiliser les informations transmises exclusivement à
des fins personnelles.

− Toute demande de désactivation ou de réactivation de la technologie
« sans contact », de mise en opposition, de verrouillage temporaire ou
de désactivation des fonctions « paiement à distance », « paiements et
retraits à l’étranger », « retraits domestiques » est conditionnée à la saisie
du code confidentiel ;

10.1. Alertes sur compte (Abonnement à des produits
offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ou
e-mail - Étoile Infos)
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 (cf. Annexe).

− 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, de verrouillage temporaire
ou de désactivation des fonctions « paiement à distance », « paiements
et retraits à l’étranger », « retraits domestiques » ni à la contestation
d’une opération réalisée au moyen d’une carte attachée au compte du
mandant ;

10.2. Informations et alertes boursières (Alertes bourse)
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 à
l’Option 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.

− 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 », à la demande de verrouillage temporaire
d’une carte ou à la désactivation des fonctions « paiement à distance »,
« paiements et retraits à l’étranger », « retraits domestiques »;
− 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.

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 Banque rétablira l’accès au service dès lors que les raisons justifiant
le blocage n’existent plus.
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13. 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.
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.
Afin de procéder à l’initiation de l’ordre de virement, le Client devra valider
sa demande à l’aide de son code confidentiel. À 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.
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.
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.

13.1. Synthèse multibanque
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 (ex. : portefeuille(s) titres et/ou
contrat(s) d’assurance vie, autres actifs).
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.

13.3. Dispositions communes aux deux services
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.
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.
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.
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.

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 3.2 du Contrat.

14. SERVICE D’AGRÉGATION DE DOCUMENTS

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.

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 et
fournir les éléments d’authentification lui donnant accès à ses espaces
personnels des établissements sélectionnés 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,

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 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.

13.2. 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.
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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.
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
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.
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.
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.
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.
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.

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 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.
À sa demande, le Client peut également souscrire certains contrats ou
adhérer à certaines options par téléphone via Étoile Direct. Le Client est alors
informé, par le présent Contrat, de l'enregistrement de ses conversations
téléphoniques avec le conseiller du Centre expert multimédia.
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 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.
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. En ce qui concerne les
contrats d’assurance automobile, conformément aux dispositions légales,
le Client ne bénéficie pas d’un délai de rétractation.
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.

15. 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.
Le Client est informé par tout moyen par la Banque de la mise à disposition
de tout document ou toute information dans la « Messagerie ». 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.
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).
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 la « Messagerie ».

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.

17. SERVICES CONTRATS ET DEMANDES
17.1. Contrats
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, le
cas échéant.

17.1.1. Durée de mise à disposition des documents contractuels
Les documents contractuels sont mis à disposition par la Banque pendant
toute la durée du présent Contrat.

16. SOUSCRIPTION DE CONTRATS EN LIGNE

17.1.2. Impression, conservation et archivage des documents
par le Client

Le Client peut, via le canal internet, souscrire certains contrats ou certaines
options qu'il n'aurait pas souscrites lors de la conclusion du présent
Contrat (Option Virements SEPA et Virements non SEPA, Option Bourse,
Option Relevés de compte en ligne, etc.) 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,

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.
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17.1.3. Accès aux documents contractuels en ligne

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 et l’Entretien Conseil dématérialisé 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. Le Client
reconnaît que les documents contractuels lui sont opposables à compter
de leur mise à disposition en ligne par la Banque.
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 10.3 Notifications.

18. 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 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.
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.
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.
La Banque se réserve également la possibilité de demander tout document
complémentaire nécessaire au traitement de la demande du Client.
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.

17.1.4. Clôture de ses comptes bancaires ou de résiliation du
présent Contrat
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. 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.

17.2. 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.
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. « 9. Souscription de contrats en ligne ») ou à distance
et communiquera au Client des informations sur le statut de sa demande.
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 de documents justificatifs, la consultation de ses documents
contractuels et l’exercice de son droit de rétractation ou, pour les produits
d’assurance automobile et d'assurance habitation, l’annulation des
propositions d’assurance qui lui sont faites.

19. SERVICE DE RESTITUTION
D’INFORMATIONS SUR MOBILE
19.1 Accès sur mobile
Conformément à l’article 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 3 du Contrat.

17.2.1. 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.
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.

Toutefois, il est précisé que par dérogation à l’article 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.

19.2. Personnalisation

17.2.2. Accès aux demandes en ligne

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.

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.

17.3. Notifications
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.

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.
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. 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.

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).

En paramétrant le service de restitution d‘informations, le Client accepte
qu’un jeton (cookie) soit installé sur son terminal mobile.
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21. LA MOBILITÉ BANCAIRE

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 4.2 afin de
mettre fin à la restitution des informations précitées.

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 conditions
par la Banque lors de l’ouverture du compte, le Client pourra accéder au site
« La mobilité bancaire » au travers du site transactionnel de la Banque après
identification via les données de sécurité personnalisées mentionnées à
l’Article 2.2. . En cliquant sur le lien « La 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.

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 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.

22. PARTENARIATS
22.1 Description

20. RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES
D’INITIATION DE PAIEMENT ET LES
PRESTATAIRES DE SERVICE D’INFORMATION
SUR LES COMPTES

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.

Le Client peut avoir recours à un ou plusieurs prestataire(s) de services de
paiement, régulièrement habilité(s) à rendre des services d’initiation de
paiement ou d’information sur les comptes.

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.

Il peut également autoriser la Banque à confirmer, à un prestataire de
services de paiement qui en ferait la demande, si le montant nécessaire
à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible
sur son compte de paiement. Le Client doit donner son consentement à la
Banque avant la première demande de confirmation de chaque prestataire
de services de paiement.

22.2 Communication des données à caractère personnel
aux Partenaires
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).

Ces services ne peuvent être utilisés que pour les comptes de paiement
auxquels le Client a accès (y compris les comptes détenus par des tiers
mineurs ou majeurs protégés ou des comptes sur lesquels le Client a
procuration).

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 30 des présentes.

Sur demande du prestataire de service de paiement, la Banque :

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.

− donnera accès 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.

Le Client devra alors manifester son consentement en répondant « oui » ou
« non » à la transmission de ses données à caractère personnel.
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.

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 et également à chaque fois que ces
processus de sécurité sont obligatoires dans le cadre de l’utilisation du
Service par le Client.

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.

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.
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.

22.3 Gestion du consentement du Client à la transmission
de ses données à caractère personnel vers le(s) Partenaire(s)

Toutefois, en application des dispositions légales, 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 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.

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 pourra également manifester son consentement, à tout moment,
pour que la Banque transmette 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 contester ces opérations dans les conditions prévues par la
convention régissant le fonctionnement du compte sur lequel l’opération
est débitée.
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22.4 Responsabilité de la Banque au titre des partenariats

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, Ia résiliation du présent Contrat entraînera
automatiquement la résiliation des services ou options divers du présent
Contrat souscrits par ailleurs.

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 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.

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 ou en cas de comportement gravement répréhensible
ou de manquement grave du Client à ses obligations 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.

23. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE DANS LE
CADRE DU SERVICE

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour obligatoire des informations
relatives à ces Clients, la Banque se réserve le droit de suspendre
temporairement l’accès au Service ou seulement à certains services ou
options inclus dans le Contrat, dans le cas où les pièces justificatives
nécessaires demandées à cette fin par la Banque au Client resteraient
manquantes. L’accès au Service ou à certains services ou options pourra
être rétabli sur envoi par le Client des pièces justificatives à son Agence et
sous réserve de la compatibilité des pièces avec la demande. De manière
générale, la Banque pourra bloquer l’accès au Service ou à certains
services ou options, après l’en avoir informé, suite à des demandes de
nature réglementaire ou contractuelle lui imposant une action dans son
espace de banque à distance qui n’aurait pas été effectuée à l’issue du
délai indiqué au Client.

La Banque s'engage à mettre en oeuvre 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 Banque n'est pas responsable du transport des données, de la qualité et
de la disponibilité des réseaux de télécommunications ; 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).
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…) utilisé par le Client.
Le Client est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d'une
erreur de transmission ou de manipulation de sa part.
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 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.

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. Enfin, la Banque se réserve le droit
de suspendre sans notification ni préavis les effets du présent 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 présent Contrat.
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
de dépôts à vue entraînera de plein droit la résiliation du présent Contrat.

27. TARIFICATION
L’abonnement au Service est gratuit.
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.
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.
À 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.
Les opérations effectuées dans le cadre du Service seront facturées
conformément aux tarifs figurant dans la brochure intitulée « Conditions
et tarifs » jointe aux présentes et faisant partie intégrante du Contrat.
Le Client conserve par ailleurs la charge des coûts de communication dont
le montant lui est facturé par l'exploitant du réseau de télécommunications.

24. 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.

25. SECRET BANCAIRE
En l'état actuel 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 de tout 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 levée
du secret bancaire.

28. MODIFICATION DU CONTRAT
Du fait du caractère évolutif des technologies utilisées et des extensions
successives des services proposés notamment, la Banque peut proposer
à tout moment et par tout moyen la modification des prestations et des
termes du présent Contrat.
Cette information doit parvenir au Client au moins deux mois avant l’entrée
en vigueur des modifications. Durant ce délai, en cas de désaccord, le Client
a la possibilité de résilier, sans frais, le présent Contrat par simple lettre.
Passé ce délai, sans réponse de sa part, le Client est réputé avoir accepté
ces modifications.

26. DURÉE / RÉSILIATION
Le présent Contrat prend effet à sa date de 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.
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29. PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

Les informations données par la Banque sur les services et produits sont
établies en langue française.

Conformément aux dispositions des Conditions générales du compte
bancaire et des produits et services, 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.
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,
sous-traitants et prestataires dans les limites nécessaires à l’exécution des
finalités décrites dans les Conditions générales précitées.
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 du compte
bancaire et des produits et services. 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.
Le Client peut exercer l’ensemble de ses droits directement via son espace
personnel depuis le menu « Données personnelles ».
S’agissant des réponses aux demandes d’exercice des droits d’accès et
de portabilité, le Client est informé que les restitutions de ses données
seront mises à sa disposition directement sous la rubrique « Restitution
de données personnelles » du menu « Données personnelles » de son
espace personnel. Ces restitutions seront téléchargeables par le Client
à tout moment. Celui-ci devra alors s’authentifier de nouveau soit en
utilisant le code à usage unique qu’il recevra sur son téléphone portable
soit en utilisant le dispositif de validation V-P@ss s’il est installé.
Il est précisé ici qu’en l’absence de numéro de téléphone portable valide
permettant l’envoi du code à usage unique et en l’absence d’installation
du dispositif V-P@ss, la Banque sera dans l’incapacité de restituer les
documents. Le Client devra, dans ce cas, se rapprocher de son agence.
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.

30. RÉCLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du service ou
dans l'exécution du présent Contrat, le Client peut se rapprocher de son
agence, du service en charge des relations avec les consommateurs ou
du Médiateur de la consommation dans les conditions définies dans sa
Convention de compte.

31. AUTORITÉS DE CONTRÔLE
La Banque est un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest CS 92459 -75436 Paris cedex 09 notamment pour le respect des règles
liées à la protection de la clientèle et à la supervision de la Banque Centrale
Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

32. GARANTIE DES DÉPÔTS ET DES TITRES
Les espèces et titres déposés par le Client à la Banque sont couverts par un
fond de garantie conformément aux Articles L. 312-4 et L. 322-1 du Code
monétaire et financier.

33. DROIT APPLICABLE
Le présent Contrat, qui comporte les Conditions Générales, les Conditions
Particulières, les Conditions Tarifaires et une Annexe est soumis à
la loi française.
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ANNEXE 1 - SERVICE ÉTOILE DIRECT - CONDITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET

4. ACCÈS AU SERVEUR INTERACTIF ÉTOILE
DIRECT

Étoile Direct est un service de la Banque en Ligne par téléphone fixe ou
mobile qui permet d’accéder à un serveur vocal interactif (SVI) ou à un
conseiller Étoile Direct afin d’accéder aux services suivants :
− Consultation du solde des comptes ;
− Consultation de l'historique des opérations ;
− Réalisation d’opération bancaires (dans les limites contractuelles entre
la banque et le client) ;
− Souscription à de produits et de services proposés par la Banque ;
− Mise en relation avec un Conseiller Étoile Direct.

Le service Étoile Direct 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 86.75.20 depuis l'étranger.
Le Client contacte Étoile Direct 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.
Il sera demandé au Client 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). Si le Client n’a
pas de code confidentiel certaines opérations ne pourront pas être réalisées.
Dans tous les cas, avec ou sans code confidentiel, le Client pourra toujours
parler à un conseiller Étoile Direct.
Le conseiller Étoile Direct 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.

2. SOUSCRIPTION AU SERVICE ÉTOILE DIRECT
2.1 Souscription
2.1.1. A l’ouverture du compte
Lors de l’entrée en relation avec le Client, le service Étoile Direct et l’option
« Virement et Bourse » sont rajoutés par défaut. Le Client peut refuser
l’adhésion à l’option « Virement et Bourse ». Celle-ci est soumise à conditions.

2.1.2 Au cours de la relation contractuelle
Pour les personnes déjà Clientes de la Banque mais non équipées d’Étoile
Direct, la souscription se fait soit en agence, soit en vente à distance après
un entretien téléphonique avec le conseiller.

4.1 Accès au service Étoile Direct au moyen d’une
authentification par biométrie vocale

Le Client accède au service en utilisant son téléphone fixe ou mobile
conformément aux caractéristiques et conditions indiquées à l’article
« Accès aux services et données de sécurité personnalisées » des Conditions
Générales Banque en Ligne.

Afin de sécuriser et fluidifier les échanges entre la Banque et le Client, il
est également proposé au Client Étoile Direct de s’authentifier avec sa
voix, dite empreinte biométrique vocale, lors des appels au service Étoile
Direct après avoir donné son consentement et procédé à la création de son
empreinte vocale.
Ce moyen d’authentification sera disponible dès l’obtention de l’autorisation
de la CNIL.

3.2 Données de sécurité personnalisée

4.1.1 Création de l’empreinte biométrique vocale

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.
Ces données de sécurité personnalisée sont composées d'un numéro
d'identification (identifiant) et d'un code personnel et confidentiel. Celui-ci
est attribué par la Banque lors de la souscription à l’option « Virement et
Bourse ».
Lors de la souscription quel que soit le canal, un code confidentiel pour
l’option « Virement et Bourse » est automatiquement créé.
Ce code confidentiel est différent de celui attribué pour la réalisation des
opérations de la Banque en ligne par Internet.
Le code confidentiel est envoyé au Client par courrier simple sous pli banalisé
après l'adhésion à l’option Virement et Bourse.
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 Étoile Direct au 3450 (prix d’un appel + service gratuit)
en composant son identifiant et le code confidentiel et suivre les indications
du serveur vocal interactif.
L’utilisation du code confidentiel est sous la responsabilité du Client et
nécessaire à la réalisation des opérations proposées par l’option « Virement
et Bourse » indiquées au 6.2 des présentes.
En cas de perte ou d’oubli de son code confidentiel, le Client peut en
demander la réinitialisation auprès de son Conseiller ou via le service Étoile
Direct au 3450 (prix d’un appel + service gratuit). Un code confidentiel
temporaire lui sera adressé par courrier simple sous pli banalisé ou envoyé
par SMS, au numéro de téléphone connu par la Banque. Le code confidentiel
temporaire adressé par courrier a une durée de validité d’un mois calendaire
à compter de l’enregistrement, par la Banque, de la demande du client. Le
code confidentiel temporaire adressé par SMS a une durée de validité de
24 heures ouvrées à compter de l’envoi, par la Banque, du SMS contenant
ce code. Le Client devra le modifier en contactant le service Étoile Direct
au 3450 (prix d’un appel + service gratuit) et en composant son identifiant
puis en suivant les indications du serveur vocal interactif.

Pour procéder à la création de l’empreinte biométrique vocale, le Client doit
appeler le service Étoile Direct 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.
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.
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.
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.
L’empreinte vocale est conservée sur le serveur sécurisé qui assure
l’authentification vocale des clients pour les appels ultérieurs.
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 Étoile Direct.

3. PRÉREQUIS À L’UTILISATION DU SERVICE
3.1 Matériel

4.1.2 Utilisation de l’empreinte vocale aux fins d’accès au
Service Étoile Direct
Dès lors que le Client a créé son empreinte vocale et qu’il souhaite accéder
au serveur vocal interactif Étoile Direct, il est invité à saisir son identifiant
et à s’authentifier par sa voix ou par code confidentiel.
Il doit prononcer la phrase clé pour être authentifié.
Si l’authentification est infructueuse (2 tentatives), le Client est invité à
s’authentifier par code confidentiel.
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7. PROPOSITIONS COMMERCIALES PROPOSÉES
EN VENTE À DISTANCE (VAD)

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

Outre, les opérations bancaires courantes indiquées précédemment, le
Client par le biais du service Étoile Direct peut également souscrire à un
certain nombre de produits et de services bancaires et extrabancaires ou le
conseiller Étoile Direct peut également faire des propositions commerciales
desdits produits.

7.1. La vente avec script
Le conseiller Étoile Direct présente le service ou le produit au Client et si
celui est intéressé, la phase de souscription va être guidée par la lecture
d’un un script ou discours précis du conseiller auquel le Client sera invité à
donner son accord avec des réponses précises. A l’issue, le conseiller Étoile
Direct, procède à la contractualisation.
Le script ou le discours précis permet de structurer la contractualisation en
énonçant toutes les informations nécessaires afin que le consentement du
Client soit suffisamment éclairé.
L’accord donné oralement par le Client, formalise la signature du contrat.
Après avoir recueilli l’accord du Client, le contrat est formé avec prise d’effet
immédiate. Le Client reçoit par courrier papier, les Conditions particulières,
les Conditions générales.

4.1.3 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 Étoile Direct et
de ce fait son authentification au service Étoile Direct se fera désormais à
l’aide de l’identifiant et du code confidentiel.
La résiliation du service Étoile 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.

5. CLIENTS ÉLIGIBLES

8. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

5.1 Clients éligibles Étoile Direct

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

Peuvent avoir accès aux services Étoile Direct :
− le Client majeur et capable et majeur émancipé du marché des
particuliers ;
− le Client mineur âgé de plus de 16 ans du marché des particuliers ;
− le Client majeur incapable (soumis au régime de tutelle ou curatelle)
avec des fonctionnalités restreintes ;
− le Client du marché des professionnels, pour la gestion de la partie privée.
Les Clients de la Société de Banque Monaco ne sont pas éligibles à la
souscription du service Étoile Direct.

9. PREUVE DES OPÉRATIONS
Pour les services de Banque en ligne 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.

5.2 Clients éligibles Étoile Direct, option « Virement et Bourse »
La souscription à l’option « Virement et Bourse » est soumise à conditions.

10. DURÉE /RÉSILIATION

6. OPÉRATIONS ET INFORMATIONS

Le présent Contrat prend effet à sa date de signature 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.
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 par ailleurs résilier l’option « Virement et Bourse » sans résilier
Étoile Direct. La résiliation prend effet à la date de réception de la demande
par la Banque, sous réserve des opérations en cours. En revanche, Ia
résiliation du service Étoile Direct entraînera automatiquement la résiliation
de l’option « Virement et Bourse ».
La Banque peut à tout moment résilier le service ou l’option « Virement
et Bourse » réserve de respecter un préavis de deux mois. Toutefois,
l’option « Virement et Bourse » peut être suspendue par la Banque sans
aucune formalité et sans préavis pour des raisons de sécurité ou en cas de
comportement gravement répréhensible ou de manquement grave du
Client à ses obligations 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.
La résiliation d’Étoile Direct entraîne la suppression de l’empreinte
biométrique vocale enregistrée par le Client.

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 « Gestion : Opérations sur comptes et ordres de bourse »
des Conditions générales Banque en Ligne.

6.1 Opérations réalisées avec Étoile Direct sans option
"Virement et Bourse"
Après s’être identifié à l’aide des données de sécurité personnalisées, le Client
peut réaliser auprès d’un conseiller Étoile Direct les opérations courantes
telles que (liste non exhaustive) :
Faire des virements entre ses comptes ouverts dans les livres de la Banque,
commander des chéquiers, prendre un rendez vous avec son conseiller
en agence, faire opposition aux cartes et chèques , commander un code
confidentiel Étoile Direct ou Internet, faire des simulations de prêts, demander
un nouveau code confidentiel de sa carte bancaire, demander à modifier
ses coordonnées, faire opposition d’un prélèvement à venir et contestation
des virements, révocation d’un créancier, mise en place d’un virement
permanent etc.

6.2 Opérations réalisées avec Étoile Direct avec option
"Virement et Bourse"

11. TARIFICATION
Le service Étoile 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.

Après s’être identifié à l’aide des données de sécurité personnalisées et avec
le code confidentiel dédié permettant son identification pour l’option « Virement
et Bourse » et prouvant son consentement, le Client peut réaliser auprès
d’un conseiller Étoile Direct notamment les opérations bancaires suivantes:
− effectuer des virements externes, dont le total n’excédent pas un
montant maximum par jour ;
− passer des ordres de bourse.
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ANNEXE 2 - SERVICE ÉTOILE INFOS - CONDITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET

La Banque ne pourra pas être tenue responsable des décisions, quelle que
soit leur nature, prises par le Client à la suite des messages d’alertes, ce que
le Client reconnaît expressément.
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 l’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. A défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée
pour le cas où les informations dues au Client ne pourraient lui parvenir.
A toutes fins utiles, il est rappelé au Client que le service Étoile Infos 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 Banque met à disposition du Client, dans les conditions énoncées
ci-après, le service Étoile Infos 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
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.
Le service d’alerte permet également d’informer le Client de la mise à
disposition de ses moyens de paiement.
Enfin, le service d’alerte permet d’informer le Client de tout premier
prélèvement émis par un créancier.
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.

4. PREUVE

2. SÉLECTION DES INFORMATIONS

Les enregistrements informatiques des informations communiquées par
la Banque constitueront, sauf preuve contraire, la preuve des messages, ce
que le Client accepte expressément. Ces enregistrements informatiques seront
conservés durant une période de trois mois à compter de l’envoi des alertes.
Passé ce délai, aucune réclamation sur une alerte ne sera alors recevable.

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.
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.

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.
Le montant des frais peut être modifié par la Banque à tout moment sous
réserve d’en informer le Client deux mois avant l’entrée en vigueur des
nouveaux tarifs. A défaut de résiliation du Contrat avant la date d’entrée
en vigueur des nouveaux tarifs, ceux-ci sont réputés acceptés par le Client.
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.

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.

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, 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.
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 cellesci, utilisation qui devra en tout état de cause être effectuée avec discernement
et conformément aux opérations habituelles effectuées sur ses comptes.

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 écrit deux mois avant leur entrée
en vigueur. L’absence de contestation écrite du Client auprès de la Banque avant
la date d’application de ces modifications vaut acceptation de celles-ci 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.

7. CONFIDENTIALITÉ
En l’état actuel de la technologie, la confidentialité des informations ne 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 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.
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8. PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

13. LANGUE DU CONTRAT ET DROIT
APPLICABLE

Conformément aux dispositions des Conditions générales du compte bancaire
et des produits et services, 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.
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,
sous-traitants et prestataires dans les limites nécessaires à l’exécution des
finalités décrites dans les Conditions générales précitées.
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 du compte
bancaire et des produits et services. 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.
Le Client peut exercer l’ensemble de ses droits directement via son espace
personnel depuis le menu « Données personnelles ».
S’agissant des réponses aux demandes d’exercice des droits d’accès et de
portabilité, le Client est informé que les restitutions de ses données seront
mises à sa disposition directement sous la rubrique « Restitution de données
personnelles » du menu « Données personnelles » de son espace personnel.
Ces restitutions seront téléchargeables par le Client à tout moment. Celuici devra alors s’authentifier de nouveau soit en utilisant le code à usage
unique qu’il recevra sur son téléphone portable soit en utilisant le dispositif
de validation V-P@ss s’il est installé.
Il est précisé ici qu’en l’absence de numéro de téléphone portable valide
permettant l’envoi du code à usage unique et en l’absence d’installation
du dispositif V-P@ss, la Banque sera dans l’incapacité de restituer les
documents. Le Client devra, dans ce cas, se rapprocher de son agence.
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.

Le présent Contrat ainsi que les échanges effectués au cours de la relation
pré-contractuelle et contractuelle sont et seront exclusivement rédigés
en langue française.
Le présent Contrat qui comporte les Conditions Générales, les Conditions
Particulières et les Conditions Tarifaires est régi pour son interprétation
et son exécution par la loi française et soumis à la compétence des
juridictions françaises.

9. DURÉE / RÉSILIATION
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.

10. RÉCLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du service ou
dans l'exécution du présent Contrat, le Client peut se rapprocher de son
agence, du service en charge des relations avec les consommateurs ou
du Médiateur de la consommation dans les conditions définies dans sa
Convention de compte.

11. AUTORITÉS DE CONTRÔLE
La Banque est un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest – CS
92459 – 75436 Paris cedex 09 notamment pour le respect des règles liées
à la protection de la clientèle et à la supervision de la Banque Centrale
Européenne (BCE) pour sa solidité financière.

12. GARANTIE DES DEPÔTS ET DES TITRES
Les espèces et titres déposés par le Client à la Banque sont couverts par un
fond de garantie conformément aux Articles L. 312-4 et L. 322-1 du Code
monétaire et financier.
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5. CONVENTION ÉTOILE
PRÉAMBULE

la Convention, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours.
Au même titre, la Banque est tenue de restituer toute somme perçue dans
le cadre de l’exécution de la Convention et ce dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les 30 jours à compter de la réception de la notification
de rétractation.

Le présent contrat régit l’ensemble des produits et services bancaires, non
bancaires et assurances proposés à des conditions préférentielles, afin de
faciliter, notamment, la gestion du compte de dépôt ouvert par le client
sur les livres de la Banque.
L’offre est composée d’un socle commun de produits, de services et
d’avantages proposés par défaut et non modifiables par le client et de
modules facultatifs permettant au client de personnaliser son contrat.
Afin de répondre aux exigences de l’article L.312-1-2 du Code monétaire et
financier, chacun des produits et services proposés, peuvent être souscrits
individuellement, par acte séparé hors de cette offre, aux tarifs indiqués
dans les « Conditions et Tarifs » mis à disposition en agence ou sur le site
internet de la Banque.

3. MODALITÉS D’EXECUTION
3.1 Prise d’effet de la Convention
Les services et avantages de la Convention Etoile prennent effet à compter
de la signature des Conditions Particulières, sous réserve du paiement de
la cotisation et des conditions spécifiques de chaque produit et service.
Les produits et services du socle ou des modules déjà détenus par le client
seront intégrés immédiatement lors de la souscription à la Convention Étoile.
Dans le cas où le client ne serait pas éligible à la délivrance de l’une des
cartes de paiement suivantes : Carte CB/Visa Classic, Carte CB/Visa Premier,
Carte CB/Visa Platinum ou Carte CB/Visa Infinite, la souscription à la
Convention Etoile est impossible.

1. OBJET
La Convention est composée des présentes conditions générales (ci-après
les « Conditions Générales ») et des conditions particulières (ci-après
les « Conditions Particulières »), ainsi que des tarifs indiqués dans les
« Conditions et Tarifs » lesquels forment un tout indissociable et indivisible.
Les Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions d’accès,
le contenu ainsi que le fonctionnement de l’offre.

Le contrat est édité en deux (2) exemplaires et chacune des parties en
conserve une copie.

3.2 Montant de la cotisation

Ces dispositions s’ajoutent ou se substituent, dès lors qu’elles sont contraires
à celles contenues dans la Convention de compte ou dans les autres contrats
rentrant dans le périmètre de cette offre.

La souscription à la Convention donne lieu au paiement d’une cotisation,
payable annuellement, trimestriellement ou mensuellement, indépendamment
de l’utilisation effective des services souscrits. Elle est prélevée sur le compte
bancaire figurant dans les Conditions Particulières. Le premier prélèvement
intervient le lendemain de la signature du présent contrat.

2. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Tout mois commencé est dû, même si la résiliation intervient au cours
du mois.

2.1 Personnes éligibles

La souscription au cours de vie de la Convention Étoile d’un ou plusieurs
modules facultatifs en complément du socle, donne lieu au paiement d’une
cotisation calculée au prorata temporis par rapport à la date anniversaire
de souscription à la Convention.

• Cette offre est réservée à tout client, personne physique majeure, capable,
ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique et n’agissant
pas pour ses besoins professionnels.
• Le souscripteur doit être titulaire ou cotitulaire d’un compte de dépôt
ouvert dans les livres de la Banque, mentionné aux Conditions Particulières,
qui servira de compte de facturation et de support au fonctionnement
de l’offre.

Le montant de la cotisation tient compte d’une réduction proportionnelle
sur le coût des produits inclus, par rapport à leur prix de vente unitaire.
Le montant de la cotisation a été porté à la connaissance du client.
Il est mentionné dans la brochure « Conditions et Tarifs » de la Banque
et révisable dans les conditions prévues dans la Convention de compte.
Le client autorise la Banque à débiter aux échéances convenues le montant
de cette cotisation sur son compte, y compris en cas de renouvellement, et
ce jusqu’à résiliation. Le client peut modifier la périodicité de prélèvement
de sa cotisation à la date anniversaire de la Convention Étoile.

• Une même personne ne peut être titulaire que d’une seule Convention
Étoile.
• Chaque titulaire d’un compte joint ou indivis, peut souscrire à la
Convention Etoile.
La Banque met à disposition du client le texte du contrat avant sa
souscription et, à tout moment de la relation contractuelle sur simple
demande du client, sur papier ou sur support durable.

3.3 Modification de la souscription Initiale

2.2 Modalités de souscription

3.3.1 A l’initiative du client

L’offre peut être proposée à la suite ou non d’une sollicitation par la Banque
par voie de démarchage, en agence ou dans le cadre d’un système de
vente à distance utilisant une ou plusieurs techniques de communication
à distance, jusqu’à, y compris, la conclusion de la présente Convention.
Dès lors que le contrat est conclu à distance, le client dispose d’un délai de
rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de la signature du
contrat par le client, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

• Le client peut, à tout moment, modifier son abonnement à l’offre en
demandant l’ajout ou la suppression d’un ou plusieurs services inclus dans
le socle, à l’exception de la Carte de paiement associée. Ces modifications
n’entraînent pas un recalcul du prix de la cotisation due.
• Le client peut, à tout moment, modifier le compte de facturation et de
fonctionnement du socle de la Convention Etoile, à condition que ce
compte soit ouvert dans les livres de la Banque.

La décision du client d’exercer son droit de rétractation doit être notifiée
par courrier, adressé à l’agence teneur du compte bancaire servant de
support à la présente Convention. L’exercice du droit de rétractation
emporte résolution de plein droit de la Convention ainsi que de tous les
services attachés.

• Le client a la possibilité de modifier la périodicité de la cotisation du
socle de la Convention Etoile à la date anniversaire de ladite Convention.

La Convention ne peut pas commencer à être exécutée sans l’accord du
client. Celui-ci peut demander le commencement de l’exécution de la
Convention pendant le délai de rétractation, sans pour autant le priver du
droit de se rétracter.

• Au-delà de la 1ère année de contrat, le client peut, sans préavis ni formalité,
modifier son abonnement en demandant l’ajout ou la suppression d’un ou
plusieurs modules. En cas de suppression, la demande prendra effet à la
date anniversaire de la Convention Etoile. L’ajout ou la suppression d’un
ou plusieurs modules, à la demande du client, entraîne la modification
du prix de la cotisation du ou des modules, prélevés indépendamment
de la cotisation du socle.

• Le client peut à tout moment demander l’ajout d’un ou plusieurs module(s)
au cours de la 1ère année de contrat dont il est redevable jusqu’à la date
anniversaire du socle de la Convention Etoile.

En cas d’exercice du droit de rétractation et si la Convention a commencé
à être exécutée, le client doit restituer, sauf accord contraire de la Banque,
toute somme et tout moyen de paiement reçus au titre de l’exécution de
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Toute modification de l’abonnement devra faire l’objet d’une demande du
client auprès de l’Agence dans laquelle la Convention Etoile est souscrite
et gérée.

paiement, au choix du client et sous réserve d’acceptation par la Banque.
Le client pourra choisir parmi la gamme de cartes suivante :

Les modifications donnent lieu à l’édition, et à la signature d’un avenant
remis au Client. Lesdites modifications prendront effet à la date figurant
sur l’avenant.

• Carte CB/Visa Premier ;

• Carte CB/Visa Classic ;
• Carte CB/Visa Platinum ;
• Carte CB/Visa Infinite.

Le tarif applicable sera celui en vigueur au jour de la signature de l’avenant
en fonction du ou des modules souscrits, au tarif figurant dans les
« Conditions et Tarifs ».

Dans le cadre d’un compte collectif joint ou indivis, plusieurs Conventions
Etoile peuvent être souscrites, chacune incluant la cotisation d’une seule
carte de paiement.

3.3.2 A l’initiative de la Banque

4.1.2 Service de Banque en ligne - Internet

• La Banque a la possibilité de modifier l’Offre, en retirant ou en ajoutant des
produits, des services ou des avantages, notamment pour les adapter aux
besoins de la clientèle, aux évolutions techniques ainsi qu’aux exigences
d’ordre législatif ou réglementaire. Tout projet de modification, autre que
celle imposée par les lois et règlements, sera porté à la connaissance sur
support papier ou sur support durable au client au plus tard deux (2) mois
avant la date d’application envisagée. L’absence d’opposition du client
avant la prise d’effet des modifications, vaut acceptation de celles-ci. Si le
client refuse la modification proposée avant cette date, il peut, demander
sans frais, la suppression du service ou avantage proposé ou la résiliation
de la Convention Étoile.

• Consulter et/ou gérer ses comptes bancaires, ses contrats d’assurance-vie,
bons de capitalisation et ses comptes d’épargne,
• mettre en place des virements gratuits au sein de la zone SEPA,
• gérer des titres de bourse en temps réel et à tarif préférentiel.
Cette liste n’est pas exhaustive. De nombreuses fonctionnalités sont
également disponibles sur Smartphone et tablette :
• consultation du solde du compte,
• réalisation d’un virement,
• visualisation et envoi de RIB/IBAN,

3.4 Durée et résiliation de la Convention

• commande de chéquiers.
Ce service est inclus dans l’offre, hors coût de connexion selon opérateur.

• Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être
résilié à tout moment par le client sur simple demande écrite. La résiliation
prendra effet à la fin du mois de la demande de résiliation.

4.1.3 Facilité Temporaire de Trésorerie (FTT)
La FTT permet au client d’effectuer des paiements ou des retraits au débit
de son compte dans la limite d’un montant convenu et figurant dans les
Conditions Particulières.

•
Un remboursement au prorata temporis est prévu pour le client
ayant souscrit à la Convention Étoile dont la cotisation est payable
trimestriellement ou annuellement. La résiliation pourra également
intervenir par le fait de la Banque moyennant un préavis de deux (2) mois
par lettre recommandée avec accusé de réception.

La souscription de plusieurs Conventions Etoile sur un compte collectif
joint ou indivis donne droit à l’octroi d’une seule Facilité Temporaire de
Trésorerie et sous réserve d’acceptation par la Banque.

• La résiliation du contrat n’entraîne pas la résiliation automatique des
contrats souscrits dans le cadre de la Convention Étoile ou détenus déjà par
le client. Ces contrats se poursuivent sans les avantages tarifaires conférés
par la Convention Etoile et seront désormais facturés à l’unité, selon les
tarifs mentionnés dans la brochure « Conditions et Tarifs ».

4.1.4 Assurance Sécurité Bleue
Ce produit permet de s’assurer contre la perte, le vol des clés/papiers
et l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement. Les conditions et
modalités contractuelles de cette assurance sont disponibles dans les
Conditions Générales remises au client lors de la souscription du contrat
d’assurance.

• Les produits d’assurance ou prévoyance déjà détenus par le client et inclus
dans les modules, seront facturés mensuellement au client à compter du
mois qui suit celui de la résiliation de la Convention Etoile, et ce quel que
soit la périodicité de prélèvement prévue pour celle-ci.

4.1.5 Agios

• Le non-paiement de la cotisation entraîne la résiliation de plein droit de
la Convention Étoile et des avantages qui y sont attachés.

Le client bénéficie d’une exonération de la somme des agios trimestriels
si elle n’excède pas le montant spécifié dans les « Conditions et Tarifs »
relatives à la Convention Etoile, mis à la disposition du client en Agence
ou sur Internet.

• La Convention Étoile est résiliée également suite à la demande de
changement de gamme de la carte de paiement rattachée à l’offre.
• Enfin, la résiliation de la Convention Etoile interviendra en cas de décès du
client ou en cas de clôture du compte de dépôt associé à la Convention Étoile.

4.1.6 Opposition sur chèques et émission de chèque de
banque
Le client bénéficie d’une exonération de frais sur ces prestations dans le
cadre d’un fonctionnement normal de son compte.

4. C
 ONTENU DE LA CONVENTION ÉTOILE
La Convention Étoile est composée du socle et des modules.

4.1.7 Frais de Tenue de Compte

Le socle comprend des produits, services bancaires/non bancaires et
assurances, essentiels au fonctionnement du compte bancaire. Il constitue
l’équipement de base de l’offre.

Le compte bancaire figurant aux Conditions Particulières bénéficie d’une
exonération des frais de tenue de compte.

4.1.8 Réédition du code confidentiel carte

Les modules Épargne, International ou Famille correspondent à plusieurs
services et/ou avantages organisés par univers en fonction des besoins du
client et dont la souscription facultative, suppose la souscription préalable
du socle.

Le client bénéficie d’une exonération des frais de réédition du code
confidentiel de la carte de paiement détenue dans le socle de la Convention
Etoile ou dans le module international, sous réserve que son utilisation soit
conforme aux conditions régissant sa délivrance.

La Banque a la possibilité de modifier le contenu du socle et/ou des modules
sans augmentation du prix ni altération dans la fourniture du service. Ces
modifications entreront en vigueur selon les modalités prévues à l’article
3.3.2 des présentes.

4.1.9 Club Étoile
• Les prestations du Club Étoile sont traitées par la Société CFC Services Société par actions simplifiée au capital de 1 780 000 euros, ayant pour
numéro unique d’identification 722 050 903 au RCS de Nanterre, ayant son
siège social 57/59 avenue de Chatou, 92500 Rueil-Malmaison (ci-après «le
Prestataire »). Ces prestations consistent essentiellement en des réductions
et avantages auprès d’enseignes partenaires du Prestataire. Les prestations
du Club Étoile sont accessibles depuis le site Internet de la Banque.

4.1 Produits, services et avantages inclus dans le socle
commun
4.1.1 Cartes de paiement
La Convention Étoile n’inclut la cotisation que d’une seule carte de
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• la lutte contre la fraude. Les données à caractère personnel du client
pourront être conservées pour une durée maximale de 10 ans à compter
de la clôture du dossier fraude. Lorsqu’une procédure judiciaire est
engagée, ces données à caractère personnel sont conservées jusqu’au
terme de la procédure judiciaire.

• Pour pouvoir bénéficier des prestations du Club Étoile le client doit
s’inscrire au Club, il accepte alors les Conditions Générales d’utilisation du
Club Étoile et la levée du secret bancaire en faveur de CFC Services pour
les besoins de l’exécution des prestations.
• Le Prestataire assume la responsabilité des prestations effectuées et
des informations délivrées dans le cadre du Club Étoile. La Banque et
le Prestataire ne sont en aucun cas responsables des biens et services
fournis par les enseignes partenaires du Prestataire ni des éventuels litiges
pouvant survenir entre le client et l’une d’elles.

• 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 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.

• Le Prestataire s’interdit d’exploiter les données personnelles du client à
d’autres fins que l’exécution des prestations du Club Étoile.

4.2 Produits, services et avantages inclus dans le socle
commun

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

4.2.1 Module Épargne

Les données à caractère personnel générées par des comportements ou
des actes gravement répréhensibles pourront être conservées pendant une
durée de 10 ans à compter de l’enregistrement des faits dans nos systèmes.

Le client ne peut souscrire le module Epargne que s’il est éligible à la
souscription du contrat Sécurité Epargne. Ce module comprend :
• L’assurance Sécurité Epargne Option 1 : les Conditions Générales de
cette assurance sont remises au client lors de la souscription du contrat
d’assurance.

La Banque est susceptible de procéder à l’enregistrement des conversations
et des communications avec ses clients, quel que soit leur support
(e-mails, fax, entretiens en tête à tête, 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.

• Des avantages tarifaires sur des produits et services relatifs à l’épargne tels
que les droits de garde PEA, la Gestion Initiale ou le Relevé de Compte
Patrimonial.

4.2.2 Module International
Ce module comprend :

• la prospection commerciale, la réalisation d’animations commerciales
et de campagnes publicitaires. Concernant d’éventuelles opérations de
prospection commerciale et de campagnes publicitaires à destination
des clients, les données à caractère personnel des clients pourront être
conservées pour une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale. Les données à caractère personnel relatives à un prospect
non client pourront être conservées pour une durée de 3 ans à compter
de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect.

• Une Carte CB/Visa Classic supplémentaire.
• 4 virements non SEPA par an inclus.
• 12 paiements et 5 retraits hors zone Euro par an inclus.
• Une offre extra-bancaire Aerotag (voir Annexe 1).

4.2.3 Module Famille
Le client ne peut souscrire le module Famille que s’il est éligible à la
souscription du contrat Sécurité 12.

Par ailleurs et en complément, les données à caractère personnel traitées
pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l’exécution du contrat,
au respect d’une obligation légale ou, dans les cas de la lutte contre la
fraude ou de prospection commerciale nécessaires à la poursuite des
intérêts légitimes de la Banque et ce dans le respect des libertés et droits
fondamentaux des clients. Les données à caractère personnel collectées
par la Banque lui permettent également de personnaliser et d’améliorer
continuellement la relation commerciale avec ses clients afin de leur
proposer les offres les plus adaptées et pertinentes.

Ce module comprend :
• L’assurance Sécurité 12 option A : les Conditions Générales de cette
assurance sont remises au client lors de la souscription du contrat
d’assurance.
• Des avantages tarifaires sur les contrats dommages (MRH/MRA) et certaines
offres pour vos enfants (carte de paiement, assurance scolaire...etc.).
• Une Garantie Achats Internet, selon les modalités définies par notre
partenaire (voir Annexe 2).

La Banque pourra être amenée à agréger ces données à caractère personnel
afin d’établir des rapports marketing anonymisés.

5. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Par ailleurs, la personnalisation, le ciblage et l’optimisation des offres et des
services feront l’objet en tant que de besoin du recueil du consentement
des clients qu’ils pourront retirer à tout moment.

La Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, des
données à caractère personnel de ses clients.

Les données à caractère personnel des clients pourront être conservées
pour la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle
elles ont été collectées telle que mentionnée ci-dessus. Elles seront ensuite
supprimées. Par exception, ces données pourront être archivées pour gérer
les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre aux
obligations légales et/ou réglementaires de la Banque et/ou encore pour
répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande.

5.1 Les traitements réalisés par la Banque ont,
notamment, pour finalités :
• la gestion de la relation bancaire, du (des) compte(s) et/ou des produits et
services souscrits. 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 ou, le cas échéant, la fin du recouvrement.

Les données comptables pourront être conservées pendant une durée
de dix ans conformément aux dispositions de l’article 123-22 du Code de
commerce.

•
la réalisation d’études d’opinion et de satisfaction, statistiques et
patrimoniales. Les données à caractère personnel des clients pourront
être conservées pour une durée maximale de 10 ans en fonction de la
nature de l’étude effectuée et à compter de cette dernière.

5.2 Communication à des tiers
Tout client personne physique (ou son représentant légal) autorise la
Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre de la
présente Convention, aux personnes morales du Groupe Crédit du Nord
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 à l’article précédent.

•
la gestion, l’étude et l’octroi de crédits, la sélection des risques.
Les données à caractère personnel des clients pourront 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.
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ANNEXE 1
NOTICE CONTRAT AEROTAG

5.3 Transferts de données à caractère personnel en
dehors de l’Union Européenne communication à des
tiers
Par ailleurs, en raison notamment de la dimension du Groupe Crédit du
Nord et des mesures prises pour assurer l’utilisation d’outils informatiques
ainsi que la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi
celle de l’utilisation des réseaux de paiement internationaux ou encore
dans le cadre de la mise en commun des moyens ou d’opérations de
maintenance informatique, les traitements visés ci-dessus sont susceptibles
d’impliquer des transferts de données à caractère personnel vers des pays
non-membres de l’EEE, dont les législations en matière de protection à
caractère personnel diffèrent de celles de l’UE. Dans ce cas, un cadre précis
et exigeant, conforme aux modèles adoptés par la Commission Européenne,
ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des
données à caractère personnel transférées.

L’objet des présentes conditions générales d’utilisation est d’encadrer
les conditions d’utilisation de la carte à bagage d’identification AeroTAG
(voyages illimités).
Ce service est proposé aux clients particuliers de Crédit du Nord ayant
souscrit au Module International proposé dans l’offre bancaire de produits
et de services bancaires et non bancaires dénommée Convention Etoile par
Crédit du Nord et ses filiales bancaires. Ces conditions générales ont pour
objet de définir les droits et obligations de la Société TRACERNET, (ci-après
dénommée « la Société ») et du Client, ci-après dénommé « l’utilisateur ».
Pour les besoins du présent contrat, « l’utilisateur » désigne le Client du
Crédit du Nord, personne physique, ayant souscrit au Module International
proposée dans l’offre bancaire de produits et de services bancaires et non
bancaires « Convention Etoile ».

Les transferts de données à caractère personnel rendus nécessaires
interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer
la confidentialité et la sécurité des ces données. A ce titre, la Banque met
en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour assurer la sécurité des données à caractère personnel de ses clients
qui 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.

Crédit du Nord décline toute responsabilité en cas de différent ou litige pouvant
survenir entre « l’utilisateur » et TRACERNET lors de l’exécution du présent contrat.
Le service AeroTAG est développé et distribué par TRACERNET, SAS au
capital de 10 000 €, sise 8 rue Paul Cézanne, 93360 Neuilly-Plaisance, RCS
Bobigny B 523 547 297. AeroTAG est un service de traçabilité du bagage
en soute pour le transport aérien qui sécurise les informations relatives à
son identification et aux données de vol, afin de faciliter son routage par
les compagnies aériennes dans le monde entier. AeroTAG est constitué
d’une carte à bagage électronique pour identification par les compagnies
aériennes associée à une application mobile (« Site »).

5.4 Les droits des clients
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification,
d’effacement, de limitation du traitement ainsi que d’un 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.

1. L’OBJET DU SERVICE AEROTAG
L’objet du service AeroTAG proposé par TRACERNET est de :

1.1. Protéger le bagage contre la perte et de le rendre identifiable
par le secteur aérien partout dans le monde, grâce à la carte à bagage
d’identification AeroTAG à accrocher à l’extérieur du bagage.

Ces personnes peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à
motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient utilisées à
des fins de prospection commerciale.

1.2. Recevoir des notifications d’information bagage des compagnies
aériennes ou aéroports dans le monde.

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

1.3. Avoir la possibilité de suivre les actions prises en cas de problème
avec le bagage via l’application mobile.

• auprès de l’agence où est ouvert son compte
• par courrier électronique ou postale à l’adresse suivante dpo.cdn@cdn.fr

1.4. Sauvegarder une photo de son passeport ou carte d’identité.

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.

6. DROIT APPLICABLE,
COMPÉTENTE ET LANGUE

1.5. Solliciter un accompagnement dans le cadre de procédures
d’indemnisation des passagers aériens, au titre du règlement CE 261/2004
du Parlement Européen et du Conseil Européen du 11 février 2004, à
la suite de dommages subis tels que le surbooking, la correspondance
manquée, l’annulation de vol, le retard excessif de vol. L’utilisateur devra
remplir un formulaire. Sur la base des informations fournies dans le
formulaire, la Société évalue, gratuitement, les chances de réussite de la
réclamation du client pouvant recevoir jusqu’à 600 euros d’indemnisation.

JURIDICTION

La Convention Etoile est régie par le droit français, seul le texte français du
présent acte fait foi. La langue utilisée par les Parties dans le cadre de leurs
relations contractuelles est le français.

2. PUBLICATION ET HÉBERGEMENT DU SITE
INTERNET

Il est expressément convenu qu’à défaut de règlement amiable, tous les
litiges relatifs à la présente Convention (notamment pour ce qui concerne sa
validité, son interprétation ou son exécution) seront soumis à la compétence
des juridictions françaises.

Le Site internet et l’application mobile (‘site’) sont édités par TRACERNET
SAS - SAS au capital social : 10 000 € RCS Bobigny B 523547297 - siège social :
8, rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance France. Conformément à la loi
du 6 janvier 1978 à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et à l’article
43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce Site a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL), qui en a délivré récépissé sous le numéro 1565476 à la date du 14
février 2012. N° TVA intracommunautaire : FR 55523547297

7. RÉCLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du service ou
dans l’exécution du présent contrat, 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.

Responsable de la publication : TRACERNET - contact@tracernet.net
Hébergeur : TRACERNET – contact@tracernet.net
Contact : contact@TRACERNET.net Tel : +33(0)180 909 990 (Numéro non
surtaxé)
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Site : www.TRACERNET.net et application mobile AeroTAG. Ce Site internet
est régi par la loi française.

et/ou les informations. Aucune responsabilité n’est acceptée par la
Société en cas de perte directe ou indirecte, résultant de l’utilisation de
ces informations.

3. LES PRODUITS

Toute personne désireuse de se procurer un des services ou produits
présentés éventuellement sur ce Site est priée de contacter la Société afin
de s´informer de la disponibilité du service ou produit en question ainsi
que des conditions contractuelles et tarifaires qui lui sont applicables.

Crédit du Nord transmet à la Société les informations nécessaires pour
que cette dernière puisse remettre à « l’utilisateur » la carte à bagage
d’identification AeroTAG.
Les caractéristiques des produits et services sont indiqués dans la fiche
produit disponible sur le Site internet ainsi qu’au dos du courrier associé à
l’expédition du produit (carte à bagage). Tous les produits proposés sont
conformes à la législation française en vigueur. Les produits sont garantis
1(un) an contre des défauts de fabrication et vices cachés et non pas
contre l’usure normale due à l’utilisation régulière ou bien à une mauvaise
utilisation du produit. Après livraison et utilisation du produit, l’utilisateur
doit si besoin retourner le produit pour faire valoir la garantie. Les frais de
port sont alors à la charge de l’utilisateur.

5. RESPONSABILITÉ
La Société est responsable de la bonne exécution de ses obligations
contractuelles. Toutefois, la responsabilité de la Société ne saurait être
engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable à
l’utilisateur ou à des contraintes techniques indépendantes de la volonté
de la Société. Par ailleurs, l’utilisateur déclare avoir conscience que le
fonctionnement du service repose en partie sur des informations fournies à
la Société par des tiers. L’utilisateur déclare avoir conscience que l’utilisation
du service est en dehors de tout contrôle de la Société et la Société n’assume
aucune responsabilité sur l’état du bien égaré ou perdu, sur les conditions
de restitution du bien et ne peut garantir que le service permettra la
récupération du bien égaré ou perdu par le client.

3.1 Prérequis matériels
Pour utiliser le service AeroTAG, l’utilisateur doit impérativement
disposer d’un Smartphone, ou d’une tablette relié(e) aux réseaux de
télécommunications et au réseau Internet.

La Société ne garantit pas de résultats particuliers au-delà de la conformité
des produits aux spécifications techniques officiellement publiées. La
responsabilité de la Société ne pourra être engagée pour les conséquences
directes ou indirectes qu’entraînerait le mauvais fonctionnement ou le non
fonctionnement du Site et de l’affichage de son contenu.

3.2 Cinématique de souscription
L’utilisateur effectue la souscription au service en téléchargeant
préalablement sur son Smartphone/tablette l’application AeroTAG,
disponible sous IOS et Android et en l’installant avec succès.

La responsabilité de la Société ou de tiers impliqués dans la création,
production ou distribution du produit ou service ne saurait être engagée
pour des dommages directs, indirectes, spéciaux, consécutifs, résultants
de l’utilisation ou de l’inhabilité à utiliser les systèmes, produits, services,
le Site ou des services associés incluant et non limité à des omissions,
interruptions, effacements de fichiers ou emails, erreurs, défectuosité, virus,
délai dans les opérations ou les transmissions ou défaut de performance,
coupures de communications, vols, destructions ou d’accès non autorisés
aux données, programmes ou contenus.

Pour utiliser le service, l’utilisateur doit préalablement créer un compte
en renseignant l’ensemble des informations demandées sur la page
d’inscription et ensuite activer le service avec la carte à bagage
d’identification AeroTAG fournie.
L’utilisateur s’engage à se conformer à toutes les prescriptions relatives
à l’activation du service, à la saisie et mise à jour d’informations exactes.
L’utilisateur sera seul responsable d’informations inexactes ou d’une
mauvaise utilisation du produit ou service. Toute demande éventuelle
de souscription en ligne d’un produit ou service proposé par TRACERNET
ne vaut qu’après acceptation par celle-ci et implique la soumission de
l’opération aux conditions contractuelles et tarifaires en vigueur.

Les matériels, informations, logiciels, produits et services inclus dans ou
disponible à travers le Site sont fournis « tel quel » et « à la disposition
de » pour utilisation et le contenu est mis à disposition sans garantie.
L’utilisation est aux risques de l’Utilisateur. La Société s’engage à faire le
maximum pour assurer que les serveurs informatiques soient disponibles
pour la transmission d’emails, la sécurité de ces bases de données et
le bon fonctionnement du Site. L’Utilisateur est conscient que toutes
indisponibilités des serveurs informatiques pour fournir les services est
en dehors du contrôle de la Société et la Société ne peut être tenue
responsable pour des interruptions ou pannes de service.

Le contenu du Site est à usage informatif uniquement. Les informations
contenues ne peuvent être assimilées à une offre au public, une sollicitation
ou un démarchage de la part de TRACERNET à l’égard des utilisateurs.
Avertissement pour les non-résidents (résidant hors de France) :
L’accès aux informations et produits sur le Site peut faire l’objet de
restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays autre que
la France. Aucun des services ou produits n’est destiné à une personne si la
loi de son pays d’origine ou de tout autre pays qui la concernerait l’interdit :
il appartient à toute personne souhaitant souscrire des produits/services,
de vérifier auprès de ses conseils habituels que son statut lui permet de
souscrire à de tels produits/services.

La Société transmettra des notifications, bien que le système soit
programmé pour transmettre des messages de notification instantanément,
la Société ne peut garantir que le message soit délivré à l’utilisateur dans
un délai garanti. La responsabilité de la Société ne saurait être engagée
pour défaut de disponibilité d’un tiers pour transmettre les messages à
l’Utilisateur enregistré dans la base de données. La Société s’engage à faire le
maximum pour assurer la sécurité du Site mais la responsabilité de la Société
ne saurait être engagée dans le cas d’attaques de pirates informatiques et
des préjudices indirects causés par ces attaques.

4. CONTENU DE L’APPLICATION MOBILE OU
SITE INTERNET (« SITE »)
La Société s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment
et sans préavis, le contenu. Elle ne peut cependant en garantir l’exhaustivité
ou l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, la
Société décline toute responsabilité en cas de difficulté ou d’impossibilité
d’accéder au Site internet due à un problème de connexion internet.

En conséquence, la responsabilité de la Société ne saurait en aucun cas
être engagée dans l’hypothèse où les informations seraient incomplètes,
périmées ou erronées ou qu’aucune information ne soient envoyées à
l’Utilisateur. L’Utilisateur reconnaît à cet égard que l’utilisation du service est
formulée sous toutes réserves et n’est pas garantie. De manière générale,
l’utilisation du service ne saurait en aucun cas dispenser l’utilisateur
d’effectuer une déclaration de perte auprès des services de police,
d’assurance, ou d’effectuer toutes les démarches auprès des transporteurs
ou agence de voyage ou service des objets trouvés.

La responsabilité de la Société ne saurait être retenue en cas de dommages
indirects tels que, sans que cette liste soit exhaustive, pertes de bagages
et pertes découlant d’une interruption du service due à un problème de
connexion internet.

L’utilisateur reconnaît que le support et le service ne se substitue pas à
l’observation des démarches habituelles ou standards devant être effectuées
en cas de perte de biens et que la Société ne saurait être tenue responsable
des éventuelles pertes de biens. A cet égard, la Société ne garantit pas la
récupération du bien égaré ou perdu par le client, ni son bon fonctionnement.
Il est entendu que la Société n’a qu’une obligation de moyens.

De même, la Société ne saurait être tenue responsable des éléments en
dehors de son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement
être causés par l’environnement technique des utilisateurs du présent
Site, notamment les ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems,
téléphones…) et tout matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service
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La Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable de la dégradation
des supports qui ne permettrait plus l’accès au service, de réparer
d’éventuels dommages indirects subis par l’utilisateur à l’occasion de
l’utilisation du service, en ce compris les pertes d’exploitation et préjudices
commerciaux et, plus largement, tout dommage qui ne résulterait pas
exclusivement et directement d’une défaillance de la Société.

Par ailleurs, le service peut être également souscrit séparément par tout
Client de la banque aux tarifs indiqués dans la brochure « Conditions et
tarifs » disponible en agence ou sur le site internet de la banque.

9. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

En tout état de cause, la responsabilité de la Société au titre du Contrat ne
saurait excéder le montant des sommes versées par l’utilisateur.

La Société est amenée à recueillir certaines informations vous concernant.
Ces informations sont indispensables pour la bonne exécution du présent
contrat.

6. DURÉE DU CONTRAT ET DÉLAI DE
RÉTRACTATION

Les données personnelles collectées sont destinées à la personne morale
et à ses partenaires ainsi qu’à ses sous-traitants et prestataires, dans la
limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leurs sont confiées.

6.1 Durée du contrat

Ces informations sont conservées pendant toute la durée du contrat
et jusqu’à une durée de 1(un) mois suivant la fin de ce contrat, puis
systématiquement détruites. La Société met en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les
traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément
à la législation applicable. Vous pouvez à tout moment et dans les
conditions prévues par la loi, accéder aux informations vous concernant,
pour les faire rectifier, demander leur effacement, leur limitation, leur
portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.
Vous opposer pour motif légitime à leur traitement. Une telle opposition
pourra rendre toutefois impossible la prestation prévue dans le contrat.

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les avantages
de l’offre prennent effet dès l’adhésion au module International et réception
par courrier de la carte à bagages électronique.
L’utilisateur peut mettre fin à tout moment en le notifiant à la Société.
La résiliation par l’utilisateur doit intervenir par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à : TRACERNET service abonnement – 8 rue Paul
Cézanne, 93360, Neuilly Plaisance, France. Dans ce cas, la résiliation n’ouvrira
droit à aucun remboursement, ni à tout autre dédommagement au profit
de l’utilisateur. Toute demande de résiliation par l’utilisateur doit comporter
au minimum le nom, prénom et l’identifiant de l’utilisateur. Toute demande
de résiliation incomplète ne pourra être prise en compte par la Société.

En outre, vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation
auprès de la CNIL.

En cas de manquement grave ou renouvelé de l’utilisateur à ses obligations
ou en cas de demande des autorités compétentes, la Société peut résilier
le contrat immédiatement et sans préavis.

Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser un courrier postal
accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : Informatique
et Libertés – 8 rue Paul Cézanne, 93360, Neuilly Plaisance, France ou par
courriel à l’adresse suivante : steve@aerotag.net conformément à l’article 37
du règlement RGPD.

6.2 Délai de rétractation et échange
L’utilisateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la réception de la
carte sans avoir à motiver sa décision ni à supporter des pénalités. Les frais
de retour sont à la charge du client.

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pour renoncer à votre adhésion, vous devez adresser à TRACERNET, 8 rue
Paul Cézanne, 93360 Neuilly Plaisance, France en recommandée avec avis
de réception, une lettre selon le modèle ci-dessous :

La présentation et le contenu du Site constituent, ensemble, une œuvre
protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont
TRACERNET est titulaire. Aucune reproduction et/ou représentation,
partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l’accord préalable et
écrit de la Société. La dénomination TRACERNET, AeroTAG (logo, nom)
ainsi que les slogans sont, sauf indications particulières, des marques
déposées par TRACERNET SAS. Toute utilisation, reproduction, ajout de
dénomination sur à la dénomination initiale et /ou modification qui en
serait faite sans l’accord écrit et préalable de la Société serait susceptible
d’en constituer la contrefaçon. La structure générale du Site, dessins,
photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non
et autres documentations représentées sur le présent Site sont objets de
droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont, selon les cas,
propriété de la Société ou de tiers ayant autorisé limitativement la Société
à les utiliser. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation,
traduction et /ou modification, partielle ou intégrale, ou transfert vers
un autre Site sont interdits. Leur reproduction, partielle ou intégrale, sans
l’accord écrit et préalable de la Société est strictement interdite, à l’exception
de celle réalisée pour les besoins de la presse.

• Nom, prénom
• Adresse
• N° d’adhésion
« Madame/Monsieur,
J’entends par la présente renoncer à mon adhésion à AeroTAG cité en
références auquel j’ai adhéré à la date du XX/XX/20XX.
Je souhaite donc qu’il soit résilié à compter de la date de réception de la
présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées. »
A compter de l’envoi de cette lettre, l’adhésion prend fin.
En cas d’un échange dû à un défaut de la carte à bagage, les frais sont à la
charge de la Société. Le ou les produits doivent être retournés neufs, non
utilisés et dans leur emballage d’origine.

7. INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Toute représentation et/ou reproduction et ou exploitation partielle ou totale
du Site, par quelques procédés que se soient, sans l’autorisation expresse
et préalable de la Société est interdite et constituerait une contrefaçon au
sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques de la Société sont des marques déposées. Toute représentation
et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou total de ces marques
déposées sont interdites. Toutes les références, liens présents du Site en
direction d’autres Sites ne sauraient engager la responsabilité de la Société.

L’utilisateur s’engage à fournir des informations exactes et à jour. Il est
impératif que ces informations soient exactes, fiables et toujours tenues à
jour. La Société décline toute responsabilité dans le mauvais acheminement
des informations tenant à la responsabilité de l’utilisateur ou au non-respect
de ses engagements.
L’utilisateur s’engage à indiquer ses coordonnées à la Société dans toute
correspondance afin de faciliter l’authentification et le traitement de ses
demandes. Toute demande incomplète ne sera pas traitée par la Société.

11. COOKIE PUBLICITAIRE ET RÈGLES DE
CONFIDENTIALITÉ GOOGLE

8. COÛT DU SERVICE

En tant que prestataire tiers, Google utilise des cookies pour diffuser des
annonces sur les Sites web. Grâce au cookie DART, Google adapte les
annonces diffusées aux visiteurs en fonction de leur navigation sur les
Sites web. Les visiteurs peuvent désactiver l’utilisation du cookie DART en

La carte à bagage d’identification AeroTAG ainsi que le service associé,
sont offerts à l’utilisateur, souscripteur du Module International de l’offre
de services Convention Étoile.
85 / 139

E-commerçant : désigne les entreprises qui exercent des actes de commerce
sur Internet et qui en font leur profession habituelle. Le transporteur du
bien mobilier acheté sur internet y est assimilé.

se rendant sur la page des règles de confidentialité s’appliquant au réseau
de contenu et aux annonces Google.
Les fournisseurs tiers, y compris Google, utilisent des cookies pour diffuser
des annonces en fonction des visites antérieures des internautes sur notre
Site. Les internautes peuvent désactiver l’utilisation des cookies par Google
via la page «Publicité et confidentialité» et l’utilisation des cookies par
un fournisseur tiers sur la page de désactivation de Network Advertising
Initiative. Les internautes souhaitant désactiver l’utilisation de cookies par
DoubleClick doivent consulter la page de désactivation de DoubleClick ou
la page de désactivation de Network Advertising Initiative.

12. LOI APPLICABLE
COMPÉTENTE

ET

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.
Frais irrépétibles : frais non compris dans les Dépens que le juge peut
mettre à la charge d’une des parties au procès au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ou son équivalent devant les autres juridictions
françaises ou étrangères. Ces frais concernent des dépenses engagées avant
l’ouverture de l’instance et pendant celle-ci, ainsi que les frais à venir. Ils
comprennent notamment les honoraires et les plaidoiries de l’avocat, les
mémoires et les consultations, les frais de constat d’huissier, les frais de
consultation médicale, les frais de déplacement et de démarches exposés
par une partie, un manque à gagner.

JURIDICTION

Le Contrat est régi par la loi française. Tout différend né à l’occasion de
l’exécution du contrat fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. A
défaut d’accord, le litige sera soumis aux tribunaux compétents.

Frais proportionnels : somme qui a vocation à couvrir l’ensemble des
travaux et diligences effectués par l’huissier de justice, ainsi que les frais
supportés par ce dernier à l’exception des frais de déplacement, de débours
et des travaux rémunérés par des honoraires libres.

ANNEXE 2
NOTICE CONTRAT GARANTIE
ACHATS INTERNET

Intérêts en jeu : le montant en principal du Litige, hors pénalités de
retard, intérêts et demandes annexes. S’agissant des contrats litigieux dont
l’application s’échelonne dans le temps et avec une périodicité convenue,
le montant du Litige correspond à une échéance.
Litige : opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation
dont l’Assuré est l’auteur ou le destinataire, et qui le conduit à faire valoir
des prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou
devant une juridiction

1. DÉFINITIONS DU CONTRAT
Adhérent : désigne la personne physique, désignée sur le Bulletin
d’Adhésion.

Site de ventes aux enchères : vente sur Internet mettant au prise plusieurs
personnes qui font des offres pour acheter un objet

Assuré : désigne l’adhérent, personne physique, qui souscrit à la
Convention Etoile avec le module Famille et signataire du Bulletin
d’Adhésion, ainsi que son conjoint non séparé, son concubin notoire ou
partenaire signataire d’un Pacte Civil de Solidarité ainsi que ses enfants
respectifs à charge au sens fiscal du terme.

Subrogation : opération par laquelle une personne est substituée à
une autre. Ainsi, dans la mesure où nous avons payé, au lieu et place de
l’Adhérent, les honoraires de l’avocat, nous sommes subrogés dans les droits
de celui-ci pour la récupération des sommes allouées en remboursement
honoraires.

Souscripteur : désigne Crédit du Nord - SA au capital social de 890.263.248
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le
N° 456 504 851, dont le siège social est situé à Lille (59800) 28, place Rihour
et le siège central à Paris (75008), 59, boulevard Haussmann. Crédit du Nord
est le souscripteur de la convention d’assurance collective de dommages
dont les garanties sont constitutives du contrat et est le distributeur du
contrat en sa qualité d’intermédiaire en assurance habilité.

2. QUELS SONT
GARANTIES ?

LES

MONTANTS

DES

L’assuré bénéficie des prestations définies ci-après dans le cadre de son
adhésion au module Famille et sous réserve que l’événement garanti soit
postérieur à la prise d’effet du contrat :

Assureur de protection juridique : désigne JURIDICA, S.A. au capital de
14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles - TVA intracommunautaire :
FR 69 572 079 150 - Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160
Marly-le-Roi.

Garanties

Avocat postulant : interlocuteur de l’avocat plaidant auprès des juridictions
non situées dans le barreau dans lequel l’avocat plaidant est inscrit. L’avocat
postulant se chargera uniquement d’effectuer tous les actes de procédures.

Limites par Année d’assurance

Achat d’un bien mobilier auprès
d’un e-commerçant
Défense des droits de l’Assuré
à l’amiable

Sans prise en charge de frais
à l’amiable

Indemnisation du préjudice

500 €

-

Action opportune : une action est opportune :

3. LES PRESTATIONS DE PROTECTION
JURIDIQUE

• si le litige ne découle pas d’une violation manifeste par vos soins, de
dispositions légales ou réglementaires ;
• si vous pouvez apporter la preuve du bien-fondé de vos prétentions ou
dont la preuve repose sur une base légale ;

3.1 Domaine de la garantie

• si le litige vous oppose à un tiers solvable, identifié et localisable ;

L’Assuré est garanti en cas de Litige lié à l’achat d’un bien mobilier auprès
d’un e-commerçant, sous réserve des conditions énumérées ci-après. Le
Litige opposant l’Assuré au transporteur du bien mobilier est également
garanti.

• lorsque vous vous trouvez en défense, si la demande de la partie adverse
n’est pas pleinement justifiée dans son principe et dans son étendue par
des règles de droit et/ou des éléments de preuve matériels.
Convention d’honoraires : convention signée entre l’avocat et son client
fixant les honoraires et les modalités de règlement. Cette convention est
rendue obligatoire en assurance de protection juridique, sauf urgence, du
fait du décret N°2007-932 du 15 mai 2007.

Pour être garanti, ce bien doit revêtir les caractéristiques cumulatives
suivantes :

Dépens : part des frais engendrés par un procès dont le montant fait l’objet
d’une tarification par voie réglementaire (notamment émoluments des
officiers publics ou ministériels, indemnités des témoins), ou par décision
judiciaire (rémunération des experts et techniciens) et que le tribunal met
à la charge de l’une des parties.

• être neuf ;

• être transportable ;
• être acheté sur Internet ;
• être d’une valeur allant jusqu’à comprise entre 1€ et € 1.500€ (toutes
taxes comprises) ;
• être acquis auprès d’un e-commerçant domicilié en France domicilié en
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• en cas de renvoi du Bien garanti chez le Commerçant, le justificatif du
montant des frais d’expédition avec AR.

France métropolitaine ou dans les Départements et Régions d’Outre Mer,
• la livraison doit être effectuée par la poste avec accusé de réception ou
par un transporteur privé ;

Et, plus généralement, vous devrez fournir toutes pièces que l’Assureur
estime nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande
d’indemnisation et procéder à ladite indemnisation.

• être livré en France métropolitaine ou dans les Départements et Régions
d’Outre Mer.
De surcroît, ce bien doit présenter les caractéristiques alternatives
suivantes :

4. LES CONDITIONS ET MODALITÉS
D’INTERVENTION DES PRESTATIONS DE
PROTECTION JURIDIQUE

• soit être livré cassé ;
• soit être livré incomplet ;
• soit être livré défectueux ;

Pour que le litige déclaré soit garanti, les conditions suivantes doivent
être remplies :

• soit ne pas correspondre à la référence constructeur ou distributeur
indiquée sur le bon de commande ;

• le litige doit relever de la vie privée de l’Assuré ;

• soit ne pas être livré après les cinq (5) jours calendaires qui suivent
l’expiration du délai de livraison indiqué par le site marchand sur la
confirmation de commande.

• le bien mobilier acquis auprès d’un e-commerçant doit avoir été réglés
par un moyen de paiement Crédit du Nord ;
• le fait générateur du litige ne doit pas être connu de l’Assuré à la date de
prise d’effet de la présente garantie ;

3.2 Prestations de protection juridique

• l’Assuré doit déclarer à l’Assureur l’existence du litige pendant la durée de
validité de la présente garantie ;

En cas de litige portant sur l’achat d’un bien mobilier sur Internet auprès
d’un e-commerçant, l’Assureur analyse les aspects juridiques de la situation
litigieuse de l’Assuré, l’Assureur délivre auprès de l’Assuré un conseil
personnalisé en vue de sa résolution et détermine la meilleure conduite à
adopter pour défendre ses intérêts.

• afin que l’Assureur puisse analyser les informations transmises et faire part
à l’Assuré de son avis sur l’opportunité des suites à donner à votre litige,
l’Assuré doit recueillir l’accord préalable de l’Assureur AVANT d’engager
une nouvelle étape de la procédure ;

À condition que l’action soit opportune et sans garantir la défense des
droits de l’Assuré au judiciaire ainsi que la prise en charge de frais, l’Assureur
intervient directement auprès de la partie adverse pour lui.

• l’Assuré doit avoir contracté et maintenu en vigueur les assurances légales
obligatoires lui incombant ;

3.3 L’indemnisation du préjudice causé

• aucune garantie de responsabilité civile n’est susceptible d’assurer la
défense des intérêts de l’Assuré pour le litige considéré ;

A condition que le e-commerçant ne donne pas de suite favorable à la
demande de l’Assureur dans un délai de 3 mois suivant la déclaration du
litige et sous réserve des conditions et exclusions de garantie figurant page 3
l’Assureur rembourse le montant correspondant au prix d’achat TTC du
bien litigieux si ce bien :

• l’Assuré s’engage à transmettre à l’Assureur tout document que ce dernier
serait amené à lui demander, à faire connaître à l’Assureur les éventuels
autres assureurs pouvant intervenir dans la gestion du litige et dans son
indemnisation et à lui déclarer toute somme perçue ou à percevoir au
titre du litige. A défaut, sauf cas fortuit ou cas de force majeure, l’Assureur
pourrait mettre à votre charge une indemnité proportionnelle au préjudice
qui peut en résulter pour lui.

• n’est pas livré ;
• est livré défectueux ou cassé ou incomplet ou ne correspond pas à la
référence constructeur ou distributeur indiquée sur le bon de commande.
Ce remboursement s’effectue dans la limite de 500 € TTC par an et par Litige.

• l’Assuré ne doit faire aucune déclaration inexacte sur les faits, les événements
ou la situation qui sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tous
les éléments pouvant servir à la résolution du litige. A défaut, l’Assuré sera
entièrement déchu de tout droit à garantie pour le litige considéré.

Modalités de remboursement :
• Si l’e-commerçant accepte le retour du bien mobilier, pour ensuite
expédier un bien de remplacement ou effectuer un remboursement
auprès de l’Assuré, la garantie couvre les frais de réexpédition du bien
mobilier à l’e-commerçant à condition que ces frais ne soient pas pris en
charge par celui-ci.

5. QUELLE EST L’ÉTENDUE TERRITORIALE DES
GARANTIES ?
Les garanties délivrées produisent leurs effets pour les événements
survenant dans un des pays suivants :

• Si l’e-commerçant accepte le retour du bien mobilier mais n’expédie pas
de bien de remplacement ou n’effectue pas de remboursement auprès de
l’Assuré, la garantie couvre les frais de réexpédition et le remboursement
du prix d’achat du bien mobilier.

• France métropolitaine ;
• Départements et Régions d’Outre-mer.

• Si l’e-commerçant n’accepte pas le retour du bien garanti, la garantie
couvre les frais d’expédition du bien mobilier qui est envoyé à l’Assuré et
le remboursement du prix d’achat.

6. QUELLES SONT LES EXCLUSIONS ?
Ne sont pas pris en charge les Litiges résultant de l’achat :

• Si les biens mobiliers détériorés font partie d’un ensemble et s’avèrent à
la fois inutilisables séparément et irremplaçables, l’indemnité est versée à
concurrence du prix d’achat de l’ensemble au complet.

• d’animaux et de végétaux ;
• de bijoux, d’orfèvrerie, de pierres précieuses, de peintures, de sculptures,
de tapis, d’espèces, de lingots, de collections de timbres, de collections
de pièces de monnaie, de collections de billets, d’effets de commerce,
de valeurs mobilières, d’actions, d’obligations, de coupons, de titres et
papiers de créance ou de propriété, de bons de caisse, de timbres postes
et fiscaux, de titres de transport, de titres d’accès à des activités de loisirs ;

3.4 Justificatifs à fournir en cas de sinistres
L’Assuré devra fournir les pièces justificatives de son dommage aux fins
d’indemnisation et notamment :
• l’impression du justificatif de la commande (mail), toute confirmation
d’acceptation de la commande en provenance du Commerçant ou
l’impression de la page écran de la commande ;

• de biens et denrées périssables ;
• de médicaments au sens du droit français ;

• la copie du relevé de son compte ou de l’avis de prélèvement attestant
le(s) montant(s) débité(s) de sa commande ;

• d’armes de toutes catégories au sens du droit français ;
• de véhicules terrestres à moteur ;

• en cas de livraison réalisée par un transporteur privé, le bon de livraison
remis à l’Assuré ;

• de données numériques à visualiser ou à télécharger en ligne ;
• de biens achetés pour être revendus comme marchandises ;

• en cas d’envoi postal reçu par l’Assuré, l’accusé de suivi dont l’Assuré est
en possession ;

• de biens à usage industriel ;
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• de biens non livrés en raison d’une grève du service postal ou du
Transporteur, d’un lock-out ou d’un sabotage ;

Les garanties prennent effet immédiatement à l’égard de l’Assuré et/
ou le Bénéficiaire dès l’adhésion au module Famille. Elles prennent fin
automatiquement à la date de résiliation de la Convention Etoile et/
ou la suppression du module Famille, à la date anniversaire du contrat
Convention Etoile qui suit la date de résiliation du contrat d’assurance par
Juridica, et dans tous les autres cas prévus par le Code des Assurances.

• de biens achetés sur un site de vente aux enchères ;
• de la vente ou l’achat de biens interdits par la réglementation française
en vigueur ;
• de biens à caractère violent, pornographique, discriminatoire ou portant
atteinte à la dignité humaine ;

9. DISPOSITIONS DIVERSES DU CONTRAT

• de biens dont le prix d’achat est contesté ;

9.1 Prescription

• de cautionnements que vous avez donnés, ou de mandats que vous
avez reçus ;

Ce contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des Assurances :

• d’un bien mobilier acheté auprès d’un e-commerçant non identifié
ou faisant l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire, d’une procédure de sauvegarde, d’une mise en
redressement ou liquidation judiciaire ou qui se trouve en état de cessation
des paiements.

Article L114-1 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 :
1- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2- 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. »

7. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
7.1 Mise en œuvre des Garanties « Prestations de
Protection Juridique »
Dans son propre intérêt, l’Assuré doit déclarer à l’Assureur son litige par
téléphone au 01 76 62 45 32, dès qu’il en a connaissance, en communiquant
à l’Assureur notamment :

Article L114-2 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 prescription
de 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 prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui
concerne le règlement de l’indemnité. »

• les références du contrat N° 10191812704 et la date de prise d’effet de
sa garantie ;
• les coordonnées précises de son adversaire ;
• les références de tout autre contrat susceptible de couvrir son litige ;

Article L114-3 du Code des Assurances : « (…) les parties aux contrats
d’assurance, même d’un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée
de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption
de celles-ci. »

• un exposé chronologique des circonstances de son litige, toutes pièces
permettant d’établir la matérialité des faits ainsi que tous renseignements
et documents utiles à l’instruction du dossier.
Par ailleurs, l’Assuré doit transmettre à l’Assureur, dès réception, tous avis,
lettres, convocations, actes d’huissiers, assignations et pièces de procédure
qui lui seraient adressés, remis ou signifiés. Cette rapidité est importante
pour préserver vos droits et actions.

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,

7.2 En cas de désaccord

• la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait,

Après analyse des informations transmises, l’Assureur envisage l’opportunité
des suites à donner au litige à chaque étape significative de son évolution.
L’Assureur informe l’Assuré et en discute avec lui. L’Assuré bénéficie des
conseils de l’Assureur sur les mesures à prendre et les démarches à effectuer.
Le cas échéant, et en accord avec l’Assuré, l’Assureur mets en œuvre les
mesures adaptées.

• un acte d’exécution forcée.
• L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau
délai de deux ans.
• En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter
de l’extinction de l’instance.

En cas de désaccord entre l’Assuré et L’Assureur, portant sur le fondement
des droits de l’Assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le Litige,
l’Assuré peut :

9.2 Réclamations

• soit exercer l’action, objet du désaccord, à vos frais ;

Indépendamment de votre droit d’engager une action en justice, si après
avoir contacté votre interlocuteur privilégié par téléphone ou par courrier
une incompréhension subsiste, l’adhérent peut faire appel au service
Réclamations en écrivant à l’adresse suivante :

• soit soumettre cette difficulté à l’appréciation d’une tierce personne
désignée d’un commun accord ou désignée à défaut, par le Président du
Tribunal de Grande Instance. Nous prenons en charge les frais exposés
pour la mise en œuvre de cette action. Cependant, le Président du Tribunal
de Grande Instance peut les mettre à votre charge s’il considère que Vous
avez mis en œuvre cette action dans des conditions abusives.

Juridica - Service Réclamation
1 place Victorien Sardou
78166 Marly-le-Roi CEDEX

Si l’Assuré obtient une solution définitive plus favorable que celle proposée
par l’Assureur ou la tierce personne citée ci-dessus, l’Assureur rembourse
à l’Assuré, les frais et honoraires qu’il a engagé pour cette procédure dans
la limite de 800 € TTC.

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception vous
sera adressé dans un délai de 8 jours et une réponse motivée lui sera alors
adressée dans un délai de 40 jours conformément à la recommandation
ACPR 2015-R-03 du 26 février 2015 (sauf circonstances particulières dont
Nous tiendrons informé l’adhérent/ ou il sera informé).

7.3 En cas de conflits d’intérêts
En vertu de l’article L.127-5 du Code des assurances, l’Assuré à la liberté
de choisir l’avocat de sa connaissance chaque fois que survient un conflit
d’intérêts entre lui et l’Assureur. Dans ce cas, l’Assureur prend en charge les
frais et honoraires de l’avocat dans la limite de 800 € TTC.

Enfin, dans l’hypothèse où aucune solution n’a été trouvée, l’adhérent peut
ensuite faire appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse
suivante : La Médiation de l’Assurance TSA 50110- 75441 Paris Cedex 09
ou sur son site internet : http://www.mediation-assurance.org. Ce recours
est gratuit.

8. EFFET, DURÉE, RENOUVELLEMENT ET
CESSATION DE L’ADHÉSION
88 / 139

Le Médiateur formulera un avis dans les 3 mois à réception du dossier
complet. Son avis ne s’impose pas et laisse à l’Adhérent toute liberté pour
saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

9.3 Comment contacter l’assureur ?
Pour contacter Juridica : assureur des garanties de protection juridique
• Par courrier : 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX
• Par courriel : serviceclient@juridica.fr
• Par téléphone : 01 30 09 98 57

9.4 Information sur les données personnelles
Dans le cadre de votre relation avec JURIDICA pour un contrat d’assurance,
cette dernière va principalement utiliser vos données pour la passation,
la gestion (y compris commerciale) et l’exécution de celui-ci. Elle sera
également susceptible de les utiliser :
• dans le cadre de contentieux,
• pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme,
• afin de se conformer à une réglementation applicable,
ou
• pour l’analyse de tout ou partie des données collectées vous concernant,
évaluer votre situation ou la prédire (scores d’appétence) et personnaliser
votre parcours client.
Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies seront
exclusivement utilisées pour l’exécution de votre contrat, ce à quoi vous
consentez en le signant.
Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes
opérations, ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes
pour le secteur de l’assurance) ou la loi (prescriptions légales).
Elles seront uniquement communiquées aux intermédiaires d’assurance,
réassureurs, partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont
besoin d’y avoir accès pour la réalisation de ces opérations. Pour ceux de ces
destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité :
•
aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant
suffisamment les données
ou
• une autorisation de transfert a été obtenue auprès de la CNIL par l’assureur.
Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront
communiquées qu’aux seuls sous-traitants habilités de la société avec
laquelle vous avez signé votre contrat.
Lors de la souscription de votre contrat, certaines questions sont
obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les
conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat souscrit
(article L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités
versées (article L.113-9 du Code des assurances).
Nous sommes légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes,
complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrons ainsi vous solliciter
pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en
enregistrant votre email si vous nous avez écrit un courrier électronique).
Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité
de vos données, définir des directives relatives à leur sort après votre décès,
choisir d’en limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez
donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines
de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne
s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application de votre contrat.
Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour
exercer vos droits par email (cellulecnil@axa-juridica.com) ou par courrier
(JURIDICA – Cellule CNIL – 1 Place Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI).
En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.
Pour plus d’information, consultez :
https://www.juridica.fr/donnees-personnelles-et-cookies/
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6. LES PRODUITS D’ÉPARGNE
Les modalités de calcul des intérêts sont fixées comme suit :

Le livret de développement
solidaire (l.d.d.s)

• l’intérêt servi au Titulaire commence à courir à partir du 1er jour de la
quinzaine qui suit le jour du versement ; il cesse de courir à la fin de la
quinzaine qui précède le jour du retrait ;

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) est un compte à
vue productif d’intérêts exonérés d’impôts régi par les articles L. 221-27,
D. 221-103, D. 221-104 et D. 221-107 du Code monétaire et financier.

• au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital
et devient lui-même productif d’intérêt. La capitalisation des intérêts
peut, le cas échéant, avoir pour effet de porter le montant du Livret de
Développement Durable et Solidaire au-delà du plafond règlementaire.

1. OUVERTURE DU L.D.D.S.

4. FISCALITÉ
Les intérêts versés au titre des dépôts plafonnés sont exonérés de l’impôt
sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Tout contribuable personne physique ayant son domicile fiscal en France
ainsi que chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, soumis à une imposition commune peut être titulaire d’un Livret
de Développement Durable et Solidaire.

Il appartient au bénéficiaire qui n’a pas sa résidence fiscale en France de
s’informer quant aux modalités d’imposition des intérêts produits par les
sommes déposées sur le Livret de Développement Durable et Solidaire
dans son État de résidence.

Il ne peut être ouvert qu’un Livret de Développement Durable et Solidaire
par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par
un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Le Titulaire
déclare sur l’honneur qu’il est un contribuable ayant son domicile fiscal en
France ou conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un
tel contribuable et qu’il ne détient aucun autre Livret de Développement
Durable et Solidaire dans quelque établissement que ce soit.

5. INFORMATION PÉRIODIQUE
Le Livret de Développement Durable et Solidaire donne lieu à
l’établissement de relevés de compte périodiques reprenant les opérations
réalisées. Ces relevés seront adressés mensuellement au Titulaire dès lors
qu’une opération au moins sera intervenue dans le courant du mois. En
l’absence d’opération, le Titulaire recevra un relevé annuel.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire ne peut être ouvert ni en
compte joint ni en compte indivis.

2. FONCTIONNEMENT DU L.D.D.S.

6. CLÔTURE DU L.D.D.S.

Chaque opération faite sur le Livret de Développement Durable et Solidaire
doit porter sur un montant minimum de 15 (quinze) euros.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire est conclu pour une
durée indéterminée.

Les versements effectués sur un Livret de Développement Durable et
Solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le Livret au-delà d’un
plafond fixé par décret.

Le Titulaire peut, sur simple demande écrite auprès de son agence bancaire
faire procéder à la clôture de son Livret de Développement Durable et
Solidaire. Le solde sera porté au crédit du compte ordinaire du Titulaire
ou à tout autre compte dont les coordonnées complètes seront jointes à
la demande de clôture.

Le Titulaire du Livret de Développement Durable et Solidaire peut effectuer,
à tout moment, à concurrence du plafond règlementaire, des versements
en espèces, par chèque ou par virement initié depuis l’un de ses autres
comptes.

En cas de clôture du Livret de Développement Durable et Solidaire en cours
d’année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l’année seront
crédités au jour de la clôture.

Les fonds déposés sur le Livret de Développement Durable et Solidaire sont
remboursables à vue. Les retraits peuvent être faits, à tout moment, sous
réserve de ne pas rendre le Livret débiteur, au seul guichet où est ouvert le
Livret de Développement Durable et Solidaire, en espèces ou par virement
sur l’un des comptes du Titulaire ou le cas échéant, de son conjoint.

La clôture peut intervenir à l’initiative de la Banque sous réserve du respect
d’un préavis de 30 jours.
La Banque pourra procéder sans préavis à la clôture du Livret de
Développement Durable et Solidaire en cas de non respect, par le Titulaire,
des modalités de fonctionnement ou de la réglementation applicable.

Le titulaire aura la possibilité d’effectuer, par l’intermédiaire de la Banque et
sans frais, un ou des dons d’une partie des sommes figurant sur son Livret
de Développement Durable et Solidaire au profit d’une ou de plusieurs
personnes morales relevant de l’économie sociale et solidaire, figurant sur
une liste déterminée par la Banque, qui informera le titulaire annuellement
de cette possibilité.

7. MODIFICATION DU CONTRAT
Les Conditions Générales et Particulières peuvent évoluer en raison de
mesures législatives ou règlementaires. Les modifications prennent effet
à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni
information préalable.

La Banque transmettra les données nécessaires à l’établissement du
reçu fiscal par le bénéficiaire du don si le don effectué ouvre droit à une
réduction d’impôt. A ces fins, le titulaire autorise expressément la Banque
à transmettre à tout bénéficiaire d’un don effectué dans le cadre de ce
dispositif toutes les informations nécessaires à l’établissement de cette
attestation. Ces informations sont les suivantes : les nom, prénom et adresse
du titulaire du Livret de Développement Durable et Solidaire, la date et le
montant du virement réalisé en faveur du bénéficiaire du don.

En cas de modifications à l’initiative de la Banque, le Titulaire en sera informé
par écrit au moins 2 mois avant leur entrée en vigueur. Passé ce délai et en
l’absence de résiliation intervenue dans les conditions visées à l’article «
Clôture du LDDS » les modifications seront réputées acceptées par le Titulaire.

8. LOI APPLICABLE

Le reçu fiscal prévu par la réglementation est adressé directement par
l’organisme désigné. La Banque ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable de la non-réception du reçu fiscal par le titulaire du Livret de
Développement Durable et Solidaire. ».

Le présent Contrat est régi par la loi française et les Parties conviennent,
dans leurs échanges, d’utiliser la langue française. Seules les juridictions
françaises sont compétentes.

3. RÉMUNÉRATION

9. RÉCLAMATIONS

Le taux des intérêts servis au Titulaire Livret de Développement Durable
et Solidaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il est
susceptible de variation.

En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du Livret de
Développement Durable et Solidaire, le Titulaire peut se rapprocher de son
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agence, du Service Consommateurs, ou du Médiateur dans les conditions
fixées par sa Convention de compte.

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
.

10. AGRÉMENT ET AUTORITÉ DE CONTRÔLE

A 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 vingt ans
à compter de la date de leur dépôt par la banque. Ce délai est porté à vingtsept ans à compter de la date de leur dépôt lorsque le titulaire est décédé.

La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) et 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 CS92459 75436 Paris Cedex 09.

Le livret a
1. OUVERTURE DU LIVRET A

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.

Toute personne physique peut être titulaire d’un Livret A. Chaque
membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire
d’un Livret A. Le Livret A ne peut être ouvert ni en compte-joint, ni en
compte indivis. Le Livret A est tenu en compte. Le Livret A est nominatif.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir un Livret A sans l’intervention de
leur représentant légal.

11. GARANTIES DES DÉPÔTS
Le Livret de Développement Durable et Solidaire est garanti par l’État,
garantie opérée par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
(FGDR) dans les conditions et selon les modalités présentées ci-après à la
rubrique « Informations de base sur la protection des dépôts ».

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Livret A ou d’un
seul compte spécial sur livret du Crédit Mutuel (Livret Bleu) ouvert avant le
1er janvier 2009 (article L. 221-3 du Code monétaire et financier).
L’établissement de crédit qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un
Livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de
l’administration fiscale, si la personne détient déjà un Livret A ou un compte
spécial sur livret du Crédit Mutuel.

12. COMPTE INACTIF
Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

Aucun Livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l’administration
fiscale à l’établissement de crédit.

• 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 ;

A cette fin, en cas de demande d’ouverture d’un Livret A, l’établissement
de crédit transmet à l’administration fiscale les informations suivantes :

• 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.

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du Client, lorsqu’il s’agit
d’une personne physique ;
2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l’adresse du Client, lorsqu’il s’agit
d’une personne morale.

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

L’administration fiscale transmet à la Banque les informations indiquant si
le Client est déjà détenteur de ce produit, et ce nonobstant la déclaration
sur l’honneur de non multiple détention signée par ce dernier.
Le présent Contrat prendra effet à réception par la Banque de la réponse
de l’administration fiscale indiquant que le Titulaire ne possède pas d’autre
Livret A ou de compte spécial sur livret du Crédit Mutuel. Si la Banque est
informée par l’administration fiscale que le Titulaire dispose d’un Livret A
dans un autre établissement, le présent Contrat sera résolu de plein droit.

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.
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.

2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET A

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.
Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.

2.1. Versement
Les versements effectués sur un Livret A ne peuvent porter le montant
inscrit sur le Livret A au-delà d’un plafond fixé par décret. A concurrence
du plafond légal, les versements sur le Livret A peuvent être effectués à
tout moment :
• en espèces,
• par chèque,
• par virement du compte à vue du Titulaire.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

2.2. Retrait
Les fonds déposés sur le Livret A sont remboursables à vue.
Les retraits peuvent être faits à tout moment :
• en espèces,
• par chèque de banque,

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 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.

• par virement au compte à vue du Titulaire,
• par carte de retrait.
Le Livret A ne doit jamais présenter un solde débiteur.
Les mineurs peuvent retirer, sans l’intervention de leur représentant légal
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les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge
de seize ans révolus, et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
L’opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au
crédit du Livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à la Banque par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

auprès de ses créanciers bénéficiant de mandats de prélèvement SEPA
portant sur le Livret A.

2.3. Domiciliation

La clôture du Livret A pourra intervenir à l’initiative de la Banque sous
réserve du respect d’un préavis de 30 jours.

Le décès du Titulaire entraîne de plein droit la clôture du Livret A.
En cas de clôture du Livret A en cours d’année, les intérêts sur la période courue
depuis le début de l’année seront crédités au jour de la clôture du compte.

Le Titulaire peut domicilier directement sur son Livret A les prélèvements
SEPA liés à l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, les taxes foncières et
la redevance audiovisuelle. Il appartient au Titulaire du Livret A de s’assurer
que le solde du compte est suffisamment approvisionné préalablement à
chaque prélèvement SEPA. Dans le cas où le prélèvement SEPA aurait pour
effet de rendre le solde du Livret A débiteur, le prélèvement SEPA serait
rejeté par la Banque. La Banque ne pourra alors être tenue responsable
du paiement des pénalités et amendes qui pourraient résulter du rejet du
prélèvement SEPA.

La Banque pourra procéder sans préavis à la clôture du Livret A en cas de
non-respect, par le Titulaire, des modalités d’ouverture ou de
fonctionnement.

8. TARIFICATION
L’ouverture du Livret A est gratuite.
La tarification applicable aux opérations liées au Livret A est précisée dans
les « Conditions et Tarifs » disponibles en agence, et sur le site internet de
la Banque.

3. RÉMUNÉRATION
L’intérêt servi aux déposants sur un Livret A est fixé par arrêté du ministre
chargé de l’économie. Il est susceptible de variation. Le Titulaire pourra
prendre connaissance du taux appliqué à la rémunération de son épargne
dans toutes les agences de la Banque.

9. MODIFICATION DES CONDITIONS
GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU LIVRET A
Les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières
peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires.
Les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures
concernées, sans préavis ni information préalable. En cas de contradiction
entre le présent Contrat et les mesures législatives ou réglementaires, ces
dernières prévaudront.

Les modalités de calcul des intérêts sont fixées comme suit : l’intérêt servi
aux déposants commence à courir à partir du 1er ou du 16 de la quinzaine
qui suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui
précède le jour du retrait. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis
s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts. La capitalisation
des intérêts peut, le cas échéant, avoir pour effet de porter le montant du
Livret A au-delà du plafond réglementaire.

En cas de modification à l’initiative de la Banque, le Titulaire en sera
informé par écrit au moins deux mois avant leur entrée en vigueur.
Passé ce délai, et en l’absence de contestation, les modifications seront
réputées acceptées par le Titulaire. En cas de contestation, le Titulaire
pourra résilier le présent Contrat dans les conditions visées à l’article «
Clôture du Livret A ».

4. FISCALITÉ
Les intérêts versés au titre des dépôts plafonnés sont exonérés de l’impôt
sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Titulaires résidents fiscaux d’un État de l’Union Européenne (hors France) :
conformément à la Directive européenne relative à la fiscalité des revenus
de l’épargne, la Banque déclare les intérêts versés à l’administration fiscale
française qui transmet à l’administration fiscale du pays de résidence
du bénéficiaire. Il appartient à ce dernier de s’informer des modalités
d’imposition appliquées dans son pays de résidence.

10. LOI APPLICABLE
Le présent Contrat est régi par la loi française et les Parties conviennent,
dans leurs échanges, d’utiliser la langue française. Seules les juridictions
françaises sont compétentes.

11. RÉCLAMATIONS

5. SANCTIONS RÉGLEMENTAIRES

En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du Livret A, le
Titulaire peut se rapprocher de son agence, du Service Consommateurs,
ou du Médiateur dans les conditions fixées par sa Convention de Compte.

Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés, les
personnes physiques qui ont sciemment ouvert un Livret A ou un compte
spécial sur livret du Crédit Mutuel en contravention des dispositions de
l’article L. 221-3 du Code monétaire et financier sont passibles d’une
amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire (article 1739
A du Code général des impôts).

12. AGRÉMENT ET AUTORITÉ DE CONTRÔLE
La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) et 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 CS92459 75436 Paris Cedex 09.

L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. Par ailleurs,
les intérêts indûment exonérés de l’impôt sur le revenu seront imposables.

6. INFORMATION PÉRIODIQUE
Le Livret A donne lieu à l’établissement de relevés de compte périodiques
reprenant les opérations réalisées. Ces relevés seront adressés
mensuellement au Titulaire dès lors qu’une opération au moins sera
intervenue dans le courant du mois. En l’absence d’opération, le Titulaire
recevra un relevé annuel.

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.

7. CLÔTURE DU LIVRET A

13. GARANTIE DES DÉPÔTS

Le Livret A est conclu pour une durée indéterminée.
Le Titulaire peut, sur simple demande écrite auprès de son agence bancaire,
faire procéder à la clôture de son Livret A. Le solde sera porté au crédit du
compte ordinaire du Titulaire ou à tout autre compte dont les coordonnées
complètes seront jointes à la demande de clôture.

Le Livret A est garantie par l’État, garantie opérée par le Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans les conditions et selon les
modalités présentées ci-après à la rubrique « Informations de base sur la
protection des dépôts ».

Le Titulaire veillera à effectuer en temps utile les démarches nécessaires
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14. COMPTE INACTIF

3. PLAFOND DES DÉPÔTS

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

Les dépôts effectués par le Titulaire du Livret Jeune ne peuvent excéder
un plafond de 1 600 EUR.

• 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 ;

La capitalisation des intérêts peut cependant porter le montant du Livret
Jeune au-delà de ce plafond autorisé. En revanche, et en cas de retrait
ultérieur portant le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les
versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.

• 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.

4. VERSEMENTS
A titre de dépôt initial pour l’ouverture du Livret, le Titulaire verse le
montant indiqué dans les Conditions Particulières. Cette somme ne peut
être inférieure à 10 EUR.

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

Les versements ne peuvent être effectués que par le Titulaire.
Ils peuvent être réalisés à tout moment, dans la limite du plafond légal.

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.

Le Titulaire peut demander le jour de l’ouverture du Livret Jeune ou
ultérieurement un versement programmé de son compte. Il détermine la
périodicité et le montant (minimum 10 EUR).

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.

5. RETRAITS
Seul le Titulaire du Livret Jeune peut procéder à des opérations de retrait.

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. Ce délai est ramené à trois
ans à compter de la date du décès du client, si aucun ayant droit n’a informé
la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du défunt.

Lorsqu’il est âgé de moins de 16 ans, l’autorisation du représentant légal
est nécessaire et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception à la Banque.
Lorsqu’il est âgé de 16 à 18 ans, il peut procéder librement aux opérations
de retrait sauf opposition du représentant légal dûment notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception à la Banque.
Ces opérations de retrait peuvent être effectuées à tout moment, sous
réserve de ne pas rendre le Livret Jeune débiteur.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

6. INTÉRETS
Le taux d’intérêt servi est net d’impôts. Il est fixé par la Banque et susceptible
d’être modifié à tout moment.

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 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.

Les versements portent intérêts à compter du premier jour de la quinzaine
suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède
le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts
acquis s’ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.
En cas de clôture du Livret Jeune en cours d’année, les intérêts acquis sont
crédités au jour de sa clôture.

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
.

7. CLÔTURE

A 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 vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque.
Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le titulaire est décédé.

La clôture intervient au plus tard le 31 décembre de l’année civile du 25ème
anniversaire du Titulaire, à sa demande, ou à défaut d’office par la Banque.
Les sommes figurant au crédit du compte clôturé sont transférées sur un
autre compte désigné par le Titulaire ou à défaut sur le compte bancaire
du Titulaire ou à défaut sur un compte d’attente dont le solde est restitué
sur première demande au Titulaire.

Le livret jeune

8. NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
Le non-respect de la réglementation entraîne la clôture du Livret
Jeune selon les modalités définies au § 7 avec le cas échéant la
perte des intérêts sur demande du ministre chargé de l’économie.

1. DÉFINITION

Ce dernier notifie alors son intention au Titulaire et, le cas échéant, à son
représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le
Titulaire et son représentant légal peuvent formuler leurs observations
dans un délai de trente jours.

La Banque ouvre au Titulaire un Livret Jeune dans les conditions prévues aux
articles L. 221-24 et suivants et R. 221-76 et suivants du Code monétaire et
financier. Le Livret Jeune est réservé exclusivement aux personnes physiques
âgées de 12 à 25 ans résidant en France à titre habituel.

9. FRAIS

2. OUVERTURE

Aucuns frais ni commission d’aucune sorte ne sont perçus pour l’ouverture,
la gestion ou la clôture du Livret Jeune.

Il ne peut être ouvert qu’un Livret Jeune par Titulaire. Le montant minimum
de versement est fixé à 10 EUR.
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10. LOI APPLICABLE

Client ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit
n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent Contrat est régi par la loi française et les Parties conviennent,
dans leurs échanges, d’utiliser la langue française. En cas de litige, seules
les juridictions françaises sont compétentes.

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 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.

11. RÉCLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du Livret Jeune,
le Titulaire peut se rapprocher de son agence, du Service Consommateurs,
ou du Médiateur dans les conditions fixées par sa Convention de Compte.

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
.

12. AGRÉMENT ET AUTORITÉ DE CONTRÔLE

A 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 vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque.
Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le titulaire est décédé.

La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par La
Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par la Banque
Centrale Européenne (BCE) et 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 CS92459 75436 Paris Cedex 09.

Le compte sur livret

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.

La Banque ouvre au(x) Titulaire(s) un Compte sur Livret dont les Conditions
Générales sont les suivantes :

1. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

13. GARANTIE DES DÉPÔTS

Chaque opération faite sur un Compte sur Livret doit être d’un montant
minimum de 10 euros.

Le Livret Jeune est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts
et de Résolution (FGDR) dans les conditions et limites présentées ci-après
à la rubrique « Informations de base sur la protection des dépôts ».

Les versements sur le Compte sur Livret peuvent être effectués à tout
moment :
• en espèces,

14. COMPTE INACTIF

• par chèque libellé à l’ordre du Titulaire du Compte sur Livret,

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

• par virement initié depuis le compte à vue du Titulaire.
Les virements du compte à vue vers le Compte sur Livret peuvent être
réalisés, le cas échéant, en exécution d’un ordre permanent donné par le
Titulaire. L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de
rendre débiteur le compte à vue sauf si le Titulaire de ce compte bénéficie
d’une autorisation de découvert.

• 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.

Le Compte sur Livret ne donne pas lieu à délivrance de moyens de
paiement.
Les retraits de sommes déposées sur le Compte sur Livret peuvent être
effectuées à tout moment :

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

• en espèces,
• par virement au compte à vue du Titulaire.
Chacun des retraits effectués sur le Compte sur Livret, qu’il soit effectué
directement par le Titulaire ou par voie de virement à son compte à vue,
doit faire l’objet d’une demande expresse du Titulaire du Compte sur Livret.

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.

A aucun moment le solde du Compte sur Livret ne peut être ramené à
un montant inférieur à 10 euros sous peine d’être clôturé de plein droit.

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.

2. RÉMUNÉRATION DU COMPTE
Les versements effectués au crédit d’un Compte sur Livret portent intérêts
à compter du premier jour de la quinzaine qui suit l’opération.

Lorsque qu’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.
Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.

Les fonds retirés cessent de produire des intérêts à compter du premier jour
de la quinzaine au cours de laquelle est effectuée l’opération.
Les intérêts courus sont capitalisés à la fin de chaque arrêté annuel.
Les taux sont fixés par la Banque et sont susceptibles d’être modifiés à
tout moment.

3. FISCALITÉ

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité
des comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe
à nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du

La réglementation fiscale exige que la Banque recueille certaines
informations sur la résidence fiscale du Client. À cet effet, la Banque s’assure
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d’Informations (EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE /
Organisation de Coopération et de Développement Economiques - 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.

notamment de la nationalité du Client, de son statut et de son domicile
fiscal et se réserve le droit de lui demander 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.
Par ailleurs, le Client s’engage à informer la Banque sans délai de toute
modification qui pourrait intervenir dans sa situation, notamment en cas
de changement d’adresse, de numéro de téléphone, de nationalité ou de
de résidence fiscale (notamment : résident français, d’un État de l’Espace
Économique Européen ou d’un pays tiers).

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 Etat visé par ces réglementations.

Titulaire résident fiscal français
Les intérêts inscrits en compte sont soumis par défaut à l’impôt sur le revenu
recouvré par voie de rôle, au taux forfaitaire prévu par la réglementation ou,
sur option globale du contribuable réalisée sur sa déclaration de revenus,
au barème progressif de l’impôt.

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, notamment en cas de changement d’état civil,
de capacité, de régime matrimonial, de nationalité, d’adresse le concernant
(domicile, fiscale et postale) 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 reconnait 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.

Lors du fait générateur d’imposition (capitalisation ou clôture), les intérêts
sont soumis :
• aux prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date du fait générateur
• et à un prélèvement obligatoire à titre d’acompte non libératoire de
l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement obligatoire prélevé par la Banque est imputable sur l’impôt
sur le revenu dû par le Titulaire au titre de l’année au cours de laquelle il a
été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration
fiscale. Le Titulaire peut formuler auprès de la Banque une demande
de dispense du prélèvement obligatoire en produisant sous sa propre
responsabilité une attestation sur l’honneur indiquant que le revenu fiscal
de référence (du foyer fiscal auquel il appartenait) de l’avant dernière année
précédant celle du paiement des intérêts est inférieur à un seuil défini au
Code Général des Impôts qui dépend de la situation fiscale du Titulaire.

De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile) ou
de l’adresse courriel transmis 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 différents changements devront être communiqués
par le client, par écrit, sans délai à l’agence qui tient le compte ou sur son
Espace Client. La Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée à raison des
conséquences résultant pour le client de l’inobservation de ses obligations.

La dispense doit être remise à la Banque au plus tard le 30 novembre de chaque
année pour produire ses effets à compter du 1er janvier de l’année suivante.
La dispense s’applique aux intérêts inscrits sur tous les comptes détenus par
le Titulaire (compte sur livret, compte à terme, PEL soumis à l’impôt sur le
revenu, compte rémunéré, intérêts d’obligations, TCN, …). Lorsque la demande
de dispense est valablement effectuée, sa durée de validité porte sur une
année civile. Conformément au Code Général des Impôts, la présentation par
le Titulaire à la Banque d’une attestation sur l’honneur afin d’être dispensé
irrégulièrement du paiement du prélèvement obligatoire entraîne pour le
Titulaire l’application d’une amende fiscale recouvrée par l’administration
fiscale et déterminée selon le montant du prélèvement obligatoire pour lequel
la demande de dispense a été formulée à tort.

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.
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-et-versa ; et de manière plus générale
de résident fiscal d’un Etat à tout autre Etat) 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.

Chaque année, la Banque adresse au Titulaire un IFU « Imprimé Fiscal
Unique » mentionnant les intérêts et déclare ces derniers à l’administration
fiscale française.

Titulaire non-résident fiscal français
Les clients non-résidents fiscaux de France, en mesure de justifier cette
qualité, sont exonérés de toute fiscalité sur les intérêts perçus sur leur
compte sur livret ouvert en France.

Il appartient au Client/Titulaire qui n’a pas sa résidence fiscale en France de
s’informer quant aux modalités d’imposition applicables dans son pays de
résidence.

Il relève de la responsabilité du client qui transfère sa résidence fiscale dans
un autre État que celui signalé à la Banque, d’en informer immédiatement
la Banque afin que la fiscalité adéquate puisse être appliquée à ses revenus.

Autres obligations déclaratives

4.
CARACTÉRISTIQUES
SUR LIVRET JOINT

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

DU

COMPTE

En vertu de la solidarité active et passive existant entre les Titulaires du
Compte sur Livret joint, ce dernier fonctionnera de telle sorte que chacun
des Titulaires puisse, sans le concours de l’autre, y déposer toutes sommes
et procéder à leur retrait.
Les Titulaires déclarent, en outre, se reconnaître à l’égard de la Banque
tenus solidairement entre eux à l’exécution de tous engagements portant
la signature de l’un d’eux.
Il est ici précisé par les Titulaires que le compte joint dont ils demandent
l’ouverture est un compte collectif avec solidarité tel qu’il est visé par
l’article 753 du Code général des impôts.
En conséquence, si l’un d’eux venait à décéder avant que ledit compte ait
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été clôturé, le ou les survivants pourraient effectuer le retrait des fonds
qui y figureraient, sauf en cas d’opposition d’un ayant-droit du cotitulaire
décédé, justifiant de sa qualité.

le solde créditeur du Compte sur Livret tant que tous les risques de la
Banque à son encontre ne sont pas éteints.

Chaque Titulaire peut :

10. SECRET PROFESSIONNEL

• mettre fin à la solidarité et le Compte sur Livret ne pourra plus fonctionner
jusqu’à sa clôture que sur les signatures conjointes de tous les cotitulaires,

La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être
levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux
conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé
aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l’administration
fiscale ou douanière ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre
d’une procédure pénale. En outre, le secret bancaire peut être levé dans les
conditions de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier.

• p
 rocéder à la clôture du Compte sur Livret joint : le retrait des fonds ne
pourra alors s’effectuer qu’avec la signature de tous les cotitulaires.

5. CARACTÉRISTIQUES DU COMPTE SUR
LIVRET COLLECTIF (INDIVIS)

La Banque est par ailleurs tenue de déclarer l’ouverture, et la clôture de
tout compte au service FICOBA de l’administration fiscale.

Le Compte sur Livret indivis fonctionne sous les signatures conjointes de
tous les cotitulaires, ou sous la signature d’un mandataire commun. En
cas de retrait de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué et les avoirs ne
peuvent être retirés. Le compte n’est clôturé que sur demande écrite et
signée conjointement de tous les indivisaires.

En outre, l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise
la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles
elle négocie, conclut ou exécute des opérations de crédit, des opérations
sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la
couverture d’un risque de crédit, les prises de participations ou de contrôle,
des cessions d’actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts
de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant
des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l’étude ou
l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations entre les personnes
morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux
opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont
eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité.

En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte est bloqué. L’indivisibilité
de la dette est établie entre les héritiers.

6. INFORMATION
Le Compte sur Livret donne lieu à l’établissement de relevés de compte
périodiques reprenant toutes les opérations au crédit et au débit du
compte et le montant des intérêts versés. Ces relevés seront adressés
mensuellement au Titulaire dès lors qu’une opération au moins sera
intervenue dans le courant du mois. En l’absence d’opération, le Titulaire
recevra un relevé annuel. La preuve des opérations sur le Compte sur Livret
résultera des écritures de la Banque.

Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être
levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du
Titulaire, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. À
ce titre, le Titulaire autorise dès à présent la Banque à communiquer les
informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes
morales du Groupe Crédit du Nord et aux tiers pour l’exécution des
prestations confiées par la Banque, notamment pour le traitement des
opérations enregistrées à son Compte sur Livret.

Le Titulaire du Compte sur Livret devra signaler à la Banque tout
changement d’adresse ou de domicile étant entendu que les modifications
et les courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la
dernière adresse connue.

La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des
informations transmises.

7. MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les Conditions Générales et Particulières du Compte sur Livret peuvent
évoluer notamment en raison de mesures législatives ou réglementaires.
Les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures
concernées, sans préavis ni information préalable. En cas de contradiction
entre la présente Convention et les mesures législatives ou réglementaires,
ces dernières prévaudront.

11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME
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)
ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

En cas de modifications à l’initiative de la Banque autre qu’une modification
du taux d’intérêt, le Titulaire en sera informé par écrit au moins deux mois
avant leur entrée en vigueur. Passé ce délai, et en l’absence de contestation,
les modifications seront réputées acceptées par le Titulaire. En cas de
contestation, le Titulaire pourra résilier la présente Convention dans les
conditions visées à l’article « Clôture du Compte sur Livret ».

Ainsi, avant d’entrer en relation d’affaires, et pendant toute la durée de
la relation, la Banque peut demander à son 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.

8. DURÉE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

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 un 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
avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client, 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.

9. CLÔTURE DU COMPTE SUR LIVRET
La clôture du Compte sur Livret peut intervenir à tout moment et sans
préavis à l’initiative du Titulaire. Elle peut également intervenir à l’initiative
de la Banque qui notifiera cette résolution au Titulaire du Compte sur Livret
par lettre recommandée en respectant un préavis de quinze jours.
La clôture du Compte sur Livret, pour quelque motif que ce soit, donne
lieu au calcul des intérêts qui sont arrêtés :
• - soit, sous réserve de la passation des opérations en cours, à la date de
réception de la lettre du Titulaire du Compte sur Livret informant la
Banque de sa décision de clôturer le Compte sur Livret,

Le Client, ou, le cas échéant, son mandataire, s’engage à donner à la Banque
toute information nécessaire au respect par celle-ci de ces obligations.

• - soit, à la date d’expiration du délai de préavis de quinze jours, lorsque
la clôture du Compte sur Livret intervient sur l’initiative de la Banque.

À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction
ou de rompre la relation.

Les intérêts sont versés au Titulaire du Compte sur Livret en même temps
que le capital. Le Titulaire du Compte sur Livret autorise la Banque à retenir
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12. LOI APPLICABLE

comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La présente Convention est régie par le droit français, seul le texte français
du présent acte fait foi. La langue utilisée par les Parties dans le cadre de
leur relations contractuelles est le français. Seules les juridictions françaises
sont compétentes.

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 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.

13. RÉCLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du Compte
sur Livret, le Titulaire peut se rapprocher de son agence, du Service
Consommateurs, ou du Médiateur dans les conditions fixées par sa
Convention de Compte.

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
.

14. AGRÉMENT ET AUTORITÉ DE CONTRÔLE

A 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 vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque.
Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le titulaire est décédé.

La Banque est un établissement de crédit de droit français agréé par
la Banque Centrale Européenne (BCE) et 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 CS92459 75436 Paris Cedex 09.

Le livret d’épargne populaire

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.

Le Livret d’Epargne Populaire est un compte d’épargne à vue productif
d’intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, régi
par les dispositions des articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et R. 221-33 à R.
221-64 du Code monétaire et financier.

15. GARANTIE DES DÉPÔTS
Le Compte sur Livret est éligible à la garantie des dépôts du Fonds de
Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans les conditions et limites
présentées ci-après à la rubrique « Informations de base sur la protection
des dépôts ».

1. OUVERTURE
POPULAIRE

DU

LIVRET

D’ÉPARGNE

Un Livret d’Epargne Populaire peut être ouvert au nom de la personne
physique qui justifie soit qu’elle remplit personnellement les conditions
ci-dessous, soit qu’elle est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité d’une personne remplissant ces conditions.

16. COMPTE INACTIF
Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

Le bénéfice du Livret d’Epargne Populaire est réservé aux contribuables
qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année
que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de
laquelle l’imposition est établie n’excède pas les montants mentionnés
au I de l’article 1417 du Code général des impôts affectés d’un coefficient
multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l’euro supérieur.

• 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.

Par dérogation, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à
l’alinéa précédent dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre
d’une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus
du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l’année suivante.

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

L’année d’une demande d’ouverture, le montant des revenus de l’année
précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de
famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année.
La justification relative au montant des revenus est apportée par la production
de l’avis d’impôt sur le revenu ou du justificatif d’impôt sur le revenu établi
l’année précédente au titre des revenus de l’avant-dernière année.

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.

Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte
civil de solidarité :

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.

Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi
française, par la production du livret de famille ou de l’acte de naissance ;
Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la
production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l’acte de naissance ;
Dans les autres cas, par la production d’un document qui peut être soit
un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel
étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé
en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un
traducteur assermenté.
Il ne peut être ouvert qu’un seul Livret d’Epargne Populaire par contribuable.
Un Livret d’Epargne Populaire ne peut donc être ouvert qu’aux personnes
physiques qui ne sont pas déjà titulaires d’un Livret d’Epargne Populaire
dans quelque établissement de crédit que ce soit.

Lorqu’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.
Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.
Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
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de domicile fiscal, la Banque déclare les intérêts versés à l’administration
fiscale française qui transmet à l’administration fiscale du pays de résidence
du bénéficiaire. Il appartient à ce dernier de s’informer des modalités
d’imposition appliquées dans son pays de résidence.

Le Titulaire déclare sur l’honneur, lors de l’ouverture du Livret d’Epargne
Populaire, qu’il ne détient pas d’autre Livret d’Epargne Populaire dans
quelque établissement que ce soit.
L’ouverture du Livret d’Epargne Populaire est gratuite. Elle fait l’objet d’un
contrat écrit entre le souscripteur et la Banque.
Un Livret d’Epargne Populaire ne peut pas être ouvert sous la forme d’un
compte joint ou d’un compte indivis.
Le versement initial effectué sur le Livret d’Epargne Populaire doit être d’un
montant au moins égal à 30 euros.

5. GARANTIE DES DÉPÔTS
Le Livret d’Epargne Populaire est garanti par l’État, garantie opérée par le
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans les conditions
et selon les modalités présentées ci-après à la rubrique « Informations de
base sur la protection des dépôts ».

2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET D’ÉPARGNE
POPULAIRE

6. CLÔTURE

Le Livret d’Epargne Populaire reste ouvert aussi longtemps que son
Titulaire justifie, par la production annuelle de l’avis d’impôt sur le revenu ou du
justificatif d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière
année, qu’il continue à remplir ces conditions et que le solde du Livret n’est pas nul.

Lorsque le Titulaire d’un Livret d’Épargne Populaire cesse de remplir les
conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d’en demander la
clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour
la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.

Les sommes inscrites au Livret d’Epargne Populaire sont remboursables
à vue.

Les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office au 31 mars
les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n’ont été
produites ni pour l’année précédente ni pour l’année en cours.

Le Titulaire du Livret d’Epargne Populaire peut faire transférer ses fonds
d’un établissement à un autre, sans perte d’intérêts.

Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre
compte ouvert dans le même établissement au nom du même Titulaire ou,
à défaut, sur un compte d’attente.

Opérations possibles
Au crédit du compte :

Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le Titulaire établit par la
production des avis ou justificatifs correspondant à chacune des années concernées
: que ses revenus ont dépassé le plafond réglementaire au titre d’une année
mais qu’au titre de l’année suivante il remplit à nouveau les conditions légales de
maintien d’un Livret d’Épargne Populaire. La production des deux justificatifs doit
avoir lieu avant le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière
fois, il a produit les pièces justificatives. En cas de solde nul pendant plus d’un an,
le Titulaire du compte autorise la Banque à clôturer le Livret d’Épargne Populaire.

• les versements d’espèces,
• les remises de chèques,
• les virements permanents ou ponctuels en provenance du compte de
particulier du Titulaire ou du conjoint ou du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité.
Les versements effectués sur un Livret d’Épargne Populaire ne peuvent
porter le montant inscrit sur le Livret au-delà d’un plafond fixé par décret et
indiqué dans les Conditions Particulières. Le plafond ne peut être dépassé
que par la seule écriture annuelle de capitalisation des intérêts.

Le Livret d’Épargne Populaire est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut y être mis fin à tout moment, à l’initiative de son Titulaire (sans préavis
par lettre simple) ou à l’initiative de la Banque (avec un préavis de 30 jours).

Au débit du compte :
• les retraits d’espèces à l’agence tenant le Livret,

En cas de clôture du Livret d’Épargne Populaire en cours d’année, les
intérêts sur la période courue depuis le début de l’année sont crédités au
jour de clôture du Livret.

• les virements sur un autre compte de particulier du Titulaire ou du conjoint
ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité; chaque ordre de
virement doit faire l’objet d’une demande expresse adressée à l’agence
tenant le Livret.

7. MODIFICATION
GÉNÉRALES

Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le Livret d’Épargne
Populaire débiteur.

DES

CONDITIONS

Toute mesure législative ou réglementaire qui aura pour effet de modifier
tout ou partie de la présente Convention, sera applicable dès son entrée
en vigueur, sans préavis ni information préalable. En cas de contradiction
avec les présentes Conditions Générales, ce sont ces mesures législatives
ou réglementaires qui prévaudront.

3. RÉMUNÉRATION
Le taux d’intérêt du Livret d’Épargne Populaire est fixé par arrêté du ministre
chargé de l’économie. Il est susceptible de variation.

Les présentes Conditions Générales peuvent, par ailleurs, évoluer et nécessiter
certaines modifications substantielles. Dans ce cas, la Banque informera le Titulaire
du Livret d’Épargne Populaire des modifications par écrit. Le Titulaire disposera
d’un délai de deux mois à compter de la notification des modifications pour les
refuser et dénoncer la présente Convention par lettre signée, remise ou envoyée
par courrier simple à son agence. En l’absence de dénonciation par le Titulaire
dans le délai susvisé, la (les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à leur égard
comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai.

La Banque informera le Titulaire des modifications du taux par mention sur
ses relevés de compte. En outre, le Titulaire pourra prendre connaissance
du taux appliqué à la rémunération de son épargne dans toutes les agences
de la Banque et sur son site Internet.
Les versements produisent intérêts à partir du 1er jour de la quinzaine qui
suit l’opération. Les retraits cessent de produire intérêts à partir de la fin
de la quinzaine précédente.
Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s’ajoutent au capital et
deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts. La capitalisation des intérêts
peut, le cas échéant, avoir pour effet de porter le solde du Livret au-delà
du plafond réglementaire.

8. COMPTE INACTIF
Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

4. FISCALITÉ DES INTÉRÊTS

• 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 ;

Les intérêts produits par les sommes déposées sur le Livret d’Épargne
Populaire sont exonérés d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux
en l’état actuel de la réglementation.

• 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.

Pour les Titulaires résidents fiscaux français devenus résidents fiscaux d’un
État de l’Union Européenne (hors France) qui pourront justifier de la détention
du Livret d’Épargne Populaire par la production des avis d’imposition
émis par l’administration fiscale française jusqu’à l’année du changement

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
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1. CONDITIONS D’OUVERTURE DU PEA

consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

Une personne physique majeure dont le domicile fiscal est situé en France
ne peut ouvrir qu’un seul PEA.

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.

Le PEA ne peut avoir qu’un Titulaire. Il ne peut donc pas prendre la forme
d’un compte joint.
La date d’ouverture du PEA est celle du premier versement en euros sur le
compte espèces du PEA, d’un montant minimum de 1 euro.

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.

Le PEA donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en
espèces associés.
Le PEA est conclu pour une durée indéterminée

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.
Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.

Il est rappelé en outre que conformément aux dispositions légales et
réglementaires, le Titulaire a reçu la notification de sa classification en
qualité de non professionnel ou professionnel des marchés financiers.
Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, le Titulaire peut
demander à la Banque un classement différent, sous réserve de répondre
aux conditions énoncées à l’article D. 533-12 du code monétaire et financier
et de respecter les modalités rappelées dans les Conditions Générales de
la convention de compte titres et de services d’investissement signée par
ailleurs avec la Banque.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Mandataire(s) :
Le Titulaire du PEA peut donner mandat à une ou plusieurs personnes
répondant aux exigences légales requises. Il signe à cet effet un pouvoir
sur le PEA.
Le ou les mandataires désignés sont habilités à faire fonctionner le PEA
dans les limites et conditions convenues entre la Banque et le Titulaire
conformément à l’évaluation de la situation personnelle et patrimoniale
du Titulaire ainsi que l’évaluation des connaissances et de l’expérience
en matière d’investissement du mandataire. Lorsque le mandataire utilise
le service d’exécution simple des ordres se rapportant à des instruments
financiers non complexes, il agit à sa seule initiative et sous sa seule
responsabilité et ne bénéficie pas de protection.

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 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.
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
.

2. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

A 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 vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque.
Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le titulaire est décédé.

Quel que soit le pays de résidence fiscale de la personne physique
souhaitant ouvrir un compte, un formulaire d’auto-certification de résidence
fiscale remis par la Banque est dûment complété et signé par la personne
physique. La Banque collecte auprès de cette dernière tous justificatifs ou
attestations nécessaires à l’établissement de son statut fiscal.
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’Echange Automatique d’Informations
(EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE / Organisation de
Coopération et de Développement Economiques – 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.

Le plan d’épargne en actions (p.e.a.)
Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») définit les conditions d’ouverture
et de fonctionnement auprès de la Banque du Plan d’Epargne en Actions
(ci-après le « PEA »). L’appellation « les Plans » désigne à la fois le PEA et
le PEA PME.
Le Contrat est soumis au droit français. Il est composé des Conditions
Générales, des Conditions Particulières jointes, ces dernières étant signées
par le Client (le « Titulaire du PEA ») et la Banque, des Conditions tarifaires,
ainsi que de la convention de compte titres et de services d’investissement
signée entre le Titulaire du PEA et la Banque.
Conformément à l’article D221-109 du Code Monétaire et Financier, la
Banque met à disposition sur demande du Titulaire du PEA les textes des
articles L.221-30 à L. 221-32 du même code et des articles 150-0A, 150-0D ;
157, 200A et 1765 du Code Général des Impôts.

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 Etat visé par ces réglementations.

Le Titulaire du PEA devra s’assurer de la réglementation en vigueur lors de
toute opération qu’il souhaite réaliser dans le PEA.
Le présent Contrat est établi sur la base de la réglementation, des
taux et des montants en vigueur le 1er septembre 2019.Toute mesure
législative ou réglementaire, qui aurait pour effet de modifier tout ou
partie du présent Contrat, est applicable dès son entrée en vigueur,
sans que la Banque ne soit tenue d’en aviser le Titulaire du PEA.

De manière générale, le Titulaire s’engage à informer la Banque de toute
modification qui pourrait intervenir dans sa situation telle que déclarée
dans les conditions particulières, notamment en cas
de changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de
nationalité, d’adresse le concernant (domicile, fiscale et postale) et des
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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.

4. FONCTIONNEMENT DU COMPTE ESPÈCES

Le Titulaire 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 Titulaire dès lors que ce dernier ne l’a pas informée
de l’évolution de ce statut.

• le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites
au compte de titres associé,

De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile)
ou de l’adresse courriel transmises à la Banque pour la communication
de certaines informations et l’accès à certains services, le Titulaire est
responsable de la mise à jour de ces données. Ces différents changements
devront être communiqués par le Titulaire, par écrit, sans délai à l’agence
qui tient le compte ou sur son Espace Client. La Banque ne pourra voir sa
responsabilité engagée à raison des conséquences résultant pour le Titulaire
de l’inobservation de ses obligations.

• les frais de transaction au nombre desquels les taxes afférentes aux
transactions ;

La Banque doit porter au crédit du compte espèces :
• les versements effectués par le Titulaire ;

• les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs.
La Banque doit porter au débit du compte espèces :
• le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au
compte de titres associé ;
• le montant des retraits en espèces. ;

• le cas échéant, les frais de gestion liés au fonctionnement du PEA.
Le compte espèces ne peut pas présenter un solde débiteur. Le Titulaire du
PEA doit veiller à ce que le solde de son compte espèces soit toujours créditeur.
Dans le cas où le mouvement débiteur résultant notamment de l’exécution
d’une instruction d’achat ou de souscription excéderait le solde créditeur
du compte espèces et où la provision nécessaire ne serait pas constituée
(versement complémentaire ou vente de titres inscrits sur le PEA), le PEA
sera clôturé conformément aux dispositions du paragraphe 7.

Les documents justificatifs adéquats seront fournis spontanément par le
Titulaire 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 Titulaire ainsi que tous justificatifs ou attestations
nécessaires à l’établissement du statut fiscal du Titulaire.

5. INVESTISSEMENT
L’exécution des ordres de Bourse est effectuée par la Banque dans les
conditions fixées dans la convention de compte titres que le Titulaire du
PEA a signée par ailleurs.

Il appartient au Titulaire qui n’a pas sa résidence fiscale en France
postérieurement à l’ouverture du PEA de s’informer quant aux modalités
d’imposition applicables dans son pays de résidence.

Dans le cadre du service de réception et de transmission des ordres que la
Banque met à disposition du Titulaire du PEA, celui-ci peut à son initiative et
sous sa seule responsabilité passer des ordres en exécution simple portant
sur des instruments financiers non complexes, mais il ne bénéficie pas de
la protection prévue par les textes.

Lorsque le Titulaire du PEA participe sur son PEA à des dispositifs ou
opérations transfrontières susceptibles de présenter un effet de levier
fiscal qui auraient les caractéristiques prévues par la Directive Européenne
2018/822 dite DAC 6 (Directive on Administrative Coopération), la Banque
sera dans l’obligation réglementaire de les déclarer à l’administration
fiscale française.

Sont considérés comme des instruments financiers non complexes
conformément à la législation en vigueur :
• 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 ;

3. VERSEMENTS
Le Titulaire d’un PEA effectue des versements en numéraire sur le compte espèces
PEA dans la limite du plafond de 150 000 euros. Dans cette limite et en dehors
du premier versement, il n’y a pas de minimum, ni de maximum par versement.

• 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 Titulaire ;

Les revenus encaissés sur les titres, les plus-values extériorisées et la
valorisation des titres ne sont pas assimilés à des versements.
Cette limite est réduite au plafond en vigueur (20 000 euros) lorsque le
Titulaire du PEA est une personne majeure rattachée, dans les conditions
prévues par le Code Général des Impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.
Ce plafond est applicable jusqu’à la fin du rattachement.

• 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 Titulaire ;

Il appartient au Titulaire du PEA de déterminer si son PEA doit être soumis
au plafond de 20 000 euros au regard de son rattachement à un foyer fiscal
et, le cas échéant, de suivre tout au long de la période de rattachement le
respect de ce plafond, sous sa seule responsabilité.

• 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 ;

Le non-respect de ce plafond est sanctionné par l’administration
fiscale par une amende fiscale égale à 2% des versements
réalisés au-delà du plafond. Le PEA peut également être clôturé
y compris lorsque le Titulaire du PEA est devenu un contribuable.

• 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 Titulaire ;
•
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 :

Lorsque le titulaire d’un PEA détient également un PEA PME, la somme
des versements effectués sur ces Plans depuis leur ouverture ne doit pas
excéder la limite de 225 000 euros.
La réglementation ne permet pas à une personne majeure rattachée au
foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir un PEA PME
Lorsque le Titulaire du PEA détient un PEA PME auprès d’un autre
établissement, il lui appartient de s’assurer du respect de cette limite sous
sa seule responsabilité.

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 ;

Le non-respect de cette limite est sanctionné par l’administration fiscale par
une amende fiscale égale à 2% des versements réalisés au-delà de celle-ci.
De même ces Plans peuvent également être clôturés.

b) il n’implique pour le Titulaire aucun passif effectif ou potentiel qui
excéderait leur coût d’acquisition ;
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besoins du Titulaire du PEA. Ce dernier s’engage à informer la Banque
par tous moyens en cas de tout changement de sa situation. A défaut
d’informations exactes et actualisées sur la situation du Titulaire du PEA, son
appétence au risque, sa capacité à subir les pertes, sur sa connaissance et son
expérience en matière d’investissement et/ou ses objectifs d’investissement,
la Banque ne pourra pas procéder à une recommandation personnalisée
conformément à la réglementation applicable. En conséquence, les ordres
seront passés et les décisions d’investissement seront prises sous la seule
responsabilité du Titulaire du PEA dans le cadre du service de réception et
de transmission d’ordres décrit ci-dessous.

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 Titulaire de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance
de cause sur l’opportunité de réaliser une transaction portant sur cet
instrument.

En cas de changement de situation du Titulaire du PEA porté à la
connaissance de la Banque par tous moyens, celle-ci pourra effectuer une
nouvelle évaluation.
A l’issue de l’entretien d’évaluation, un rapport d’adéquation sera transmis
au Titulaire du PEA.

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.

5.1. Investissement en titres éligibles

Les services auxiliaires

Le Titulaire du PEA gère lui-même les sommes versées dans le PEA. Il
procède, sous sa responsabilité, à leur investissement en titres éligibles
au PEA.

La Banque peut fournir au Titulaire les services suivants :
• conservation et administration d’instruments financiers pour le compte du
Titulaire, y compris les services de garde et les services connexes, comme
la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la tenue centralisée
de comptes de titres au plus haut niveau.

Les titres sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse
comme à la baisse.
Les sommes versées sur un PEA reçoivent un ou plusieurs des emplois
suivants :

• octroi d’un crédit ou d’un prêt au Titulaire pour lui permettre d’effectuer
une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle
intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.

a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L 228.11 du Code
de Commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats
coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux
articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la
mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du
code de la sécurité sociale ;

• services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services
d’investissement.

Mandat de gestion :
Préalablement à la signature d’un mandat de gestion, la Banque, dans
le cadre d’un entretien avec le Titulaire, s’enquiert auprès de celui-ci de
ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, de sa
situation financière, de sa capacité à supporter les pertes, de son appétence
au risque et de ses objectifs d’investissements. A défaut de recevoir du
Titulaire les informations requises, la Banque s’abstient de lui fournir le
service de gestion de portefeuille.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut
équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; Les sommes versées
sur un PEA peuvent également être employées dans la souscription :
c) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient
plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b ;
d) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 %
de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b ;

Service de conseil en investissement :
La Banque peut fournir au Titulaire du PEA un service de conseil en
investissement. A ce titre, La Banque peut recommander au Titulaire du PEA
une gamme d’instruments financiers et de services adaptés à sa situation
financière, à sa capacité à supporter les pertes, à son appétence au risque,
à ses objectifs d’investissement, à sa connaissance et à son expérience en
matière d’investissement, ou à la connaissance ou l’expérience en matière
d’investissement de son mandataire, le cas échéant, et sélectionnée par
elle après avoir réalisé une analyse du marché cible desdits instruments
ou services, en fonction des informations fournies par ses partenaires et
une évaluation de la situation du Titulaire du PEA, au vu des informations
fournies par ce dernier dans le cadre d’un entretien périodique et en tout
état de cause avant la fourniture du service de conseil en investissement.

e) De parts ou actions d’OPCVM établis dans d’autres Etats membres de
l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
Economique Européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des
agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs
actifs en titres mentionnés aux a et b ;
Les émetteurs des titres mentionnés ci-avant doivent avoir leur siège en
France ou dans un autre état membre de l’Union Européenne ou dans
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Pour l’application des articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code Monétaire et
Financier, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique
pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du Code
Général des Impôts ainsi qu’aux sociétés visées au 3° septies de l’article
208 du même Code.

La Banque, en raison des conventions signées avec ses partenaires,
fournisseurs d’instruments financiers ou de services, tels que les sociétés
de gestion de portefeuille pour les FCP/SICAV et les sociétés émettrices
d’instruments financiers (EMTN…), dispense un conseil en investissement
non-indépendant Dans ce cadre, la Banque perçoit des incitations de la
part de ses partenaires et peut être amenée à participer à des évènements
organisés par ses derniers ou recevoir des documents d’information
produits par eux afin d’améliorer le service fourni à ses Titulaires dans le
respect de la réglementation en vigueur. La Banque tient la liste de ses
partenaires à la disposition du Titulaire du PEA en agence.

Préalablement à tout achat ou souscription dans le PEA, il appartient au
Titulaire de vérifier:
• l’éligibilité de la valeur au PEA, comme indiqué dans les Conditions
Particulières de la présente convention de compte de titres ;

La Banque proposera au Titulaire du PEA de le rencontrer une fois par an
pour procéder à une évaluation de sa situation afin de s’assurer que les
services et produits souscrits demeurent adaptés à sa situation.

• que son compte espèces PEA est alimenté du montant nécessaire, dans
la mesure où l’opération doit être impérativement financée par le débit
du compte espèces PEA et que ce compte ne doit pas présenter un solde
débiteur.

Le Titulaire du PEA est tenu de communiquer à la Banque des informations
exactes et actualisées sur sa situation personnelle et patrimoniale, son
appétence au risque, sa capacité à supporter les pertes et sur ses objectifs
d’investissement permettant à la Banque de s’assurer que les services et
instruments financiers qu’elle recommande correspondent au mieux aux

Le Titulaire est informé et accepte que la Banque, en tant que gestionnaire
du PEA, conserve la possibilité de refuser l’inscription de titres qu’elle
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l’obligation réglementaire qui lui incombe de clôturer le PEA si les modalités
de la cession retenues par le Titulaire du PEA et portées à la connaissance
de la Banque constituent un manquement de toute nature contraire à la
réglementation du PEA.

considérerait ne pas répondre aux conditions d’éligibilité posées par la
réglementation.
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués dans le cadre
du PEA sont versées au compte espèces du PEA et peuvent être ellesmêmes investies en titres éligibles. Aucun délai d’investissement n’est fixé
aux sommes versées, ni au remploi des produits.

Dividendes des titres non cotés
La Banque réalise les paiements de dividendes dès réception des espèces
versées par la société émettrice. Elle ne peut être tenue pour responsable
des conséquences qui découleraient du fait que la société émettrice ou le
Titulaire ne l’informerait pas ou mal ou avec retard, des mouvements ou
paiements de dividendes qui pourraient affecter les titres.

5.2. Titres éligibles non cotés
Les titres non cotés qui répondent aux critères d’éligibilité peuvent figurer
sur un PEA. Un titre «non coté» est une valeur qui n’est pas admise aux
négociations sur un marché réglementé (ex : Euronext) ou un système
multilatéral de négociation (ex : Euronext Growth, Euronext Access). Le
Titulaire du PEA est averti que l’évaluation de ces titres est effectuée, à
l’égard de l’administration fiscale, sous sa seule responsabilité.

La Banque ne pourra être considérée comme responsable des conséquences
de la clôture du PEA si les modalités de versement des dividendes
constituent un manquement contraire à la réglementation du PEA.

5.3. Titres cotés au nominatif pur dans le PEA

Au sein des titres non cotés, on distingue les « titres financiers » et, les
autres valeurs :

Les titres cotés de droit français acquis par le Titulaire du PEA au sein de
son PEA peuvent être détenus au nominatif pur.

• les titres non cotés de droits français acquis via le PEA qui constituent
des « titres financiers », au sens de la réglementation applicable (ex : les
actions), sont inscrits au nominatif administré sur le PEA ouvert auprès
de la Banque ;

Dans cette hypothèse:
• la société émettrice est avisée de l’affectation des titres sur le PEA lors de
la conversion au nominatif pur,

• en revanche, les autres valeurs (ex : parts sociales, valeurs non cotés
étrangères) acquises via le PEA sont inscrites sur les registres de la
société émettrice sous la responsabilité de cette dernière et seulement
incorporées au PEA ouvert auprès de la Banque gestionnaire pour
bénéficier du régime fiscal correspondant. La Banque n’assure pas la tenue
de compte de ces valeurs.

• les titres sont inscrits sur les registres de la société émettrice sous la
responsabilité de cette dernière et seulement incorporés au PEA ouvert
auprès de la Banque gestionnaire pour bénéficier du régime fiscal
correspondant ;
• toutes les instructions (ex : négociations et opérations sur ces titres)
doivent impérativement être données par le Titulaire du PEA à la Banque,
gestionnaire du PEA.

Acquisition ou souscription des titres non cotés sur le PEA
Préalablement à l’acquisition ou la souscription envisagée, le Titulaire du
PEA doit informer la Banque de son intention d’inscrire des titres d’une
société non cotée sur le PEA.

Les ventes ne sont effectuées qu’après livraison des titres par la société
émettrice à la Banque (conversion au porteur ou nominatif administré).
A réception des instructions du Titulaire du PEA, la Banque procède aux
exercices ou à la vente des droits éventuels.

La Banque remet alors au Titulaire du PEA les documents qu’il doit signer en
vue de l’opération envisagée et lui indique les justificatifs qu’il doit fournir
à la Banque. Notamment, le Titulaire du PEA doit remettre à la Banque
un justificatif émanant de la société émettrice attestant du transfert de
propriété des titres.

La Banque réalise les paiements de dividendes dès réception des espèces
versées par la société émettrice.
La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences qui
découleraient du fait que la société émettrice ou le Titulaire ne l’informerait
pas ou l’informerait mal ou avec retard, des mouvements ou paiements de
dividendes qui pourraient affecter les titres.

Le Titulaire du PEA est informé qu’en cas d’acquisition de titres faisant l’objet
d’une clause d’indexation, d’une garantie de passif ou d’actif net ou d’une
libération partielle, il devra prendre connaissance des règles particulières
applicables au PEA et, selon le cas, porter, dans les délais prévus par la
réglementation, au crédit ou au débit du compte espèces du PEA les
sommes reçues ou à régler, sous sa seule responsabilité.

La Banque ne pourra être considérée comme responsable des conséquences
de la clôture du PEA si les modalités de versement des dividendes
constituent un manquement contraire à la réglementation du PEA.

5.4. Titres exclus

La Banque ne pourra être tenue responsable notamment de l’impossibilité
d’inscrire des titres sur le PEA, et le cas échéant de l’obligation réglementaire
qui lui incombe de clôturer le PEA, si les modalités de l’acquisition ou de la
souscription retenues par le Titulaire du PEA et portées à la connaissance
de la Banque constituent un manquement de toute nature contraire à la
réglementation du PEA.

Exclusion tendant à éviter un cumul d’avantages fiscaux
Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du Code
Général des Impôts ne peuvent figurer dans le PEA. Les sommes versées
sur un PEA ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans
les conditions mentionnées à l’article 80 bis du Code Général des Impôts.

Cession des titres non cotés inscrits sur le PEA

Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du PEA de
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et
2° quinquies de l’article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du
II bis de l’article 80 bis du Code Général des Impôts, ainsi que du deuxième
alinéa du II de l’article 726 du même Code ne peuvent figurer dans le PEA.

Préalablement au transfert de propriété et au paiement, le Titulaire du PEA
doit informer la Banque de son intention de céder les titres d’une société
non cotée inscrits sur le PEA.
La Banque remet alors au Titulaire du PEA les documents qu’il doit signer
en vue de l’opération envisagée et lui indique les justificatifs qu’il doit
fournir à la Banque.

Les parts de FCPR et de FCPI bénéficiant des avantages fiscaux propres à
leur régime sont sous conditions éligibles au PEA (article 163 quinquies B,
article 150-0A III-1 ; article 199 terdecies-0 A VI).

Lorsque le prix de vente des titres figurant sur le PEA fait l’objet d’un
différé de paiement ou d’un paiement échelonné, le Titulaire du PEA devra
effectuer, sous sa seule responsabilité, dans un délai de deux mois suivant
la cession un versement en numéraire porté au crédit du compte espèces
PEA équivalent à la quote-part différée du prix de vente.

Les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés
de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du
8 du II de l’article 150-0 A du Code Général des Impôts, donnant lieu à des
droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou
de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ne peuvent
figurer dans le PEA.

En cas de cession de titres faisant l’objet d’une clause d’indexation ou
d’une clause de garantie de passif ou d’actif net, le titulaire du PEA devra
prendre connaissance des règles particulières applicables au PEA et, selon
le cas, porter au crédit ou au débit du compte espèces du PEA les sommes
reçues ou à régler, dans les délais prévus par la réglementation et sous sa
seule responsabilité

Les sommes versées sur le PEA ne peuvent être employées à l’acquisition
de titres détenus hors de ce PEA par le Titulaire du ,PEA son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants
ou descendants.

La Banque ne pourra être considérée responsable notamment de
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Exclusion tenant à l’importance de la participation
détenue dans une société

opération d’échange ;
• les titres de SIIC acquis dans le cadre d’une distribution en actions fassent
l’objet d’une cession dans le cadre du PEA ou d’un retrait ou d’un rachat
du PEA dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

Le Titulaire du PEA, son conjoint ou partenaire lié par un PACS et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du PEA, détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA ou avoir détenu cette
participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant
l’acquisition de ces titres dans le cadre du PEA.

6. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DU PEA
Le régime fiscal et social du PEA sera celui résultant de la réglementation
en vigueur au jour de l’événement (clôture, retrait, inscription en compte
des revenus, etc.).

Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par
l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le
nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs
dans la chaîne de participations.

6.1. Régime fiscal et social des produits de placements
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
le PEA ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, sous réserve du régime
particulier applicable aux revenus de titres non cotés.

5.5. Titres devenus inéligibles
Certaines opérations sur titres peuvent donner lieu à l’échange de titres
éligibles contre des titres non éligibles, à l’attribution de titres non éligibles
ou à la souscription de titres non éligibles.

L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres
non cotés dans le cadre d’un PEA est plafonnée annuellement à 10% de la
valeur d’inscription de ces placements. L’application de cette limite relève
de la responsabilité du Titulaire du PEA qui doit déterminer s’il est concerné
par cette disposition et porter le cas échéant sur sa déclaration de revenus
le montant des dividendes excédant la limite de 10%. La Banque adresse
chaque année au Titulaire du PEA et/ou à la société une lettre lui demandant
de bien vouloir confirmer le montant des dividendes perçus.

Des titres initialement éligibles peuvent également devenir inéligibles
au PEA (en raison par exemple du transfert du siège social de la société
émettrice en dehors de l’Espace Economique Européen ou d’un
changement de statut de la société émettrice ou encore à la suite d’un
changement d’orientation de gestion d’un OPC). L’inscription ou le maintien
de titres inéligibles dans le PEA constitue un manquement aux conditions
de fonctionnement du PEA entraînant la clôture du PEA.

En application de la réglementation en vigueur, les crédits d’impôts
conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés européennes
et dont les émetteurs n’ont pas leur siège en France n’ouvrent pas droit
à restitution exception faite de la fraction des crédits d’impôt étrangers
afférente à la fraction de dividendes de titres non cotés imposable
annuellement en cas de dépassement du seuil de 10% précité.

Dans cette situation, et lorsque cela est admis par l’administration le Titulaire
en sera averti par la Banque et les titres inéligibles doivent :
• Soit être inscrits sur le Compte Titres Ordinaire individuel du Titulaire du
PEA. Dans les cas expressément prévus par la doctrine de l’administration
fiscale, le retrait des titres du PEA doit s’accompagner, dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de l’inéligibilité, d’un
versement compensatoire effectué en numéraire sur le compte espèces
du PEA d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de
l’inéligibilité.

Lorsque le Titulaire du PEA devient non résident de France au cours de la
vie du PEA, les produits et plus-values procurés par les placements sont
exonérés en France d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que
pour les résidents de France. Il appartient au Titulaire du PEA de s’informer
des modalités d’imposition appliquées dans son pays de résidence.

Toutefois, lorsque le PEA a plus de cinq ans, le Titulaire du PEA a la
possibilité de retirer les titres sans réaliser de versement compensatoire.
Ce retrait est alors soumis aux prélèvements sociaux. Il n’entraîne
pas l’impossibilité de faire des versements dans la limite du plafond
réglementaire.

Toutefois, les dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions
ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé
ou organisé (système multilatéral de négociation) sont soumis, sous
réserve des conventions fiscales internationales, à la retenue à la source
prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI. Cette retenue à la source est
prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes,
au moment de leur versement effectif. Le Titulaire du PEA peut demander,
par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la
source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de
l’exonération d’impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l’article 157
du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements
en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus
dans le PEA. Le montant restitué devra être reversé par le Titulaire du PEA
sur le compte espèces PEA.

• Soit être cédés dans le PEA dans un délai maximum de deux mois à
compter de l’inéligibilité. Le compte espèces du PEA est lors crédité d’un
montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l’inéligibilité.
Lorsque le titre est cédé pour un montant inférieur à sa valeur à la date
d’inéligibilité, un versement compensatoire doit être réalisé sur le compte
espèces du PEA. L’éventuelle plus ou moins-value de cession est traitée
selon la fiscalité de droit commun.
La Banque avertit par tout moyen le Titulaire qu’il dispose d’un délai de deux
mois au plus à compter de l’inéligibilité des titres au PEA pour contacter
son agence afin d’effectuer les régularisations nécessaires. Il appartient
au Titulaire du PEA d’informer expressément la Banque des modalités de
régularisation qu’il souhaite retenir.

6.2. Régime fiscal et social des retraits partiels
Les retraits partiels sont possibles à tout moment, sous réserve des
conséquences que cela entraîne.

A défaut d’information adressée par le Titulaire du PEA à la Banque sur son
choix de régularisation au terme du délai de deux mois, les titres inéligibles
sont inscrits au Compte Titres Ordinaire individuel du Titulaire du PEA, ce
dernier donnant irrévocablement mandat à la Banque à cette fin ainsi
que pour effectuer le versement compensatoire en numéraire depuis son
compte bancaire par débit de celui-ci.

Si des titres d’une société non cotée sont inscrits sur le PEA, le Titulaire prend
l’engagement de communiquer à la Banque lors du retrait, sous sa propre
responsabilité, la valorisation de ces titres nécessaire à la détermination
des valeurs liquidatives du PEA aux dates requises par la réglementation.
Conformément à la réglementation en vigueur, lors de la cession de titres
après leur sortie du PEA suite à un retrait, le prix d’acquisition à retenir est
leur valeur à la date de sortie du PEA.

En cas de défaut de provision suffisante pour effectuer le versement
compensatoire, le PEA sera clôturé.

Retrait après la 5ème année

Sur le cas particulier des titres de Sociétés d’Investissements Immobiliers
Cotées (ci-après « SIIC »), il est admis, conformément à la doctrine de
l’administration fiscale que le PEA ne soit pas clôturé sous réserve que :

Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels d’espèces ou de titres
n’entraînent pas la clôture du PEA ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux
versements dans la limite du plafond en vigueur.

• les titres de SIIC acquis dans le cadre d’un échange fassent l’objet d’un
transfert au Compte Titre Ordinaire individuel du Titulaire assorti d’un
versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur
des titres appréciée à la date de l’échange. Dans ce cas, le gain net réalisé
lors de l’échange bénéficie du régime de faveur du PEA et, en cas de
cession ultérieure des titres reçus à l’échange, le gain net est calculé en
retenant comme prix d’acquisition la valeur de ces titres à la date de cette

Les retraits se font en franchise d’imposition à l’exception des prélèvements
sociaux déterminés, au moment de chaque retrait, sur la quote-part de
gains contenue dans le montant du retrait.
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Les prélèvements sociaux sont prélevés par la Banque et acquittés à
l’administration fiscale par prélèvement sur le compte du Titulaire du PEA.
Le Titulaire du PEA aura le cas échéant constitué la provision suffisante à
cette fin.

frais de ces titres du PEA pour les inscrire sur son compte titres ordinaire
individuel ouvert à son nom. Ce retrait n’entraîne pas la clôture du PEA,
ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements dans la limite du
plafond en vigueur.

Un retrait total entraîne la clôture du PEA.

6.3. Régime des Titulaires étant ou ayant été non résidents
fiscaux après l’ouverture du PEA

Retrait avant la fin de la 5ème année

En cas de clôture du PEA ou de retrait partiel opéré sur le plan par un nonrésident fiscal de France, le gain net réalisé est hors du champ d’application
de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en France. Il appartient
au Titulaire du PEA de s’informer des modalités d’imposition appliquées
dans son pays de résidence.

Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de
titres figurant sur le Plan entraîne la clôture du PEA.
Lors du dépôt de la déclaration des revenus, le gain réalisé au titre du
PEA (différence entre la valeur liquidative et le montant des versements
depuis l’ouverture) est soumis à l’impôt sur le revenu (par défaut, au taux
forfaitaire de 12,80% au 1er janvier 2019 ou, sur option globale du foyer
fiscal pour l’ensemble de ses revenus du capital, au barème progressif ). Les
prélèvements sociaux sont également dus et recouvrés par l’administration
fiscale.

Lorsque le Titulaire du PEA a eu une période de non-résidence mais est
de nouveau un résident fiscal de France à la date de la clôture, du retrait
ou du rachat :
• le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements
sociaux dans les conditions de droit commun en cas de clôture du Plan
avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture ;

La perte est imputable sur les plus-values de même nature de l’année et
des dix années suivantes.

• le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux
prélèvements sociaux en cas de clôture du Plan après l’expiration de sa
cinquième année.

La Banque n’applique aucune fiscalité à la source à cette occasion.
Retrait d’espèces avant la fin de la 5 ième en cas de licenciement, invalidité
ou mise à la retraite anticipée

En cas de clôture avant cinq ans

Par dérogation, des retraits de liquidités (donc à l’exclusion de titres)
peuvent être effectués sur le PEA sans entraîner la clôture, à la condition
que ces retraits résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue
aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise
à la retraite anticipée du Titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité.

Afin d’éviter les doubles impositions afférentes à l’imposition des produits
des titres non cotés de sociétés, le Titulaire peut, au titre des périodes
pendant lesquelles il a été résident de France le cas échéant, demander
par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des
particuliers dont il dépend le dégrèvement de l’impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de sociétés
non cotées.

Préalablement au retrait, le Titulaire du PEA devra fournir à la Banque les
justificatifs requis pour réaliser ce retrait.
Le gain ou la perte réalisé dans le cadre du retrait de liquidités est soumis
au régime fiscal décrit ci-avant.

Au titre de la période pendant laquelle il a été non-résident de France et
afin d’éviter la double imposition afférente à l’imposition des produits des
titres de sociétés non cotées françaises, le contribuable peut demander par
voie de réclamation contentieuse auprès de la DINR (Direction des impôts
des non-résidents) le dégrèvement de la retenue à la source afférente au
montant de la fraction de dividendes supérieure à 10 % du montant des
placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui
sont détenus dans le PEA.

Un tel retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer de nouveaux
versements sur le PEA.

Retrait avant la fin de la 5ième année en vue de la
création ou de la reprise d’une entreprise (Loi Dutreil)
Par dérogation, des retraits partiels d’espèces ou de titres figurant sur le
PEA peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l’ouverture
du Plan sans entraîner la clôture (un retrait total entraîne la clôture du
PEA), sous réserve que :

En cas de clôture après cinq ans
Afin de corriger, le cas échéant, la double imposition aux prélèvements
sociaux des produits des titres de sociétés non cotées (produits ayant
été imposés à l’impôt sur le revenu et par voie de conséquence aux
prélèvements sociaux au cours de la période pendant laquelle le Titulaire du
PEA était résident), le contribuable peut demander par voie de réclamation
contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend
le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits
des titres de sociétés non cotées.

• ces espèces ou titres soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait
ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise
dont le Titulaire du Plan, son conjoint, ou partenaire lié par un PACS, son
ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou
la direction ;
• ces espèces ou titres soient utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou
lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise
individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.

Un régime particulier s’applique au Titulaire domicilié ou ayant été domicilié
dans les collectivités d’outre-mer.

Le Titulaire du PEA devra fournir à la Banque une attestation sur l’honneur
précisant que l’intégralité du montant du retrait ou du rachat sera affectée
au financement de la création ou de la reprise de l’entreprise dans les
conditions précitées. De même, le Titulaire adressera à la Banque les
documents justificatifs relatifs à l’opération et requis par la législation dans
les quatre mois qui suivent le rachat.

7. CLÔTURE
7.1. Généralités
Le PEA est clôturé sur demande écrite du Titulaire du PEA formulée auprès
de la Banque.

Le retrait ainsi effectué est exonéré d’impôt sur le revenu, à l’exception des
prélèvements sociaux.

En cas d’opérations en cours, la clôture du PEA est différée au dénouement
des opérations.

Aucun versement n’est possible après le premier retrait.

Toutefois, dans le cas où le Titulaire du PEA souhaiterait clôturer entre la date
de négociation et le jour du dénouement effectif (le transfert de propriété),
les opérations en cours se dénoueront sur le compte-titres ordinaire désigné
par le Titulaire du PEA lors de la clôture et seront soumises au régime fiscal
de droit commun.

Titres de sociétés en liquidation
Lorsqu’une société dont les titres figurent sur le PEA fait l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le
fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité
secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d’insolvabilité, le titulaire du PEA peut demander à la Banque, dès le
prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans

Conformément à la réglementation en vigueur, lors de la cession de titres
après leur sortie du PEA suite à une clôture, le prix d’acquisition à retenir
est leur valeur à la date de sortie du PEA.
Dans le cadre de la clôture, les espèces figurant sur le PEA sont virées sur
le compte espèces détenu par le Titulaire du PEA auprès de la Banque.
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Clôture après la 5ème année

Les frais de transfert sont mentionnés dans la brochure « Conditions et
Tarifs particuliers ».

Le gain réalisé au titre du PEA n’est pas imposable à l’exception des
prélèvements sociaux applicables au gain net constaté à la date de la
clôture. Les prélèvements sociaux sont prélevés par la Banque et acquittés
à l’administration fiscale par prélèvement sur le compte ordinaire associé
au PEA. Le Titulaire du PEA aura le cas échéant constitué la provision
suffisante à cette fin.

Pour les transferts de PEA vers un autre établissement à compter du
1er juillet 2020, les droits de garde ne seront dus par le Titulaire du PEA
qu’au titre de la période échue à la date effective de transfert du PEA. Par
conséquent, les droits de garde seront remboursés par la Banque au prorata.
La Banque adresse au nouvel organisme :

Les pertes constatées à la clôture du PEA de plus de 5 ans sont imputables
sur les gains de même nature réalisés par ailleurs à condition que, à la date
de la clôture, les titres figurant dans le PEA aient été cédés en totalité.

• la date d’ouverture du PEA ;
• le montant cumulé des versements effectués sur le PEA, diminué du
montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués
précédemment au transfert du PEA et n’ayant pas entraîné sa clôture ;

En application des règles de transfert de propriété applicables aux titres
cédés sur un marché réglementé ou organisé, il convient d’attendre le
dénouement effectif de ces cessions (deux jours de bourse à compter de
la négociation) pour clôturer le PEA et constater la perte imputable.

• les renseignements mentionnés à l’article R. 96 D-1 du livre des procédures
fiscales ;
•
les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la
détermination de l’assiette et du montant de chacune des catégories de
prélèvements sociaux En cas de transfert d’un PEA en provenance d’un
autre établissement, la Banque n’est pas responsable des anomalies qui
pourraient être constatées au titre de la période précédant le transfert.
Elle procédera aux régularisations adéquates et le cas échéant à la clôture
mentionnée au paragraphe 6.
Ainsi notamment, lorsque le Titulaire d’un PEA ouvert dans la Banque
transfère le PEA PME qu’il détient dans un autre établissement, la
réglementation impose à la Banque de vérifier que la somme des
versements effectués sur ses deux Plans ne dépasse pas la limite de 225 000
euros et, le cas échéant, de constater un manquement à la réglementation,
avec les conséquences pour chacun de ses Plans.

Lorsque le PEA est clôturé pour se dénouer après 5 ans par le versement
d’une rente viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu.

Clôture du PEA sur lequel sont inscrits des titres cotés :
Les titres sont virés sur le compte titres ordinaire ouvert au nom du Titulaire
du PEA auprès de la Banque ou le cas échéant suivant les instructions du
Titulaire du PEA.

Clôture du PEA sur lequel sont inscrits ou incorporés des
titres non cotés :
Le Titulaire du PEA prend l’engagement de communiquer à la Banque lors
de la clôture, sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres
nécessaires à la détermination de la valeur liquidative du PEA aux dates
requises par la réglementation. A compter de la clôture, la Banque n’assure
plus aucune prestation sur ces titres non cotés, le Titulaire du PEA est en
relation exclusivement avec les sociétés émettrices pour l’administration
et la gestion de ses titres non cotés.

9. INFORMATION DU TITULAIRE DU PEA

• décès du Titulaire du PEA.

Avant toute première souscription et lors des souscriptions successives de
parts de FCP ou d’actions de SICAV ou de tout autre produit d’investissement
packagé de détail tel que défini par le règlement UE n°1286/2014 du 26
novembre 2017, le Titulaire s’engage à prendre connaissance du Document
d’Informations (DICI : Document d’Informations Clés pour l’Investisseur et/
ou DIC : Document d’Informations Clés) ou le cas échéant du prospectus
simplifié de la SICAV, du FCP ou du produit d’investissement packagé
de détail concerné tel que visé par l’AMF. Dans le cadre de la fourniture
du service de conseil en investissement, ces Documents d’Information
seront remis au Titulaire par la Banque en temps utile pour les SICAV, FCP
ou produits d’investissement packagés que la Banque commercialise.
La Banque fournit gratuitement aux investisseurs de détail le Document
d’Informations sur papier, sur un support durable autre que le papier ou
sur son site internet les souscriptions ou demandes de rachats de titres
de SICAV/FCP seront effectuées en conformité avec la réglementation en
vigueur et selon les règles définies dans le règlement ou les statuts de la
SICAV ou du FCP concerné et sous réserve de la provision suffisante et
disponible au compte.

Dès réception de l’information, la Banque procédera à la clôture du PEA.

La Banque fournit au Titulaire du PEA les documents d’information suivants :

Le gain net sera imposé ou non à l’impôt sur le revenu et/ou aux
prélèvements sociaux.

• à chaque transaction un avis d’opéré ;

Clôture du PEA sur lequel sont affectés des titres cotés
détenus au nominatif pur :
Le Titulaire du PEA donne mandat à la Banque pour procéder à leur
conversion au porteur (ou au nominatif administré selon le cas) et à les
virer sur son compte titres ordinaire ouvert auprès de la Banque.

7.2. Cas de clôture obligatoire
Le PEA est obligatoirement clôturé en cas de non-respect des conditions
de fonctionnement prévues par la réglementation et notamment dans les
trois cas suivants :
• transfert à l’étranger du domicile du Titulaire dans un Etat ou un territoire
non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code Général des
Impôts ;

• un relevé mensuel du compte espèces PEA s’il y a eu au moins une
opération dans le mois considéré ;

Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du
PEA telles que prévues par la règlementation, le PEA doit être clôturé et
le régime fiscal et social résultant de cette clôture est immédiatement
applicable.

• un relevé annuel du compte espèces PEA s’il n’y a eu aucune opération
sur l’année écoulée ;
• un relevé trimestriel du portefeuille PEA ;

Le Titulaire du PEA est alors informé de la clôture et de (des) motif(s) qui
l’ont provoquée. Les incidences fiscales sont identiques à celles exposées
au paragraphe 5 en cas de retraits et dépendent de la durée du PEA à la
date de la clôture. Si le PEA a plus de 5 ans, les prélèvements sociaux sont
prélevés à la source par la Banque.

• un relevé trimestriel du cumul des versements depuis l’ouverture du PEA ;
• lorsqu’un événement tel qu’ouverture/clôture du PEA, retrait partiel,
encaissement de dividendes de sociétés non cotées : un relevé annuel
des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers
à déclarer à l’administration fiscale (IFU) dont une copie est adressée à
l’administration fiscale ;

8. TRANSFERT DE PEA ENTRE ÉTABLISSEMENTS

• un avis de retrait ou de clôture.

Le Titulaire du PEA peut transférer sans conséquences fiscales son PEA
(l’intégralité des titres et espèces) dans un autre organisme habilité. Il
appartient dans ce cas au Titulaire du PEA de remettre à la Banque un
certificat d’identification du PEA sur lequel le transfert doit avoir lieu, émis
par cet organisme habilité. Les comptes de titres et espèces spécifiques au
PEA sont alors clôturés dans les livres de la Banque.

10. CONDITIONS TARIFAIRES
Les droits de garde sont prélevés sur le compte désigné à cet effet par le
Titulaire du PEA.
Les conditions applicables aux opérations traitées avec la Banque sont
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celles en vigueur au jour de leur réalisation et telles qu’elles figurent dans
la brochure «Conditions et Tarifs particuliers» remise par la Banque au
Titulaire du PEA à la signature du présent Contrat.

ne seront ni liquidés, ni déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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.

Toute modification de la tarification sera portée préalablement à la
connaissance du Titulaire du PEA. La Banque informe son Client , par tout
moyen à sa convenance.
Le Titulaire accepte les termes de ces conditions tarifaires et s’engage à
supporter les commissions et frais qui seront en vigueur à l’époque considérée.

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

11. GARANTIES DES DÉPÔTS ET DES TITRES

A 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’Etat à l’issue d’un délai de
vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la banque.

Les sommes inscrites sur PEA bénéficient de la garantie du Fonds de
Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans les conditions et limites
fixées par les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la
garantie des dépôts. Les exceptions et limitations applicables à certains
dépôts sont indiquées sur le site internet du Fonds de Garantie des Dépôts
et de Résolution (FGDR).

Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le Titulaire est décédé.

13. VALIDITÉ DE LA CONVENTION

Les titres déposés par le Titulaire auprès de la Banque sont couverts par
un fond de garantie conformément aux articles L.312-4 et L.322-1 du Code
monétaire et financier.

Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Résiliation

12. COMPTE INACTIF

Le présent Contrat pourra être résilié à tout moment, par l’une ou l’autre
des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

La résiliation du Contrat entrainera la clôture du PEA dans les conditions
indiquées à l’article 6.1.

• 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 ;

Décès du Titulaire
Dès que la Banque a été avisée par un document officiel du décès du
Titulaire du PEA, elle ne procède plus à aucune opération, exception faite
des frais courants à passer au débit du compte ou du dénouement des
opérations en cours à cette date.

• 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.

14. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

Le compte du Titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences d’un
manquement à ses obligations au titre de la présente Convention qui
résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, telle que
grèves, défaillance des systèmes informatiques ou des moyens de
communication, dysfonctionnement des systèmes de compensation ou
de tout événement constitutif d’un cas de force majeure.

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.
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 disponible également dans les agences de la Banque et sur
son site internet.

15. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
La loi applicable aux relations précontractuelles et à la présente Convention
est la loi française. Les informations données par la Banque sur les services
et produits sont établies en langue française.

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.

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
Convention, les Tribunaux français seront seuls compétents.

16. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.

Toute mesure législative ou réglementaire, qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie du présent Contrat sera applicable dès son entrée en vigueur.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt).

Par ailleurs, le présent Contrat peut évoluer et nécessiter certaines
modifications ou faire l’objet de modifications tarifaires. Dans ces cas, et
sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Banque
communiquera sur support papier ou sur un autre support durable au
Titulaire– au plus tard un mois avant la date d’application des modifications
envisagées

Les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés à la
Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Titulaire pourra pendant ces délais refuser ces modifications et dénoncer
sans frais le Contrat par lettre simple ou par lettre recommandée adressée
à l’agence concernée ou lettre signée remise à son Agence. À défaut, le
Titulaire qui aura gardé le silence pendant ce délai sera réputé avoir accepté
les modifications.

Les titres financiers détenus par le Client seront liquidés dans les meilleurs
délais à l’issue des périodes de 10 ans ou de trois ans mentionnées ci-dessus
et au plus tard dans le délai de trois mois à l’issue de la période d’inactivité.
La Banque ne pourra pas être tenue responsable des effets de la liquidation
sur la valeur des avoirs. Les titres financiers non admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
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INFORMATIONS DE BASE SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès
de la Banque Nuger est assurée par :

le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Plafond de la protection :
Si vous avez plusieurs comptes dans le même
établissement de crédit :

100 000 € par déposant et par établissement de crédit(1)
Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement 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 le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte
autres personnes :
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 :
Monnaie de l’indemnisation :

Sept jours ouvrables(3)

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
Reportez-vous au site internet du FGDR : http://www.garantiedesdepots.fr/
Le : .... / .... / ........

Pour en savoir plus :
Accusé réception par le déposant (5) :

Euros

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 et livret d’épargne populaire)
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 €.
(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 de sept jours
ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
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.
(4) 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.
(5) 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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Conditions générales applicables
au pea-pme

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

PRÉAMBULE

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’Echange Automatique d’Informations
(EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE / Organisation de
Coopération et de Développement Economiques - 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.

Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») définit les conditions d’ouverture
et de fonctionnement auprès de la Banque du Plan d’Épargne en Actions
destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des
entreprises de taille intermédiaire (ci-après le « PEA PME ». L’appellation
« les Plans » désigne à la fois le PEA PME et le PEA.
Le Contrat est soumis au droit français. Il est composé des Conditions
Générales, des Conditions Particulières jointes, ces dernières étant signées
par le Client (le « Titulaire du PEA PME ») et la Banque, des Conditions
tarifaires, ainsi que de la convention de compte titres et de services
d’investissement signée entre le Titulaire du PEA PME et la Banque.
Conformément à l’article D. 221-113-1 du Code monétaire et financier, la
Banque met à disposition sur demande du Titulaire du PEA PME les textes
des articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du même code et des articles 150-0
A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du Code général des impôts.
Le Titulaire du PEA PME devra s’assurer de la réglementation en vigueur
lors de toute opération qu’il souhaite réaliser dans le PEA PME.

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 Etat visé par ces réglementations.

Le présent Contrat est établi sur la base de la réglementation, des taux et
des montants en vigueur au 1er septembre 2019. Toute mesure législative
ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie du présent
Contrat est applicable dès son entrée en vigueur ; sans que la Banque ne
soit tenue d’en aviser le Titulaire du PEA PME.

De manière générale, le Titulaire s’engage à informer la Banque de toute
modification qui pourrait intervenir dans sa situation telle que déclarée dans
les conditions particulières, notamment en cas de changement d’état civil,
de capacité, de régime matrimonial, de nationalité, d’adresse le concernant
(domicile, fiscale et postale) 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.

1. CONDITIONS D’OUVERTURE DU PEA PME
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
un PEA PME.
Chaque contribuable ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par
un PACS, chacun des époux ou partenaires soumis à imposition commune
ne peut être titulaire que d’un seul PEA PME.
Les personnes rattachées au foyer fiscal d’un contribuable au sens des
conditions prévues par le Code Général des Impôts ne peuvent pas ouvrir
de PEA PME.

Le Titulaire 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 Titulaire dès lors que ce dernier ne l’a pas informée
de l’évolution de ce statut.

Le PEA PME ne peut avoir qu’un Titulaire. Il ne peut donc pas prendre la
forme d’un compte joint.
La date d’ouverture du PEA PME est celle du premier versement en euros
sur le compte espèces du PEA PME, d’un montant minimum de 1 euro.
Le PEA PME donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte
en espèces associés.

De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile)
ou de l’adresse courriel transmises à la Banque pour la communication
de certaines informations et l’accès à certains services, le Titulaire est
responsable de la mise à jour de ces données. Ces différents changements
devront être communiqués par le Titulaire, par écrit, sans délai à l’agence
qui tient le compte ou sur son Espace Client. La Banque ne pourra voir sa
responsabilité engagée à raison des conséquences résultant pour le Titulaire
de l’inobservation de ses obligations.

Le PEA PME est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé en outre que conformément aux dispositions légales et
réglementaires, le Titulaire a reçu la notification de sa classification en
qualité de non professionnel ou professionnel des marchés financiers.
Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, le Titulaire peut
demander à la Banque un classement différent, sous réserve de répondre
aux conditions énoncées à l’article D. 533-12 du code monétaire et financier
et de respecter les modalités rappelées dans les conditions générales de
la convention de compte titres et de services d’investissement signée par
ailleurs avec la Banque.

Les documents justificatifs adéquats seront fournis spontanément par le
Titulaire 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 Titulaire ainsi que tous justificatifs ou attestations
nécessaires à l’établissement du statut fiscal du Titulaire.

Mandataire(s) :
Le Titulaire du PEA PME peut donner mandat à une ou plusieurs personnes
répondant aux exigences légales requises. Il signe à cet effet un pouvoir
sur le PEA PME.

Il appartient au Titulaire qui n’a pas sa résidence fiscale en France
postérieurement à l’ouverture du PEA PME de s’informer quant aux
modalités d’imposition applicables dans son pays de résidence

Le ou les mandataires désignés sont habilités à faire fonctionner le PEA PME
dans les limites et conditions convenues entre la Banque et le Titulaire du PEA
PME conformément à l’évaluation de la situation personnelle et patrimoniale
du Titulaire ainsi que l’évaluation des connaissances et de l’expérience en
matière d’investissement du mandataire. Lorsque le mandataire utilise le service
d’exécution simple des ordres se rapportant à des instruments financiers non
complexes, le Titulaire du PEA PME ou son mandataire agit à sa seule initiative
et sous sa seule responsabilité et ne bénéficie pas de protection.

Lorsque le Titulaire du PEA PME participe sur son PEA PME à des dispositifs
ou opérations transfrontières susceptibles de présenter un effet de levier
fiscal qui auraient les caractéristiques prévues par la Directive Européenne
2018/822 dite DAC 6 (Directive on Administrative Cooperation), la Banque
sera dans l’obligation réglementaire de les déclarer à l’administration
fiscale française.
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3. VERSEMENTS

instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension
du risque encouru difficile pour le Titulaire ;

Le Titulaire du PEA PME effectue des versements en numéraire sur le
compte espèces PEA PME dans la limite fixée par la législation en vigueur
(soit 225 000 euros).

• 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 ;

Dans cette limite et en dehors du premier versement, il n’y a pas de
minimum, ni de maximum par versement.

• 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 Titulaire ;

Les revenus encaissés sur les titres, les plus-values extériorisées et la
valorisation des titres ne sont pas assimilés à des versements.

• 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 :

Lorsque le titulaire d’un PEA PME détient également un PEA, la somme
des versements effectués sur ces Plans depuis leur ouverture ne doit pas
excéder la limite de 225 000 euros.
Lorsque le Titulaire du PEA PME détient un PEA auprès d’un autre
établissement, il lui appartient de s’assurer du respect de cette limite sous
sa seule responsabilité.

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 ;

Le non-respect de cette limite est sanctionné par l’administration fiscale par
une amende fiscale égale à 2% des versements réalisés au-delà de celle-ci.
De même ces Plans peuvent également être clôturés.

b) il n’implique pour le Titulaire aucun passif effectif ou potentiel qui
excéderait leur coût d’acquisition ;

4. FONCTIONNEMENT DU COMPTE ESPÈCES

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 ;

La Banque doit porter au crédit du compte espèces :
• les versements effectués par le Titulaire ;
• le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites
au compte de titres associé ;

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 ;

• les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs.
La Banque doit porter au débit du compte espèces :
• le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au
compte de titres associé ;

e) des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement
disponibles et sont susceptibles d’être aisément comprises, de sorte que
le Titulaire de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance
de cause sur l’opportunité de réaliser une transaction portant sur cet
instrument.

• le montant des retraits en espèces ;
• les frais de transaction au nombre desquels les taxes afférentes aux
transactions ;
• le cas échéant, les frais de gestion liés au fonctionnement du PEA PME.

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.

Le compte espèces PEA PME ne peut pas présenter un solde débiteur : le
Titulaire du PEA PME doit veiller à ce que le solde de son compte espèces
PEA PME soit toujours créditeur.

Les services auxiliaires

Dans le cas où le mouvement débiteur résultant notamment de l’exécution
d’une instruction d’achat ou de souscription excéderait le solde créditeur
du compte espèces PEA PME et où la provision nécessaire ne serait pas
constituée (versement complémentaire ou vente de titres inscrits sur le
PEA PME), le PEA PME sera clôturé conformément aux dispositions du
paragraphe 6.

La Banque peut fournir au Titulaire du PEA PME les services suivants :
• conservation et administration d’instruments financiers pour le compte du
Titulaire, y compris les services de garde et les services connexes, comme
la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la tenue centralisée
de comptes de titres au plus haut niveau ;
• octroi d’un crédit ou d’un prêt au Titulaire pour lui permettre d’effectuer
une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle
intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

5. INVESTISSEMENTS
L’exécution des négociations de Bourse est effectuée par la Banque dans
les conditions fixées dans la convention de compte titres que le Titulaire
du PEA PME a signé par ailleurs.

• services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services
d’investissement.

Mandat de gestion :

Dans le cadre du service de réception et de transmission des ordres que
la Banque met à disposition du Titulaire du PEA PME, celui-ci peut à son
initiative et sous sa seule responsabilité passer des ordres en exécution
simple portant sur des instruments financiers non complexes, mais il ne
bénéficie pas de la protection prévue par les textes.

Préalablement à la signature d’un mandat de gestion, la Banque, dans
le cadre d’un entretien avec le Titulaire, s’enquiert auprès de celui-ci de
ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, de sa
situation financière, de sa capacité à supporter les pertes, de son appétence
au risque et de ses objectifs d’investissements. À défaut de recevoir du
Titulaire les informations requises, la Banque s’abstient de lui fournir le
service de gestion de portefeuille.

Sont considérés comme des instruments financiers non complexes
conformément à la législation en vigueur :
• 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 ;

Service de conseil en investissement
La Banque peut fournir au Titulaire du PEA PME un service de conseil en
investissement. À ce titre, la Banque peut recommander au Titulaire du PEA
PME une gamme d’instruments financiers et de services adaptés à sa situation
financière, à sa capacité à supporter les pertes, à son appétence au risque,
à ses objectifs d’investissement, à sa connaissance et à son expérience en
matière d’investissement, ou à la connaissance ou l’expérience en matière
d’investissement de son mandataire, le cas échéant, et sélectionnée par
elle après avoir réalisé une analyse du marché cible desdits instruments ou
services, en fonction des informations fournies par ses partenaires et une

• 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 Titulaire ;
• des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un
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évaluation de la situation du Titulaire du PEA PME, au vu des informations
fournies par ce dernier dans le cadre d’un entretien périodique et en tout
état de cause avant la fourniture du service de conseil en investissement.

milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.
Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le
chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

La Banque, en raison des conventions signées avec ses partenaires,
fournisseurs d’instruments financiers ou de services, tels que les sociétés
de gestion de portefeuille pour les FCP/SICAV et les sociétés émettrices
d’instruments financiers (EMTN…), dispense un conseil en investissement
non-indépendant. Dans ce cadre, la Banque perçoit des incitations de la
part de ses partenaires et peut être amenée à participer à des événements
organisés par ses derniers ou recevoir des documents d’information
produits par eux afin d’améliorer le service fourni à ses Titulaires, dans le
respect de la réglementation en vigueur. La Banque tient la liste de ses
partenaires à la disposition du Titulaire du PEA PME en agence.

b) soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et
qui respecte cumulativement les critères suivants :
• sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ou
l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables
précédent l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des
titres de la société émettrice,
• elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel
n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas
2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes
consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas
échéant, de ceux de ses filiales ;

La Banque proposera au Titulaire du PEA PME de le rencontrer une fois par
an pour procéder à une évaluation de sa situation afin de s’assurer que les
services et produits souscrits demeurent adaptés à sa situation.

3. Les sommes versées sur un PEA PME peuvent également être employées
dans la souscription :

Le Titulaire du PEA PME est tenu de communiquer à la Banque des
informations exactes et actualisées sur sa situation personnelle et
patrimoniale, son appétence au risque, sa capacité à supporter les pertes et
sur ses objectifs d’investissement permettant à la Banque de s’assurer que
les services et instruments financiers qu’elle recommande correspondent
au mieux aux besoins du Titulaire du PEA PME. Ce dernier s’engage à
informer la Banque par tous moyens en cas de tout changement de sa
situation. À défaut d’informations exactes et actualisées sur la situation
du Titulaire du PEA PME, son appétence au risque, sa capacité à subir les
pertes, sur sa connaissance et son expérience en matière d’investissement
et/ou ses objectifs d’investissement, la Banque ne pourra pas procéder à
une recommandation personnalisée conformément à la réglementation
applicable. En conséquence, les ordres seront passés et les décisions
d’investissement seront prises sous la seule responsabilité du Titulaire du
PEA PME dans le cadre du service de réception et de transmission d’ordres
décrit ci-dessous.

a) d’actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) dont
l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies
au 2., parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés
au a) et b) ;
b) de parts de fonds communs de placement (FCP), autres que ceux
mentionnés au f ), dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres
d’entreprises définies au 2., parmi lesquels au moins les deux tiers sont
des titres mentionnés au a) et b) :
c) de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) établis dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué
pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2., parmi lesquels
au moins les deux tiers sont des titres mentionnés ;

En cas de changement de situation du Titulaire du PEA PME porté à la
connaissance de la Banque par tous moyens, celle-ci pourra effectuer une
nouvelle évaluation.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, un rapport d’adéquation sera transmis
au Titulaire du PEA PME.

d) de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés
aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du Code monétaire et
financier ;

5.1 Investissements en titres éligibles
Le Titulaire du PEA PME gère lui-même les sommes versées dans le PEA
PME. Il procède, sous sa responsabilité, à leur investissement en titres
éligibles au PEA PME.

e) de parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui
ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément
au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long
terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour
plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article
et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5°
du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés
au 6 de l’article 2 du même règlement.

Les titres sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse
comme à la baisse.
1. Les sommes versées sur un PEA PME reçoivent un ou plusieurs des
emplois suivants :
a) actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code
de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats
coopératifs d’investissement ;

4. Les émetteurs des titres mentionnés ci-avant doivent avoir leur siège en
France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour
l’application de la présente section, la condition relative au taux normal
d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à
l’article 44 sexies du Code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées
aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.

b) parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un
statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n°471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion
des obligations convertibles en action qui ne sont pas admises au
négociation sur une plate-forme mentionnée à l’article L .420 1,
admises aux négociations sur un marché réglementé au sens
des articles L.421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de
négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 ;
d) titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet
d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs,
au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par
le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Préalablement à tout achat ou souscription dans le PEA PME , il appartient
au Titulaire de vérifier
• l’éligibilité de la valeur au PEA PME, comme indiqué dans les conditions
particulières de la présente convention de compte de titres ;
• que son compte espèces PEA PME est alimenté du montant nécessaire,
dans la mesure où l’opération doit être impérativement financée par le
débit du compte espèces PEA PME et que ce compte ne doit pas présenter
un solde débiteur.

e) 
minibons mentionnés à l’article L. 223-6 du Code Monétaire et
Financier.
2. La société émettrice des titres mentionnés ci-dessus est :
a) soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes
et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5

Le Titulaire est informé et accepte que la Banque, en tant que gestionnaire
du PEA PME, conserve la possibilité de refuser l’inscription de titres qu’elle
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La Banque ne pourra être tenue responsable notamment de l’obligation
réglementaire qui lui incombe de clôturer le PEA PME si les modalités de la
cession retenues par le Titulaire du PEA PME et portées à la connaissance
de la Banque constituent un manquement de toute nature contraire à la
réglementation du PEA PME.

considérerait ne pas répondre aux conditions d’éligibilité posées par la
réglementation.
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués dans le cadre
du PEA PME sont versées au compte espèces du PEA PME et peuvent être
elles-mêmes investies en titres éligibles. Aucun délai d’investissement n’est
fixé aux sommes versées, ni au remploi des produits.

Dividendes des titres non cotés

5.2. Titres éligibles non cotés

La Banque réalise les paiements de dividendes dès réception des espèces
versées par la société émettrice. Elle ne peut être tenue pour responsable
des conséquences qui découleraient du fait que la société émettrice ou le
Titulaire ne l’informeraient pas ou mal ou avec retard, des mouvements ou
paiements de dividendes qui pourraient affecter les titres.

Les titres non cotés qui répondent aux critères d’éligibilité peuvent figurer
sur un PEA PME.
Un titre « non coté » est une valeur qui n’est pas admise aux négociations
sur un marché réglementé (ex : Euronext Paris) ou un système multilatéral
de négociation (ex : Euronext Growth, Euronext Access).

La Banque ne pourra être considérée comme responsable des conséquences
de la clôture du PEA PME si les modalités de versement des dividendes
constituent un manquement contraire à la réglementation du PEA PME.

Le Titulaire du PEA PME est averti que l’évaluation de ces titres est effectuée,
à l’égard de l’administration fiscale, sous sa seule responsabilité.

5.3. Titres cotés au nominatif pur dans le PEA PME

Au sein des titres non cotés, on distingue les « titres financiers » et, les
autres valeurs :

Les titres cotés de droit français acquis par le Titulaire du PEA PME au sein
de son PEA PME peuvent être détenus au nominatif pur.

• les titres non cotés de droits français acquis via le PEA PME qui constituent
des « titres financiers », au sens de la réglementation applicable (ex : les
actions), sont inscrits au nominatif administré sur le PEA PME ouvert
auprès de la Banque ;

Dans cette hypothèse :
• la société émettrice est avisée de l’affectation des titres sur le PEA PME
lors de la conversion au nominatif pur ;

• en revanche, les autres valeurs (ex : parts sociales, valeurs non cotés étrangères)
acquises via le PEA PME sont inscrites sur les registres de la société émettrice
sous la responsabilité de cette dernière et seulement incorporés au PEA PME
ouvert auprès de la Banque gestionnaire pour bénéficier du régime fiscal
correspondant. La Banque n’assure pas la tenue de compte de ces valeurs.

• les titres sont inscrits sur les registres de la société émettrice sous la
responsabilité de cette dernière et seulement incorporés au PEA PME
ouvert auprès de la Banque gestionnaire pour bénéficier du régime fiscal
correspondant ;
• toutes les instructions (ex : négociations et opérations sur ces titres)
doivent impérativement être données par le Titulaire du PEA PME à la
Banque, gestionnaire du PEA PME.

Acquisition ou souscription des titres non cotés sur le
PEA PME

Les ventes ne sont effectuées qu’après livraison des titres par la société
émettrice à la Banque (conversion au porteur ou nominatif administré).

Préalablement au transfert de propriété (c’est-à-dire avant l’acquisition ou la
souscription envisagée) et au paiement, le Titulaire du PEA PME doit informer
la Banque de son intention d’inscrire des titres non cotés sur le PEA PME.
Notamment, le Titulaire du PEA PME doit remettre à la Banque un justificatif
émanant de la société émettrice attestant du transfert de propriété des titres.

À réception des instructions du Titulaire du PEA PME, la Banque procède
aux exercices ou à la vente des droits éventuels.
La Banque réalise les paiements de dividendes dès réception des espèces
versées par la société émettrice.

La Banque remet alors au Titulaire du PEA PME les documents qu’il doit
signer en vue de l’opération envisagée et lui indique les justificatifs qu’il
doit fournir à la Banque.

La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences qui
découleraient du fait que la société émettrice ou le Titulaire du PEA PME
ne l’informerait pas ou mal ou avec retard des mouvements ou paiement
de dividendes qui pourraient affecter les titres.

Le Titulaire du PEA PME est informé qu’en cas d’acquisition de titres faisant
l’objet d’une clause d’indexation, d’une garantie de passif ou d’actif net
ou d’une libération partielle, il devra prendre connaissance des règles
particulières applicables au PEA PME et, selon le cas, porter, dans les délais
prévus par la réglementation, au crédit ou au débit du compte espèces
du PEA PME les sommes reçues ou à régler, sous sa seule responsabilité.

La Banque ne pourra être considérée responsable des conséquences
de la clôture du PEA PME si les modalités de versement des dividendes
constituent un manquement contraire à la réglementation du PEA PME.

La Banque ne pourra être tenue pour responsable notamment de
l’impossibilité d’inscrire des titres sur le PEA PME, et le cas échéant de
l’obligation réglementaire qui lui incombe de clôturer le PEA PME, si les
modalités de l’acquisition ou de la souscription retenues par le Titulaire
du PEA PME et portées à la connaissance de la Banque constituent un
manquement de toute nature contraire à la réglementation du PEA PME.

5.4. Titres exclus
Exclusion tendant à éviter un cumul d’avantages fiscaux
Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code
général des impôts ne peuvent figurer dans le PEA PME.
Les sommes versées sur un PEA PME ne peuvent être employées à
l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80
bis du code général des impôts.

Cession de titres non cotés inscrits sur le PEA PME
Préalablement à l’acquisition ou la souscription envisagée et au paiement,
le Titulaire du PEA PME doit informer la Banque de son intention de céder
les titres non cotés inscrits sur le PEA PME.

Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du PEA PME
de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2°
quater et 2° quinquies de l’article 83, des articles 199 undecies A et 199
unvicies, du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que
du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer
dans le PEA PME.

La Banque remet alors au Titulaire du PEA PME les documents qu’il doit
signer en vue de l’opération envisagée et lui indique les justificatifs qu’il
doit fournir à la Banque.
Lorsque le prix de vente des titres figurant sur le PEA PME fait l’objet d’un
différé de paiement ou d’un paiement échelonné, le Titulaire du PEA PME
devra effectuer, sous sa seule responsabilité, dans un délai de deux mois
suivant la cession un versement en numéraire porté au crédit du compte
espèces PEA PME équivalent à la quote-part différée du prix de vente.

Les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés
de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du
8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des
droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou
de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ne peuvent
figurer dans le PEA PME.

En cas de cession de titres faisant l’objet d’une clause d’indexation ou d’une
clause de garantie de passif ou d’actif net, le titulaire du PEA PME devra
prendre connaissance des règles particulières applicables au PEA PME et,
selon le cas, porter au crédit ou au débit du compte espèces du PEA PME
les sommes reçues ou à régler, dans les délais prévus par la réglementation
et sous sa seule responsabilité.

Les sommes versées sur le PEA PME ne peuvent être employées à
l’acquisition de titres détenus hors de ce PEA PME par le Titulaire du PEA
PME, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
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Exclusion tenant à l’importance de la participation
détenue dans une société

particulier applicable aux revenus de titres non cotés.
L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres
non cotés dans le cadre d’un PEA PME est plafonnée annuellement à 10%
(taux en vigueur) de la valeur d’inscription de ces placements. L’application
de cette limite relève de la responsabilité du Titulaire du PEA PME qui doit
déterminer s’il est concerné par cette disposition et porter le cas échéant
sur sa déclaration de revenus le montant des dividendes excédant la limite
de 10%. La Banque adresse chaque année au Titulaire du PEA PME et/ou à
la société une lettre lui demandant de bien vouloir confirmer le montant
des dividendes perçus.

Le Titulaire du PEA PME, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la
durée du PEA PME, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus
de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent
au PEA PME ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque
au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre
du PEA PME.
Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par
l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le
nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs
dans la chaîne de participations.

Ce plafonnement s’applique notamment aux produits des ORA (obligations
remboursables en actions) qui ne sont pas admises aux négociations sur
un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code
monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au
sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code.

Titres devenus inéligibles

Les plus-values procurées par ces mêmes ORA lors de la cession ou du
retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de
celles-ci ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu que dans la
limite du double du montant du placement.

Certaines opérations sur titres peuvent donner lieu à l’échange de titres
éligibles contre des titres non éligibles, à l’attribution de titres non éligibles
ou à la souscription de titres non éligibles.
Des titres initialement éligibles peuvent également devenir inéligibles
au PEA-PME (en raison par exemple du transfert du siège social de la
société émettrice en dehors de l’Espace Economique Européen ou d’un
changement de statut de la société émettrice ou encore à la suite d’un
changement d’orientation de gestion d’un OPC). L’inscription ou le
maintien de titres inéligibles dans le PEA PME constitue un manquement
aux conditions de fonctionnement du PEA PME entraînant la clôture du
PEA PME.

En application de la réglementation en vigueur, les crédits d’impôts
conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés européennes
et dont les émetteurs n’ont pas leur siège en France n’ouvrent pas droit
à restitution exception faite de la fraction des crédits d’impôt étrangers
afférente à la fraction de dividendes de titres non cotés imposable
annuellement en cas de dépassement du seuil de 10% précité.
Lorsque le Titulaire du PEA PME devient non résident de France au cours de
la vie du PEA PME, les produits et plus-values procurés par les placements
sont exonérés en France d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions
que pour les résidents de France. Il appartient au Titulaire du PEA PME
de s’informer des modalités d’imposition appliquées dans son pays de
résidence.

Dans cette situation, et lorsque cela est admis par l’administration, le
Titulaire en sera averti par la Banque et les titres inéligibles doivent :
• Soit être inscrits sur le Compte Titres Ordinaire individuel du Titulaire
du PEA PME. Dans les cas expressément prévus par la doctrine de
l’administration fiscale, le retrait des titres du PEA PME doit s’accompagner,
dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’inéligibilité,
d’un versement compensatoire effectué en numéraire sur le compte
espèces du PEA PME d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à
la date de l’inéligibilité.

Toutefois, les dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions
ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé
ou organisé (système multilatéral de négociation) sont soumis, sous réserve
des conventions fiscales internationales, à la retenue à la source prévue
au 2 de l’article 119 bis du CGI. Cette retenue à la source est prélevée par
la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment
de leur versement effectif. Le Titulaire du PEA PME peut demander, par
voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la
source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de
l’exonération d’impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l’article 157
du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements
en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus
dans le PEA PME. Le montant restitué devra être reversé par le Titulaire du
PEA PME sur le compte espèces PEA PME.

Toutefois, lorsque le PEA PME a plus de cinq ans, le Titulaire du PEA PME a
la possibilité de retirer les titres sans réaliser de versement compensatoire.
Ce retrait est alors soumis aux prélèvements sociaux. Il n’entraîne pas
l’impossibilité de faire des versements dans la limite réglementaire.
• Soit être cédés dans le PEA-PME dans un délai maximum de deux
mois à compter de l’inéligibilité. Le compte espèces du PEA PME est
alors crédité d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date
de l’inéligibilité. Lorsque le titre est cédé pour un montant inférieur à sa
valeur à la date d’inéligibilité, un versement compensatoire doit être réalisé
sur le compte espèces du PEA PME. L’éventuelle plus ou moins-value de
cession est traitée selon la fiscalité de droit commun.

6.2. Régime fiscal et social des retraits partiels
Les retraits partiels sont possibles à tout moment, sous réserve des
conséquences que cela entraîne.

La Banque avertit par tout moyen le Titulaire qu’il dispose d’un délai de
deux mois au plus à compter de l’inéligibilité des titres au PEA PME pour
contacter son agence afin d’effectuer les régularisations nécessaires. Il
appartient au Titulaire du PEA PME d’informer expressément la Banque
des modalités de régularisation qu’il souhaite retenir.

Si des titres d’une société non cotée sont inscrits sur le PEA PME, le
Titulaire prend l’engagement de communiquer à la Banque lors du retrait,
sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres nécessaire à la
détermination des valeurs liquidatives du PEA PME aux dates requises par
la réglementation.

A défaut d’information adressée par le Titulaire du PEA PME à la Banque
sur son choix de régularisation au terme du délai de deux mois, les titres
inéligibles sont inscrits au Compte Titres Ordinaire individuel du Titulaire
du PEA PME, ce dernier autorisant expressément la Banque pour effectuer
le versement compensatoire en numéraire depuis son compte bancaire
par débit de celui-ci.

Conformément à la réglementation en vigueur, lors de la cession de titres
après leur sortie du PEA PME suite à un retrait, le prix d’acquisition à retenir
est leur valeur à la date de sortie du PEA PME.

Retrait après la 5ème année

En cas de défaut de provision suffisante pour effectuer le versement
compensatoire, le PEA PME sera clôturé.

Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels d’espèces ou de titres
n’entraînent pas la clôture du PEA PME ni l’impossibilité d’effectuer de
nouveaux versements dans le respect de la limite en vigueur.

6. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DU PEA PME

Les retraits se font en franchise d’imposition à l’exception des prélèvements
sociaux déterminés, au moment de chaque retrait, sur la quote-part de
gains contenue dans le montant du retrait. Les prélèvements sociaux
sont prélevés par la Banque et acquittés à l’administration fiscale par
prélèvement sur le compte du Titulaire du PEA PME. Le Titulaire du PEA PME
aura le cas échéant constitué la provision suffisante à cette fin.

Le régime fiscal et social du PEA PME sera celui résultant de la réglementation
en vigueur au jour de l’événement (clôture, retrait, inscription en compte
des revenus, etc.).

6.1. Régime fiscal des produits de placements
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le
PEA PME ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, sous réserve du régime

Un retrait total entraîne la clôture du PEA PME.
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Retrait avant la fin de la 5ème année

En cas de clôture du PEA PME ou de retrait partiel opéré sur le PEA PME
par un non-résident fiscal de France, le gain net réalisé est hors du champ
d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en
France. Il appartient au Titulaire du PEA PME de s’informer des modalités
d’imposition appliquées dans son pays de résidence.

Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de
titres figurant sur le PEA PME entraîne la clôture du PEA PME.
Lors du dépôt de la déclaration des revenus, le gain réalisé au titre du PEA
PME (différence entre la valeur liquidative et le montant des versements
depuis l’ouverture) est soumis à l’impôt sur le revenu (par défaut, au taux
forfaitaire de 12,80% ou, sur option globale du foyer fiscal pour l’ensemble
de ses revenus du capital, au barème progressif ). Les prélèvements sociaux
sont également dus et recouvrés par l’administration fiscale.

Lorsque le Titulaire du PEA PME a eu une période de non-résidence mais
est de nouveau un résident fiscal de France à la date de la clôture, du
retrait ou du rachat :
• le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements
sociaux dans les conditions de droit commun en cas de clôture du
PEA PME avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de son
ouverture ;

La perte est imputable sur les plus-values de même nature de l’année et
des dix années suivantes.
La Banque n’applique aucune fiscalité à la source à cette occasion.

• le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux
prélèvements sociaux en cas de clôture du PEA PME après l’expiration de
sa cinquième année.

Retrait d’espèces avant la fin de la 5ème année en cas de licenciement,
invalidité ou mise à la retraite anticipée
Par dérogation, des retraits de liquidités (donc à l’exclusion de titres)
peuvent être effectués sur le PEA PME sans entraîner la clôture, à la
condition que ces retraits résultent du licenciement, de l’invalidité telle que
prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou
de la mise à la retraite anticipée du Titulaire du PEA PME ou de son époux
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

En cas de clôture avant cinq ans
Afin d’éviter les doubles impositions afférentes à l’imposition des produits
des titres non cotés de sociétés, le Titulaire peut au titre des périodes
pendant lesquelles il a été résident de France, le cas échéant, demander
par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des
particuliers dont il dépend, le dégrèvement de l’impôt sur le revenu et
des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de
sociétés non cotées.

Préalablement au retrait, le Titulaire du PEA PME devra fournir à la Banque
les justificatifs requis pour réaliser ce retrait.
Le gain ou la perte réalisé dans le cadre du retrait de liquidités est soumis
au régime fiscal décrit ci-avant.

Au titre de la période pendant laquelle il a été non-résident de France et
afin d’éviter la double imposition afférente à l’imposition des produits des
titres de sociétés non cotées françaises, le contribuable peut demander par
voie de réclamation contentieuse auprès de la DINR (Direction des impôts
des non-résidents) le dégrèvement de la retenue à la source afférente au
montant de la fraction de dividendes supérieure à 10 % du montant des
placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui
sont détenus dans le PEA PME.

Un tel retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer de nouveaux
versements sur le PEA PME.

Retrait avant la fin de la 5ème année en vue de la création
ou de la reprise d’une entreprise (Loi Dutreil)
Par dérogation, des retraits partiels d’espèces ou de titres figurant sur le PEA
PME peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l’ouverture
du PEA PME sans entraîner la clôture (un retrait total entraîne la clôture du
PEA PME), sous réserve que :

En cas de clôture après cinq ans
Afin de corriger, le cas échéant, la double imposition aux prélèvements sociaux
des produits des titres de sociétés non cotées (produits ayant été imposés à
l’impôt sur le revenu et par voie de conséquence aux prélèvements sociaux
au cours de la période pendant laquelle le Titulaire du PEA PME était résident),
le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse
auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement
des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de
sociétés non cotée.

• ces espèces ou titres soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait
ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise
dont le Titulaire du PEA PME, son conjoint, ou partenaire lié par un PACS,
son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation
ou la direction ;
• ces espèces ou titres soient utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou
lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise
individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.

Un régime particulier s’applique au Titulaire domicilié ou ayant été domicilié
dans les collectivités d’outre-mer.

Le Titulaire du PEA PME devra fournir à la Banque une attestation sur
l’honneur précisant que l’intégralité du montant du retrait ou du rachat
sera affectée au financement de la création ou de la reprise de l’entreprise
dans les conditions précitées. De même, le Titulaire adressera à la Banque
les documents justificatifs relatifs à l’opération et requis par la législation
dans les quatre mois qui suivent le rachat.

7. CLÔTURE DU PEA PME
7.1. Généralités
Le PEA PME est clôturé sur demande écrite du Titulaire du PEA PME formulée
auprès de la Banque.

Le retrait ainsi effectué est exonéré d’impôt sur le revenu, à l’exception des
prélèvements sociaux.

En cas d’opérations en cours, la clôture du PEA PME est différée au
dénouement des opérations.
Toutefois, dans le cas où le Titulaire du PEA PME souhaiterait clôturer entre
la date de négociation et le jour du dénouement effectif (le transfert de
propriété), les opérations en cours se dénoueront sur le compte-titres
ordinaire désigné par le Titulaire du PEA PME lors de la clôture et seront
soumises au régime fiscal de droit commun.

Aucun versement n’est possible après le premier retrait.

Retraits de titres de sociétés en liquidation
Lorsqu’une société dont les titres figurent sur le PEA PME fait l’objet d’une
procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le
fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité
secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d’insolvabilité, le titulaire du PEA PME peut demander à la Banque, dès le
prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais
de ces titres du PEA PME pour les inscrire sur son compte titres ordinaire
individuel ouvert à son nom. Ce retrait n’entraîne pas la clôture du PEA
PME, ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements dans le respect
de la limite en vigueur.

Conformément à la réglementation en vigueur, lors de la cession de titres
après leur sortie du PEA PME (suite à une clôture), le prix d’acquisition à
retenir est leur valeur à la date de sortie du PEA PME.
Dans le cadre de la clôture, les espèces figurant sur le PEA PME sont virées sur
le compte espèces détenu par le Titulaire du PEA PME auprès de la Banque.

Clôture après la 5ième année
Le gain réalisé au titre du PEA PME n’est pas imposable à l’exception des
prélèvements sociaux applicables au gain net constaté à la date de la
clôture. Les prélèvements sociaux sont prélevés par la Banque et acquittés à
l’administration fiscale par prélèvement sur le compte ordinaire associé au

6.3. Régime des Titulaires étant ou ayant été non résidents
fiscaux après l’ouverture du PEA PME
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du 1er juillet 2020, les droits de garde ne seront dus par le Titulaire du
PEA-PME qu’au titre de la période échue à la date effective de transfert
du PEA-PME. Par conséquent, les droits de garde seront remboursés par
la Banque au prorata.

PEA PME. Le Titulaire du PEA PME aura le cas échéant constitué la provision
suffisante à cette fin.
Les pertes constatées à la clôture du PEA PME de plus de 5 ans sont
imputables sur les gains de même nature réalisés par ailleurs à condition
que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le PEA PME aient été
cédés en totalité.

La Banque adresse au nouvel organisme :
• la date d’ouverture du PEA PME ;

En application des règles de transfert de propriété applicables aux titres
cédés sur un marché réglementé ou organisé, il convient d’attendre le
dénouement effectif de ces cessions (deux jours de bourse à compter de
la négociation) pour clôturer le PEA PME et constater la perte imputable.

• le montant cumulé des versements effectués sur le PEA PME, diminué du
montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués
précédemment au transfert du PEA PME et n’ayant pas entraîné sa clôture ;
• l es renseignements mentionnés à l’article R. 96 D-1 du livre des procédures
fiscales ;

Lorsque le PEA PME est clôturé pour se dénouer après 5 ans par le versement
d’une rente viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu.

•
les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la
détermination de l’assiette et du montant de chacune des catégories de
prélèvements sociaux.

Clôture du PEA PME sur lequel sont inscrits des titres cotés
Les titres sont virés sur le compte titres ordinaire ouvert au nom du Titulaire
du PEA PME auprès de la Banque ou le cas échéant suivant les instructions
du Titulaire du PEA PME.

En cas de transfert d’un PEA PME en provenance d’un autre établissement,
la Banque n’est pas responsable des anomalies qui pourraient être
constatées au titre de la période précédant le transfert. Elle procédera
aux régularisations adéquates et le cas échéant à la clôture mentionnée
au paragraphe 7.

Clôture du PEA PME sur lequel sont inscrits ou incorporés
des titres non cotés
Le Titulaire du PEA PME prend l’engagement de communiquer à la Banque
lors de la clôture, sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres
nécessaires à la détermination de la valeur liquidative du PEA PME aux dates
requises par la réglementation. À compter de la clôture, la Banque n’assure
plus aucune prestation sur ces titres non cotés, le Titulaire du PEA PME est
en relation exclusivement avec les sociétés émettrices pour l’administration
et la gestion de ses titres non cotés.

Ainsi notamment, lorsque le Titulaire d’un PEA PME ouvert dans la
Banque transfère le PEA qu’il détient dans un autre établissement,
la réglementation impose à la Banque de vérifier que la somme des
versements effectués sur ces deux Plans ne dépasse pas la limite de 225 000
euros et, le cas échéant, de constater un manquement à la réglementation,
avec les conséquences pour chacun de ses Plans.

Clôture du PEA PME sur lequel sont affectés des titres
cotés détenus au nominatif pur

9. INFORMATION DU TITULAIRE DU PEA PME
La Avant toute première souscription et lors des souscriptions successives
de parts de FCP ou d’actions de SICAV ou de tout autre produit
d’investissement packagé de détail tel que défini par le règlement UE
n°1286/2014 du 26 novembre 2017, le Titulaire s’engage à prendre
connaissance du Document d’Informations (DICI : Document d’Informations
Clés pour l’Investisseur et/ou DIC : Document d’Informations Clés) ou le
cas échéant du prospectus simplifié de la SICAV, du FCP ou du produit
d’investissement packagé de détail concerné tel que visé par l’AMF. Dans
le cadre de la fourniture du service de conseil en investissement, ces
Documents d’Informations seront remis au Titulaire par la Banque en temps
utile pour les SICAV, FCP ou produits d’investissement packagés que la
Banque commercialise. La Banque fournit gratuitement aux investisseurs
de détail le Document d’Informations sur papier, sur un support durable
autre que le papier ou sur son site Internet. Les souscriptions ou demandes
de rachats de titres de SICAV/FCP seront effectuées en conformité avec la
réglementation en vigueur et selon les règles définies dans le règlement ou
les statuts de la SICAV ou du FCP concerné et sous réserve de la provision
suffisante et disponible au compte.

Le Titulaire du PEA PME donne mandat à la Banque pour procéder à leur
conversion au porteur (ou au nominatif administré selon le cas) et à les virer
sur son compte titres ordinaire ouvert auprès de la Banque.

7.2. Cas de clôture obligatoire
Le PEA PME est obligatoirement clôturé en cas de non-respect des
conditions de fonctionnement prévues par la réglementation et notamment
dans les trois cas suivants :
• transfert à l’étranger du domicile du Titulaire du PEA PME dans un État ou
un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code
Général des impôts ;
• décès du Titulaire du PEA PME ;
Dès réception de l’information, la Banque procédera à la clôture du PEA
PME. Le gain net sera imposé ou non à l’impôt sur le revenu et/ou aux
prélèvements sociaux.
Par ailleurs, en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du
PEA PME telles que prévues par la réglementation, le PEA PME est clôturé
et le régime fiscal et social résultant de cette clôture est immédiatement
applicable. Le Titulaire du PEA PME est alors informé de la clôture et du (des)
motif(s) qui l’ont provoquée. Les incidences fiscales sont identiques à celles
exposées au paragraphe 6 d’un retrait et dépendent de la durée du PEA
PME à la date de la clôture. Si le PEA PME a plus de 5 ans, les prélèvements
sociaux sont prélevés à la source par la Banque.

8. TRANSFERT
ÉTABLISSEMENTS

DE

PEA-PME

La Banque fournit au Titulaire du PEA PME les documents d’information
suivants :
• à chaque transaction un avis d’opéré ;
• un relevé mensuel du compte espèces PEA PME s’il y a eu au moins une
opération dans le mois considéré ;
• un relevé annuel du compte espèces PEA PME s’il n’y a eu aucune opération
sur l’année écoulée ;
• un relevé trimestriel du portefeuille PEA PME ;

ENTRE

• un relevé trimestriel du cumul des versements depuis l’ouverture du
PEA PME ;

Le Titulaire du PEA PME peut transférer sans conséquences fiscales son PEA
PME (l’intégralité des titres et espèces) dans un autre organisme habilité.
Il appartient dans ce cas au Titulaire du PEA PME de remettre à la Banque
un certificat d’identification du PEA PME sur lequel le transfert doit avoir
lieu, émis par cet organisme habilité.

• lorsqu’un événement tel qu’ouverture/clôture du PEA PME, retrait partiel,
encaissement de dividendes de sociétés non cotées est intervenu dans
l’année, un relevé annuel des opérations sur valeurs mobilières et des
revenus de capitaux mobiliers à déclarer à l’administration fiscale (IFU)
dont une copie est adressée par la Banque à l’administration fiscale.

Les comptes de titres et espèces spécifiques au PEA PME sont alors clôturés
dans les livres de la Banque.

• un avis de retrait ou de clôture;
La Banque informe sans délai et par tout moyen le Titulaire du PEA PME
lorsque le montant des versements effectués depuis l’ouverture du PEA
PME franchit le seuil en vigueur (75 000 euros).

Les frais de transfert sont mentionnés dans la brochure « Conditions et
Tarifs particuliers ».
Pour les transferts de PEA-PME vers un autre établissement à compter
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10. CONDITIONS TARIFAIRES

délais à l’issue des périodes de 10 ans ou de trois ans mentionnées ci-dessus
et au plus tard dans le délai de trois mois à l’issue de la période d’inactivité.

Les droits de garde sont prélevés sur le compte désigné à cet effet par le
Titulaire du PEA PME.

La Banque ne pourra pas être tenue responsable des effets de la liquidation
sur la valeur des avoirs. Les titres financiers non admis aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
ne seront ni liquidés, ni déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les conditions applicables aux opérations traitées avec la Banque sont
celles en vigueur au jour de leur réalisation et telles qu’elles figurent dans
la brochure « Conditions et Tarifs particuliers » remises par la Banque au
Titulaire du PEA PME à la signature du présent Contrat.
Toute modification de la tarification sera portée préalablement à la
connaissance du Titulaire du PEA PME. La Banque informe son Client par
tout moyen à sa convenance.

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.

Le Titulaire du PEA PME accepte les termes de ces conditions tarifaires
et s’engage à supporter les commissions et frais qui seront en vigueur à
l’époque considérée.

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
.

11. GARANTIES DES DÉPÔTS ET DES TITRES

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

Les sommes inscrites sur le PEA PME bénéficient de la garantie du Fonds
de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dans les conditions et
limites fixées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives
à la garantie des dépôts. Les exceptions et limitations applicables à certains
dépôts sont indiquées sur le site internet du Fonds de Garantie des Dépôts
et de Résolution (FGDR).

Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le Titulaire est décédé.

13. VALIDITÉ DE LA CONVENTION

Les titres déposés par le Titulaire auprès de la Banque sont couverts par
un fond de garantie conformément aux articles L.312-4 et L.322-1 du Code
monétaire et financier.

Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Résiliation
Le présent Contrat pourra être résilié à tout moment, par l’une ou l’autre
des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

12. COMPTE INACTIF

La résiliation du Contrat entraînera la clôture du PEA PME dans les
conditions indiquées à l’article 6.1.

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
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 ;

Décès du Titulaire
Dès que la Banque a été avisée par un document officiel du décès du
Titulaire du PEA PME, elle ne procède plus à aucune opération, exception
faite des frais courants à passer au débit du compte ou du dénouement
des opérations en cours à cette date.

• 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.

14. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

Le compte du Titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences d’un
manquement à ses obligations au titre de la présente Convention qui
résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, telle que
grèves, défaillance des systèmes informatiques ou des moyens de
communication, dysfonctionnement des systèmes de compensation ou
de tout événement constitutif d’un cas de force majeure.

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. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE

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 disponible également dans les agences de la Banque et sur
son site internet.

La loi applicable aux relations précontractuelles et à la présente Convention
est la loi française. Les informations données par la Banque sur les services
et produits sont établies en langue française.

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.

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
Convention, les Tribunaux français seront seuls compétents.

16. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client, si
aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses
droits sur les avoirs du défunt.

Toute mesure législative ou réglementaire, qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie de la présente Convention, sera applicable dès son entrée
en vigueur.

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par ailleurs, la présente Convention peut évoluer et nécessiter certaines
modifications ou faire l’objet de modifications tarifaires. Dans ces cas, et
sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Banque
communiquera sur support papier ou sur un autre support durable au
Titulaire :
• au plus tard deux mois avant leur date d’application les modifications
envisagées relatives à la convention de compte et les produits qui y sont

Les titres financiers détenus par le Client seront liquidés dans les meilleurs
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liés, ainsi que le contrat de banque en ligne ;
• au plus tard un mois avant leur date d’application les modifications
envisagées relatives aux produits d’épargne.
Le Titulaire pourra pendant ces délais refuser ces modifications et
dénoncer sans frais la convention concernée par lettre simple ou par lettre
recommandée adressée à l’agence concernée ou lettre signée remise à son
Agence. À défaut, le Titulaire qui aura gardé le silence pendant ce délai sera
réputé avoir accepté les modifications.
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INFORMATIONS DE BASE SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès
de la Banque Nuger est assurée par :

le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Plafond de la protection :
Si vous avez plusieurs comptes dans le même
établissement de crédit :

100 000 € par déposant et par établissement de crédit(1)
Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement 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 le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte
autres personnes :
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 :
Monnaie de l’indemnisation :

Sept jours ouvrables(3)

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
Reportez-vous au site internet du FGDR : http://www.garantiedesdepots.fr/
Le : .... / .... / ........

Pour en savoir plus :
Accusé réception par le déposant (5) :

Euros

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 et livret d’épargne populaire)
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 €.
(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 de sept jours
ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
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.
(4) 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.
(5) 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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7. CONVENTION DE COMPTE TITRES ET DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT « PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) »
Les présentes conditions générales annulent et remplacent toutes celles
signées antérieurement le cas échéant.

titres par un dépositaire central ou une société émettrice ou le mandataire
de cette dernière.

Le(s) compte(s) titres est(sont) régi(s) tant par les conditions générales de
fonctionnement des comptes, figurant dans la convention d’ouverture de
compte signée par le(s) Client(s) Titulaire(s), que par la présente Convention
de compte titres et de services d’investissement composée des Conditions
Générales, des Conditions Particulières et des Conditions Tarifaires.

Titres financiers au nominatif
Tout titre financier détenu sous la forme nominative (forme imposée par
les statuts de l’émetteur, parfois par la réglementation) est inscrit chez
l’émetteur. Ces titres financiers sont dits au « nominatif pur » lorsqu’ils sont
inscrits uniquement chez l’émetteur.

Le Client déclare que l’ensemble des informations qu’il fournit à la Banque,
notamment son numéro de téléphone mobile et son adresse e-mail, est
exact. 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. A défaut, La Banque ne pourra voir sa responsabilité
engagée pour le cas où les informations dues au Client ne pourraient lui
parvenir. En cas de changement de sa situation, notamment en cas de
changement d’adresse, de nationalité, de numéro de téléphone, de statut
(notamment en cas d’acquisition du statut de citoyen des Etats-Unis ou
de la carte verte), de résidence fiscale (notamment : résident français, d’un
État de l’Espace Économique Européen ou d’un pays tiers), ainsi qu’en cas
de changement de mandataire, le Client s’engage à en informer par écrit la
Banque en lui adressant tout justificatif nécessaire. La Banque ne saurait être
tenue responsable au cas où elle n’aurait pas été avisée d’un changement
de situation du Client d’avoir appliqué la fiscalité afférente à son statut fiscal
d’origine ni dans le cas où il y aurait infraction à la réglementation française
ou à celle du pays de résidence de ce dernier.

Lorsqu’ils sont inscrits sur un compte détenu à la Banque, certains titres
financiers peuvent être détenus sous la forme nominative ou au porteur,
pour d’autres titres financiers, l’inscription sous la forme nominative est
obligatoire. Dans ce cas, les titres financiers sont alors dits au « nominatif
administré ». Le(s) Titulaire(s) donne(nt) mandat d’administrer ces titres
financiers à la Banque qui l’accepte, dans les conditions prévues au
paragraphe ci-après et s’interdi(sen)t de donner de nouveaux ordres à
l’émetteur.
L’inscription au « nominatif administré » est obligatoire pour certains titres
financiers par disposition de l’émetteur.

Mandat d’administration des titres financiers nominatifs
inscrits en compte
Le(s) Titulaire(s) du compte de titres donne(nt) mandat à la Banque
d’administrer ses(leurs) titres financiers nominatifs, dont les inscriptions
figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites à son(leur)
compte.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Banque doit
classer le Client en non professionnel ou en professionnel des marchés
financiers ou enfin en contrepartie éligible. Le Client classé en non
professionnel peut bénéficier de la protection que confèrent les règles de
bonne conduite mentionnées dans le Code monétaire et financier (ci-après
COMOFI) et dans le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
(ci-après AMF). La Banque notifie au client sa classification.

La Banque effectuera tous les actes d’administration, et notamment
l’encaissement des produits. En revanche, elle n’effectuera d’actes de
disposition, notamment l’exercice des droits aux augmentations de capital,
les règlements titres ou espèces, que sur instructions expresses du(des)
Titulaire(s). Toutefois, elle peut se prévaloir de son(leur) acceptation tacite,
pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.

Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, le Client peut demander
à la Banque un classement différent, sous réserve de répondre aux
conditions énoncées à l’article D533-12 du Code monétaire et financier.
La Banque se réserve le droit d’accéder à sa demande dans les conditions
énoncées au Règlement Général de l’AMF.

Tous les ordres relatifs aux titres financiers administrés ne pourront être
donnés par le ou les signataires qu’à la Banque, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Dans ces conditions, la Banque assume la responsabilité de l’identité et
de la capacité du donneur d’ordre, ainsi que la régularité de l’opération,
l’émetteur étant alors dégagé de toute responsabilité.

En demandant un changement de catégorie, le Client peut avoir à
renoncer à des mesures de protection édictées par des textes légaux et
réglementaires.

Les avis d’opérés et les relevés de compte concernant les titres financiers
nominatifs seront envoyés selon les modalités prévues pour l’ensemble des
titres financiers dans le cadre de la présente Convention.

En vue de renforcer la protection de son Client, la Banque se réserve la
faculté de modifier la catégorie dans laquelle celui-ci a été classé lorsqu’elle
a connaissance d’événements venant modifier sa situation.

Le mandat peut être dénoncé à tout moment et sans aucun préavis par
l’une ou l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au regard de la réglementation américaine qui impose à la Banque des
obligations et des restrictions spécifiques, la Banque s’assure notamment
de la nationalité du Client, de son statut et de son domicile fiscal et se
réserve le droit de lui demander 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.

Titres financiers au nominatif administré figurant sur un
compte joint
Lorsque les titres financiers nominatifs viennent à figurer au compte titres
joint ou ont été acquis par le débit de ce compte, les particularités suivantes
doivent être notées :
• Les droits pécuniaires (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice
d’’option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des
titres...) attachés aux titres financiers nominatifs acquis dans le cadre
du compte titres joint peuvent être exercés indifféremment par l’un ou
l’autre des Titulaires.

I - TITRES FINANCIERS INSCRITS EN COMPTE
OU DÉPOSÉS
Les titres financiers dématérialisés sont inscrits en compte, et les titres
financiers matérialisés peuvent être déposés auprès d’un teneur de compte.
Le(s) Titulaire(s) pourra(ont) demander l’inscription à son (leur) compte de
tout titre financier susceptible de faire l’objet d’une telle inscription en
application d’une réglementation française ou étrangère.

• La plupart des émetteurs n’admettent pas l’inscription de titres financiers
nominatifs en compte joint, notamment pour l’exercice des droits
extra-pécuniaires attachés aux titres financiers (droits de participation
aux assemblées et de vote...). Les Titulaires donnent donc leur plein
accord pour que les titres financiers soient inscrits en compte indivis chez
l’émetteur à défaut d’instructions expresses de ces derniers. Lorsque les
co-Titulaires souhaitent une désignation différente (inscription au nom
d’un des co-Titulaires), ils en font la demande à leur agence sachant qu’ils

Sont inscrits en compte les titres financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 211-1 II du COMOFI, notamment les actions, les obligations, les parts et
actions d’OPC (Organisme de Placements Collectifs).
Le Client autorise la Banque à débiter son compte de particuliers rattaché
des frais facturés au titre de la conservation et / ou de la gestion de ses
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Comptes de mineurs ou majeurs protégés

demeurent responsables des éventuelles incidences juridiques ou fiscales.
• Le Client reconnaît être informé du fait que le choix opéré par lui lors de la
première inscription détermine les inscriptions successives pour les titres
financiers acquis ultérieurement.

Les comptes ouverts au nom de mineurs ou de majeurs protégés
fonctionnent sous la signature des représentants légaux, tuteurs, curateurs
ou mandataires ou de leurs subrogés désignés dans les conditions prévues
par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires
compétentes pour les opérations soumises à autorisation.

Titres financiers non dématérialisables mais admis par
EUROCLEAR France

S’agissant des comptes ouverts au nom d’un mineur, il est rappelé que
pour procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières
ou instruments financiers, il appartient aux Administrateurs légaux,
si cet acte engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par
une modification importante de son contenu, une dépréciation significative
de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du Mineur,
de solliciter, sous leur responsabilité, l’autorisation préalable du juge des
tutelles. La responsabilité de la Banque ne pourra pas être mise en cause
pour les choix effectués par les Administrateurs légaux.

Sauf indication contraire, les titres financiers n’entrant pas sous le champ
d’application de la loi de dématérialisation sont conservés en compte
courant EUROCLEAR. Ces titres peuvent être conservés sous la forme
« au porteur », sur demande expresse des déposants, à condition que le
bordereau de dépôt contienne la mention « Titres financiers à conserver
sous la forme porteur ».

II - COMPTES TITRES À RÉGIME SPÉCIFIQUE

Compte usufruit et nue-propriété (US/NP)

Comptes joints

Les Titulaires d’un compte usufruit-nue-propriété s’engagent à n’inscrire à
un tel compte que des titres financiers ayant fait l’objet d’un démembrement
du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire, la Banque
étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de
l’inscription des titres financiers en un tel compte. Par ailleurs, les Titulaires
reconnaissent avoir été informés que :

Dans un compte titres joint, peuvent être inscrits des titres financiers au
porteur et des titres financiers nominatifs. Le compte titres joint est rattaché
au compte espèces joint.
La Convention de compte titres joint entraîne une solidarité active entre
les Titulaires.
• En raison de cette solidarité active, le test d’évaluation passé par l’un des
co-Titulaires s’impose à l’autre co-Titulaire dans les situations de conseil
en investissement, ce qui est accepté par les co-Titulaires.

• tout ordre d’achat ou de vente doit être donné conjointement par
l’usufruitier et le nu-propriétaire dans les conditions fixées au III de la
présente Convention. En cas de pouvoir donné conjointement par les
Titulaires à l’un d’entre eux, ou de gestion du portefeuille titres sous la
seule signature et responsabilité de l’usufruitier, celui-ci ou le co-Titulaire
désigné doit passer les tests d’évaluation ;

• En revanche, pour les ordres se rapportant à des instruments financiers
complexes définis au III de la présente Convention, le co-Titulaire qui
transmet l’ordre doit passer le test d’évaluation.

• le capital est versé sur le compte usufruit-nue-propriété en cas de cession,
remboursement, amortissement de titres financiers en dépôt. La Banque
ne saurait être tenue pour responsable en cas de non réemploi des titres
financiers cédés, remboursés ou amortis.

•
Dans le cadre d’un service d’exécution simple des ordres chaque
co-Titulaire peut à sa seule initiative passer des ordres sous réserve que
ces derniers portent sur des instruments financiers non complexes définis
au III de la présente Convention. La Banque n’est pas tenue de vérifier si
l’instrument financier est adapté au Client qui ne bénéficie pas des règles
de protection.

En cas d’opération de paiement de dividendes en action sur un compte
usufruit-nue-propriété, il appartient à l’usufruitier qui reçoit l’avis de
recueillir préalablement l’accord du ou des nus-propriétaires avant d’exercer
l’option de paiement de dividendes en titres financiers, sous peine de devoir
céder les titres financiers ainsi acquis en supportant la charge fiscale et les
conséquences d’une éventuelle action du nu-propriétaire.

Chaque Titulaire peut :
• mettre fin à la solidarité et le compte ne pourra plus fonctionner jusqu’à
sa clôture que sur les signatures conjointes de tous les Titulaires ;
• procéder à la clôture du compte : le retrait des fonds et des titres ne pourra
alors s’effectuer qu’avec la signature de tous les co-Titulaires.

III - FONCTIONNEMENT DU COMPTE –
DISPONIBILITÉ DES TITRES FINANCIERS

Les Titulaires sont tenus solidairement entre eux à l’exécution de tout
engagement portant la signature de l’un d’eux et au remboursement de
toutes les sommes dues à la Banque à la clôture du compte ou à l’occasion
de son fonctionnement. Il est précisé qu’en cas de dénonciation de la
convention de compte bancaire joint, celle-ci produit également effet à
l’égard du compte titres joint.

Les titres financiers inscrits en compte ne peuvent faire l’objet d’une
utilisation par la Banque, sauf accord du(des) Titulaire(s), classé
professionnel des marchés financiers, donné dans le cadre de la présente
Convention ou par convention spécifique.

Comptes indivis

Pour les titres financiers qu’elle a en conservation, la Banque s’engage à
respecter les règles de place relatives à la sécurité des titres financiers et
notamment celles définies par le Règlement Général de l’AMF.

Les comptes titres ouverts sous la forme de « Comptes Indivis » fonctionnent
sous la signature conjointe de tous les Titulaires, sauf pouvoir donné à l’un
d’entre eux de faire fonctionner le compte.

La Banque se réserve la faculté de sous-traiter la conservation des titres
financiers auprès d’un prestataire de services d’investissement agréé en
France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après
ACPR) et soumis au contrôle de l’AMF, étant précisé que la Banque reste
responsable des actifs vis-à-vis de ses clients. En outre, la Banque se
réserve le droit de refuser tout ordre sur des titres financiers négociés sur
des places autres qu’Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam et/ou d’en
assurer la conservation.

Seul le co-Titulaire mandaté par les co-Titulaires pour passer les tests
d’évaluation est habilité à donner les ordres se rapportant à des instruments
financiers complexes, ou ayant fait l’objet d’un conseil en investissement
de la part de la Banque.
A défaut de désignation d’un co-Titulaire pour faire fonctionner le compte,
l’ensemble des indivisaires doit passer le ou les tests étant précisé que le
niveau de protection le plus fort sera retenu pour tout ordre.

Encaissement des fruits et produits

Les co-Titulaires du compte sont tenus solidairement envers la Banque de
tous les engagements contractés dans le cadre de son fonctionnement et
de la présente Convention.

Les fruits et produits encaissés par la Banque sur les titres financiers figurant
au compte seront crédités selon leur nature au compte espèces ou au
compte de titres du(des) Titulaire(s), dans les meilleurs délais.

La notification d’un acte conservatoire dans le cadre d’une action en
licitation partage peut rendre indisponible les droits pécuniaires des autres
co-Titulaires.

Opérations donnant lieu à règlement en devises
Pour les opérations portant sur un marché autre qu’Euronext Paris,
Bruxelles et Amsterdam, acceptées par la Banque et donnant lieu à des
règlements en devises, le compte du Client sera débité ou crédité de la

Ainsi, jusqu’au terme de la procédure, les co-Titulaires d’un compte titres
ne peuvent plus passer d’ordres ni disposer plus généralement des droits
pécuniaires attachés aux titres financiers.
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appétence au risque, sa capacité à supporter les pertes et sur ses objectifs
d’investissement permettant à la Banque de s’assurer que les services
et instruments financiers qu’elle recommande correspondent au mieux
aux besoins du Client. Ce dernier s’engage à informer la Banque par tous
moyens en cas de tout changement de sa situation. A défaut d’informations
exactes et actualisées sur la situation du Client, son appétence au risque,
sa capacité à subir les pertes, sur sa connaissance et son expérience en
matière d’investissement et/ou ses objectifs d’investissement, la Banque ne
pourra pas procéder à une recommandation personnalisée conformément
à la règlementation applicable. En conséquence, les ordres seront passés
et les décisions d’investissement seront prises sous la seule responsabilité
du Client dans le cadre du service de réception et de transmission d’ordres
décrit ci-dessous.

contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée et des frais et
commissions y afférents par application du taux pratiqué par la Banque sur
la devise concernée à la date de l’inscription de l’opération au compte, sauf
instruction particulière donnée par le Client disposant d’un compte ouvert
dans la devise de l’opération concernée et souhaitant régler ou être réglé
dans cette devise, sous réserve d’accord de la Banque.

Mandataires
Le(s) Titulaire(s) du compte peut(ven)t donner mandat à une ou plusieurs
personnes répondant aux exigences légales requises.
Le mandat permet au(x) mandataire(s) de faire fonctionner le compte titres
et demeure valable jusqu’à révocation notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’agence de la Banque où est tenu le compte. Il cesse
également au décès du(de l’un des) Titulaire(s) du compte.

En cas de changement de situation du Client porté à la connaissance de la
Banque par tous moyens, celle-ci pourra effectuer une nouvelle évaluation.

Le(s) mandataire(s) désigné(s) est(sont) habilité(s) à faire fonctionner
le compte dans les limites et conditions convenues entre la Banque et
le Titulaire et conformément à l’évaluation de la situation personnelle
et patrimoniale du Titulaire ainsi que l’évaluation des connaissances et
de l’expérience en matière d’investissement du mandataire. Lorsque le
mandataire utilise le service d’exécution simple des ordres se rapportant
à des instruments financiers non complexes pour réaliser des opérations
pour le compte du Titulaire, il agit à sa seule initiative initiative et sous sa
seule responsabilité et, ne bénéficie pas de protection. Le mandataire peut
également effectuer des ordres sur des produits complexes, la Banque
s’enquiert alors auprès de celui-ci de ses connaissances et de son expérience
en matière d’investissement pour le mettre en garde en tant que de besoin.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, un rapport d’adéquation sera transmis
au Client.

Service de réception et de transmission d’ordres
Le Client peut utiliser le service de réception et de transmission des ordres
mis à sa disposition par la Banque.
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
les textes.
Sont considérés comme des instruments financiers non complexes
conformément à la législation en vigueur :

Les principaux services d’investissement

• 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 de placement collectif non
OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;

Mandat de gestion
Préalablement à la signature d’un mandat de gestion, la Banque, dans
le cadre d’un entretien avec le Client s’enquiert auprès de celui-ci de ses
connaissances, de son expérience en matière d’investissement, de sa
situation financière, de sa capacité à supporter les pertes, de son appétence
au risque et de ses objectifs d’investissement. A défaut de recevoir du Client
les informations requises, la Banque s’abstient de lui fournir le service de
gestion de portefeuille.

• 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 ;

Au cas où le(s) Titulaire(s) du compte aurai(en)t donné un mandat de gestion
à la Banque, les dispositions du mandat de gestion complètent la présente
Convention. En cas de divergence, les dispositions du mandat de gestion
primeront sur les présentes.

• 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 ;

Service de conseil en investissement

• 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 ;

La Banque peut fournir au Client/Titulaire un service de conseil en
investissement. A ce titre, la Banque peut recommander au Client/Titulaire
une gamme d’instruments financiers et de services adaptés à sa situation
financière, à sa capacité à supporter les pertes, à son appétence au risque,
à ses objectifs d’investissement, à sa connaissance et à son expérience en
matière d’investissement, ou à la connaissance ou l’expérience en matière
d’investissement de son mandataire, le cas échéant, et sélectionnée par
elle après avoir réalisé une analyse du marché cible desdits instruments
ou services, en fonction des informations fournies par ses partenaires et
une évaluation de la situation du Client/Titulaire, au vu des informations
fournies par ce dernier dans le cadre d’un entretien périodique et en tout
état de cause avant la fourniture du service de conseil en investissement.

• 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 ;
•
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 :
− 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 ;
− il n’implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui
excéderait leur coût d’acquisition ;
− 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 ;
− 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 ;
− des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement

La Banque, en raison des conventions signées avec ses partenaires,
fournisseurs d’instruments financiers ou de services, tels que les sociétés
de gestion de portefeuille pour les FCP/SICAV et les sociétés émettrices
d’instruments financiers (EMTN…), dispense un conseil en investissement
non-indépendant Dans ce cadre, la Banque perçoit des incitations de la
part de ses partenaires et peut être amenée à participer à des évènements
organisés par ses derniers ou recevoir des documents d’information
produits par eux afin d’améliorer le service fourni à ses clients, dans le
respect de la règlementation en vigueur. La Banque tient la liste de ses
partenaires à la disposition du Client en agence.
La Banque proposera au Client/Titulaire de le rencontrer une fois par an
pour procéder à une évaluation de sa situation afin de s’assurer que les
services et produits souscrits demeurent adaptés à sa situation.
Le Client/Titulaire est tenu de communiquer à la Banque des informations
exactes et actualisées sur sa situation personnelle et patrimoniale, son
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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 cloisonnement des activités des départements par nature en intérêt
divergent et des informations que ces départements et leurs collaborateurs
détiennent, mesure, communément appelée « Barrières à l’information »
et précédemment connues sous l’appellation « murailles de Chine »,

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.

• une politique de rémunération permettant d’éviter les situations de
conflit d’intérêts,
• les mesures de surveillance et d’interdiction des transactions personnelles
de nos collaborateurs.

Les services auxiliaires

Notre politique regroupe, à ce titre, différentes mesures et procédures
s’imposant notamment à l’ensemble des collaborateurs. Pour la plupart
ceux-ci, en tant que clients, ont la possibilité d’intervenir sur les marchés
dans les mêmes conditions que n’importe quel client mais ils ne peuvent
utiliser des circuits d’acheminement d’ordres ou se servir d’applications
internes aux services de la Banque. Il leur est de plus toutefois strictement
interdit d’effectuer des allers retours intra day sur la même valeur.

La Banque peut fournir au Client/Titulaire les services suivants :
• conservation et administration d’instruments financiers pour le compte du
Client, y compris les services de garde et les services connexes, comme la
gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la tenue centralisée
de comptes de titres au plus haut niveau,
• octroi d’un crédit ou d’un prêt au Client pour lui permettre d’effectuer
une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle
intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt,

D’autres mesures spécifiques plus restrictives ont été mises en place pour
certaines catégories de collaborateurs qui de par leurs fonctions sont plus
exposées aux conflits d’intérêts ou peuvent avoir accès dans le cadre de
l’exercice de leur fonction à des informations de nature confidentielle ou
privilégiées.

• services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services
d’investissement.

Secret professionnel
La Banque est tenue au secret professionnel. Obligation légale est faite à
son personnel de ne pas révéler les informations confidentielles dont il peut
avoir connaissance. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel
ne peut être opposé ni à l’ACPR, ni à la Banque de France, ni à l’AMF, ni
aux autorités judiciaires, lorsque celles-ci agissent dans le cadre d’une
procédure pénale.

S’il apparaissait néanmoins que ces mesures et procédures ne suffisaient
pas à éviter, avec une certitude raisonnable, le risque de porter atteinte
aux intérêts de l’un de nos clients, nous l’informerions clairement et d’une
manière suffisamment détaillée, avant d’agir en son nom, de la nature
générale ou de la source de ces conflits d’intérêts et des mesures prises
pour atténuer ces risques, afin que celui-ci puisse prendre une décision en
connaissance de cause.

Si le Client souhaite que des informations concernant son compte soient
communiquées à des tiers, en dehors des cas visés ci-dessus, il doit remettre
à la Banque une autorisation écrite en ce sens.

Si vous souhaitez que tel ou tel point de cette politique vous soit précisé,
nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec le Responsable
de la Conformité des Services d’Investissement au siège de votre Banque.

D’ores et déjà, le Client autorise la Banque à communiquer des informations
sur son identité, sa résidence fiscale et les titres financiers dont il est
titulaire aux autorités fiscales étrangères. Le Client est informé que ces
autorités fiscales étrangères peuvent imposer des obligations à la Banque
qui ne peut s’y soustraire. A défaut de communication des informations,
le Client est averti que ces autorités fiscales étrangères peuvent adopter
des sanctions et notamment décider la vente d’office des titres financiers
que le Client possède.

Dans le cadre de la réglementation sur l’Abus de marché
Les cadres dirigeants ainsi que toute autre personne ayant le pouvoir
de prendre des décisions de gestion et ayant accès à des informations
privilégiées, et enfin les individus ayant un lien étroit avec les personnes
visées ci-dessus, sont obligés de déclarer à l’AMF conformément à la
réglementation en vigueur, les opérations effectuées sur les titres financiers
de leur société faisant appel à l’épargne publique.
La Banque a également l’obligation de prévenir, détecter et déclarer à
l’AMF les pratiques abusives, ordres ou transactions suspectes du Client
susceptibles de constituer un manquement d’initié ou une manipulation
de cours.

En outre, le Client autorise la Banque à communiquer toutes informations
concernant leurs relations aux sociétés du Groupe Crédit du Nord, à des
tiers, pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à ses
courtiers et assureurs. Bien entendu, toutes les mesures sont prises pour
assurer la confidentialité des informations transmises.

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme

Politique de gestion des conflits d’intérêts
Un conflit d’intérêt est une situation dans laquelle s’affrontent des intérêts
divergents ou opposés.

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)
ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

Lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires,
de tels conflits peuvent survenir entre différents clients de la Banque, ou
entre un ou plusieurs clients et la Banque directement ou indirectement
par un ou plusieurs de ses collaborateurs ou un ou plusieurs de ses
départements.

Ainsi, avant d’entrer en relation d’affaires, et pendant toute la durée de
la relation, la Banque peut demander 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.

Afin de prévenir et détecter les différentes situations de conflits d’intérêts
qui pourraient survenir entre deux ou plusieurs clients, ou entre la Banque
ou toute personne qui lui est directement ou indirectement liée et ses
clients, nous avons établi et maintenons opérationnelle une politique de
gestion de ces conflits.

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 un 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
avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client, 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
et des titres, sur l’objet et la nature de la transaction ou sur l’identité de la
personne qui en bénéficie.

Cette politique a notamment pour finalité :
• la primauté de l’intérêt de nos clients,
• le traitement égalitaire et chronologique des différents types d’ordre,
• l’acheminement le plus rapide des ordres sur le lieu d’exécution,
• le sens de l’équité,
• l’accès le plus large possible de nos clients aux informations publiques,
• la protection de toute information confidentielle et/ou privilégiée que la
Banque, l’un de ses départements ou l’un de ses collaborateurs pourrait
détenir,

Le Client, ou, le cas échéant, son mandataire, s’engage à donner à la Banque
toute information nécessaire au respect par celle-ci de ces obligations.
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Conditions préalables aux transactions réalisées sur les
instruments financiers admis ou en cours d’admission à
la négociation sur un marché

À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction
ou de rompre la relation.

Relations clientèle

La Banque doit déclarer à l’AMF quotidiennement une information détaillée
sur les transactions réalisées sur les instruments financiers admis ou en
cours d’admission à la négociation sur un marché. Ce compte-rendu doit
notamment indiquer une mention permettant d’identifier le Client pour
le compte duquel la Banque a exécuté la transaction et le mandataire
qui a passé l’ordre pour le compte du Client, le cas échéant. Lesdits
identifiants sont strictement personnels et déterminés en fonction de la
nationalité ou les nationalités, en cas de nationalités multiples, du Client
et de celles de son/ses mandataire(s). Ils peuvent, selon la nationalité, être
calculés automatiquement par la Banque. En revanche, pour certaines
nationalités, le Client/Titulaire fournit à la Banque des éléments/documents
complémentaires exigés par la règlementation sur demande de la Banque
le concernant et/ou concernant son/ses mandataire(s). A défaut de
communication desdits documents, aucun ordre ne pourra être passé par
le Client ou son/ses mandataire(s), La Banque ne pourra pas prendre en
compte l’ordre en application de la règlementation en vigueur.

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.
L’agence est le premier interlocuteur auquel le Client peut faire part de
ses difficultés.
Si le Client est en désaccord avec la réponse ou la solution apportée
par son agence, il a la possibilité de s’adresser au service en charge des
relations clients dont les coordonnées sont disponibles en agence. Pour
plus d’information, consulter le site internet de la Banque, rubrique
« Informations utiles », Thème : « Réclamations ».
En cas de désaccord persistant après que l’agence et le service en charge
des relations clients se soient 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.

Caractéristiques des ordres de Bourse
Tous les ordres pouvant être transmis et exécutés sur Euronext Paris,
Bruxelles, Amsterdam ou tout autre marché, accepté par la Banque, portant
sur les titres financiers français ou étrangers définis au II de l’article L. 211-1
du COMOFI.

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.

Mode de transmission des ordres de Bourse

La saisine du Médiateur peut s’effectuer :

Le Client transmet ses ordres de Bourse à la Banque par tous moyens
autorisés par celle-ci, notamment dans les termes et conditions prévus à cet
effet par la convention Banque en ligne ou directement en agence. Il indique
qu’il s’agit d’un achat ou d’une vente, s’il s’agit d’une vente à découvert,
le nombre et les caractéristiques du titre concerné et toutes les précisions
nécessaires à la transmission de l’ordre sur le marché.

• 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 un dossier 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.

Il fixe la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par le
règlement du marché sur lequel il intervient.

• 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 fondée la demande du Client.
Ce délai peut être prolongé à tout moment par le Médiateur qui en avise
les parties.

Le(s) Titulaire(s) assume(nt) la responsabilité du mode de transmission
d’ordres dont il(s) prend(prennent) l’initiative, étant précisé que ce mode
doit avoir été accepté par la Banque.
Aucune transmission d’ordre par message e-mail, par télécopie ou par
courrier, n’est acceptée par la Banque en raison de leur absence de sécurité
et de confidentialité.

Dans les mêmes conditions, le Client peut saisir directement le Médiateur
de l’AMF. La saisine du Médiateur de l’AMF peut s’effectuer :
• par écrit à l’adresse postale suivante :

En cas de transmission d’ordres sur internet par l’intermédiaire du service
bourse en ligne de la Banque, celle-ci assume la responsabilité de la bonne
exécution des ordres après que la confirmation de prise en compte des
ordres a été signalée au Titulaire, dès l’instant où ce dernier a confirmé
son accord.

Autorité des Marchés Financiers
La Médiation – 17 place de la Bourse – 75082 PARIS CEDEX 02
• par courriel via les formulaires dédiés sur le site de l’AMF à l’adresse
suivante : www.amf-france.org

Le Titulaire, en consentant à la présente Convention, reconnaît avoir pris
connaissance de ce mode de preuve propre à chaque canal de transmission.
Le Titulaire, ayant choisi le mode de passation des ordres sur Internet,
conclut avec la Banque une convention banque en ligne à laquelle il
convient de se référer en la matière.

Obligation de ducroire (garantie)
La Banque n’est pas ducroire au sens des dispositions du Règlement Général
de l’AMF, du(des) Titulaire(s) du compte donneur(s) d’ordres lorsqu’elle
ne reçoit ni fonds ni titres financiers de sa(leur) part, ou qu’elle intervient
en dehors d’un marché réglementé sauf convention contraire dans ce
dernier cas.

En cas d’ordres transmis par internet ou tout autre mode de transmission
qui pourrait être mis en place par la Banque, le(s) Titulaire(s) décharge(nt)
la Banque, sauf manquement de cette dernière à ses obligations, de
toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ce(s) moyen(s)
de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance
technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions,
comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.

La qualité de ducroire (garant) de la Banque est limitée aux ordres exécutés
sur les marchés réglementés français ou les marchés organisés français.
Lorsque plusieurs prestataires contribuent successivement dans le temps
à l’exécution d’une opération et que plusieurs d’entre eux sont ducroires
(garants), le(s) Titulaire(s) donneur(s) d’ordres ne peu(ven)t se prévaloir de
l’obligation de ducroire (garantie) qu’envers le prestataire avec lequel il(s)
est(sont) en relation contractuelle.

En cas de dysfonctionnement du service bourse en ligne de la Banque,
le Titulaire peut transmettre ses ordres via le service Etoile Direct Bourse
offert par le Centre Expert Multimédia ou directement en agence.
Ces modes de transmission d’ordres seront valables aussi longtemps qu’ils
n’auront pas été modifiés ou supprimés, à charge pour la Banque d’informer
le(s) Titulaire(s), par tous moyens, des changements qui pourraient être apportés.

IV - MODES DE TRANSMISSION ET EXÉCUTION
DES ORDRES DE BOURSE
Sous réserve de respecter les modalités fixées pour chaque service et
définies au III de la présente Convention, les ordres doivent respecter les
conditions suivantes :

Contenu des ordres de transmission
Pour que la Banque transmette l’ordre sur le marché, le Titulaire doit
impérativement préciser :
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• le sens de l’opération (achat ou vente),

meilleur résultat possible.

• si vente, vente à découvert ou non,

En conséquence, conformément à l’article 314-70 du Règlement Général de
l’AMF, la Banque, sous réserve qu’elle accepte cette instruction spécifique,
respectera son obligation de meilleure exécution dans la mesure où elle
exécutera l’ordre en suivant les instructions données par le Client.

• la désignation ou les caractéristiques précises du titre ou du contrat sur
lequel doit porter la négociation,
• le type d’ordre parmi ceux définis par Euronext,

Contrôle et modification de la politique

• la quantité,

Le Client est informé que la Banque contrôle régulièrement l’efficacité de
la politique mentionnée ci-dessus et réexamine annuellement sa politique,
notamment la qualité des membres de marché sélectionnés et la pertinence
des marchés auxquels ils accèdent.

• la durée de validité de l’ordre en respectant la règlementation attachée
au marché choisi,
• la limite éventuelle de cours, et toutes les précisions nécessaires à la bonne
exécution de l’ordre.

Le cas échéant, la Banque informera le Client de toute modification
importante de sa politique.

À défaut de ces précisions, l’ordre ne sera pas transmis au marché pour
exécution. En outre, l’ordre pourra ne pas être exécuté lorsque certaines
données seront inexactes.

La Banque publiera une fois par an sur son site institutionnel le classement
des cinq premiers membres de marchés qui exécutent les ordres sur le plan
des volumes de négociation par classe d’instruments financiers réalisés au
cours de l’année précédente.

La Banque pourra refuser les ordres qui sembleraient incompatibles avec
les conditions du marché ou avec la situation particulière du Titulaire.
Le Client peut vérifier à tout moment, en interrogeant la Banque ou en
consultant les services de banque en ligne, la bonne transmission de ses
ordres dans son carnet d’ordres.

La Banque publiera une fois par an une évaluation de la qualité d’exécution
obtenue sur les marchés sur lesquels les ordres du client sont exécutés.
L’exécution des ordres

Exécution des ordres de Bourse

L’ordre transmis par le(s) Titulaire(s) ou pour son(leur) compte est produit sur
le marché pour y être exécuté aux conditions dudit marché sous réserve :
des délais d’acheminement, des conditions légales, réglementaires et
conventionnelles et enfin du respect des conditions fixées par la Banque et
le marché concerné.

Politique de sélection des entités / transmission des ordres
Politique de sélection des membres de marché pour les titres financiers
admis aux négociations sur les marchés réglementés d’Euronext Paris,
Bruxelles et Amsterdam, organisé et régulé d’Euronext Growth, et sur
les OTF (Organised Trading Facilities / système organisé de négociations)

L’exécution des ordres par la banque implique impérativement que le compte
du Titulaire comprenne le montant préalable de la provision disponible et
nécessaire à l’achat ou la présence des titres financiers disponibles pour la
vente. D’une manière générale, le calcul de la provision se fait par référence
au dernier cours coté avant la transmission de l’ordre.

Lors de la réception d’un ordre du Client portant sur un titre admis aux
négociations sur les marchés d’Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam, il
est enregistré par la Banque et transmis dans les meilleurs délais auprès
d’un membre de marché dont la liste des principaux figure en annexe.
La Banque a sélectionné ces membres de marché car ils prennent toutes
les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour
l’exécution de l’ordre du Client compte tenu du coût total, de la rapidité et
de la probabilité d’exécution.

Types d’ordres Euronext

Le coût total s’entend du prix de l’instrument financier augmenté des
différents coûts liés à l’exécution de l’ordre, y compris les commissions,
frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement
et tous autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à
l’exécution de l’ordre.

Les ordres à cours limité ne peuvent être exécutés qu’à la limite de prix
fixée ou à un meilleur cours en fonction du sens des ordres.

Les ordres au marché ne comportent pas de limite de prix et sont destinés
à être exécutés aux différents prix successifs déterminés par le système de
négociation d’Euronext.

Les ordres présentés à l’ouverture du marché et stipulés « à la meilleure
limite » sont exécutés en tout ou partie au cours d’ouverture, en fonction
des ordres en place sur le marché. En cas de non exécution ou d’exécution
partielle d’un ordre stipulé à la meilleure limite, l’ordre ou la fraction d’ordre
non exécutée devient un ordre limité au cours d’ouverture.

Les principaux marchés sur lesquels ces membres interviennent sont listés
en annexe.

Les ordres présentés après l’ouverture du marché et stipulés « à la meilleure
limite » sont exécutés pour tout ou partie au prix de la contrepartie la plus
favorable au moment où ils sont présentés. Ils peuvent ne recevoir aucune
exécution faute d’ordres en sens contraire sur le marché.

Politique de sélection des membres de marché pour les titres financiers
admis sur d’autres marchés ou cotés en devise étrangère
La Banque agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis
dans la sélection et la désignation des membres de marché. Elle prend
notamment en compte l’expertise et la réputation dont jouit le membre
concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale, réglementaire ou
pratique de marché.

En cas d’exécution partielle, la fraction d’ordre non exécutée devient un
ordre « limité » au cours de la première exécution.
Pour les ordres qui seraient exécutés sans limite de prix ferme définie, il
appartient au Client de s’assurer que la provision constituée à la prise d’ordre
demeure suffisante au règlement de l’ordre en fonction du prix d’exécution.

Lors de la réception d’un ordre du Client portant sur un titre financier
admis sur d’autres marchés ou coté en devise étrangère, il est enregistré
par la Banque et transmis dans les meilleurs délais auprès d’un membre
de marché dont la liste des principaux figure en annexe.

L’ordre à seuil de déclenchement est celui par lequel le Titulaire se porte
acheteur ou vendeur à partir d’un cours déterminé, à ce cours et au-dessus
de ce cours s’il s’agit d’un achat ; à ce cours et au-dessous de ce cours s’il
s’agit d’une vente.

La Banque a sélectionné ces membres de marché car ils prennent toutes
les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour
l’exécution de l’ordre du Client compte tenu du coût total, de la sécurité,
de la rapidité et de la probabilité d’exécution.

Sitôt le cours limite atteint, cet ordre devient un ordre au marché. Ce type
d’ordre concerne les titres faisant l’objet d’une cotation en continu ou par fixing.
L’ordre à plage de déclenchement est ainsi nommé lorsqu’une deuxième
limite fixe le maximum à ne pas dépasser à l’’achat ou le minimum en deçà
duquel le Client renonce à vendre.

Le coût total n’est pas forcément déterminant car sur certains marchés la
sécurité peut être privilégiée afin d’assurer la bonne exécution et le bon
règlement de la transaction.

Traitement des instructions spécifiques

Un ordre à seuil ou à plage de déclenchement n’est accepté par le
marché qu’à condition que le prix de déclenchement soit, à l’instant de sa
présentation sur le marché, supérieur au dernier cours coté pour l’achat,
inférieur au dernier cours coté pour une vente.

Le Client est informé que si son ordre contient une instruction spécifique,
notamment celle d’exécuter l’ordre sur un marché en particulier, la Banque
ne peut pas appliquer la politique décrite ci-dessus visant à obtenir le

Ces règles sont valables sur les places de Paris, Amsterdam, Bruxelles et
Lisbonne. Elles sont en outre explicitées dans les publications d’Euronext
et leurs mises à jour.

La liste des principaux marchés sur lesquels ces membres interviennent
figure en annexe.
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conditions d’exécution de chaque ordre venant affecter son(leur) compte.

Ce système d’appariement des ordres proposé par Euronext sur les valeurs
éligibles à ce service, doit permettre aux clients non professionnels des
marchés financiers, de bénéficier, dans le cadre d’un marché réglementé,
d’une légère amélioration de prix d’exécution par rapport à la fourchette
du carnet d’ordres central d’Euronext.

Cet avis d’opéré est adressé au(x)Titulaire(s) le jour ouvré suivant celui où
la Banque a été elle-même informée des conditions d’exécution de l’ordre
dont il s’agit.
Délai de contestation d’un ordre exécuté
Les réclamations relatives aux conditions d’exécution des ordres devront
être formulées dans un délai de 48 heures suivant la date de réception de
l’avis d’opéré relatif à l’ordre en cause.

Types d’ordres hors Euronext
Le Titulaire s’engage en cas de transmission d’ordres sur d’autres marchés ou
sur des marchés étrangers à s’assurer de la compatibilité de ses ordres avec
les possibilités offertes par la Banque, les exigences desdits marchés, de sa
capacité à intervenir sur ces marchés et du parfait respect des obligations
légales, notamment fiscales et douanières auxquelles il est susceptible
d’être assujetti tant en France qu’à l’étranger.

Passé ce délai, le(s) Titulaire(s) renonce(nt) à toute réclamation au titre de
l’ordre considéré.
Informations relatives aux opérations sur titres financiers
En application de la réglementation en vigueur, la Banque informera,
par tous moyens dont elle se réserve le choix, le Titulaire des opérations
sur titres financiers nécessitant une réponse de sa part. Les opérations
visées par cette information sont celles qui sont rendues publiques
postérieurement à la date d’inscription des titres financiers en compte.
L’information n’est transmise au Titulaire que pour les titres financiers inscrits
en compte la veille de la date à laquelle débute l’opération.

Les livraisons ou les règlements de titres financiers ou d’espèces en
provenance d’autres marchés ou de l’étranger sont soumis à des délais
aléatoires et indépendants de la Banque. Ces délais de règlement/livraison
sont généralement plus longs que pour les opérations sur titres financiers
déposés en France.
Garanties

La Banque ne peut être tenue responsable des retards ou omissions
imputables aux sociétés émettrices, aux établissements centralisateurs
ou aux dépositaires centraux français ou étrangers, notamment pour le
paiement des revenus et remboursements ou pour l’information sur les
modalités des autres opérations sur titres financiers.

L’ensemble des instruments financiers et espèces inscrits au compte et
aux différents comptes titres sont affectés de plein droit à la Banque à
titre de garantie des engagements du Titulaire sur les marchés financiers.
En conséquence, le Titulaire autorise irrévocablement la Banque à débiter
son compte ou à vendre tout ou partie des titres financiers figurant sur
son ou ses comptes titres à concurrence de toutes sommes dont il serait
redevable à la Banque au titre des opérations réalisées dans le cadre de la
présente Convention.

Compte tenu de la brièveté des délais et de l’impossibilité de connaître a
priori toutes les conditions imposées par l’émetteur ou par la réglementation
étrangère à l’occasion d’une opération sur titres financiers, il appartient au
Titulaire de s’assurer qu’il remplit les conditions requises pour participer à
l’opération. La responsabilité de la Banque ne peut être recherchée dans
le cas où elle serait contrainte d’annuler l’opération après sa réalisation, au
motif que le Titulaire ne remplissait pas les conditions requises.

Dans le cas où la banque serait dans l’obligation de livrer des titres financiers
non disponibles en date de règlement/livraison, ou en cas d’absence ou
d’insuffisance de provision elle préviendrait par tous moyens (fax, téléphone,
e-mail) le Titulaire pour lui demander de régulariser immédiatement sa
situation dans le jour de bourse, à défaut la Banque pourrait acheter les
titres financiers sur le marché, le titulaire devant alors rembourser à la
Banque le coût de l’achat et les frais afférents à cette opération.

Si la Banque ne reçoit pas d’instruction dans les délais impartis, elle ne se
substitue pas au Titulaire pour participer à l’opération. En outre, à défaut de
communication par le Titulaire des informations nécessaires à l’exécution de
son instruction et notamment des informations permettant de déterminer
son identifiant et celui de son mandataire le cas échéant, la Banque ne
pourra pas prendre en compte l’ordre.

Le Titulaire autorise irrévocablement la Banque à débiter son compte de la
provision suffisante et/ou à vendre tout ou partie des instruments financiers
du Titulaire en cas de couverture insuffisante.

Pour les offres publiques d’achat, d’échange ou de retrait non obligatoire,
en l’absence d’instruction ou en cas d’instruction parvenue hors délai, la
Banque ne présente pas les titres financiers à l’offre et les laisse subsister
en l’état au compte du Titulaire.

INFORMATIONS
Informations relatives à l’exécution des ordres de bourse
Pour toutes transactions portant sur un marché réglementé, le transfert de
propriété des instruments financiers concernés résulte de leur inscription
sur le compte du Client, généralement deux jours de bourse après la
négociation, l’information étant portée sur l’avis d’opéré adressé au Client.

Augmentation de capital en numéraire :
Pour les souscriptions à titre réductible (sans présentation de droits), le débit
du compte de particuliers correspondant au montant de la souscription
est effectué dès réception de l’instruction. L’attribution définitive des titres
reste soumise à l’application du barème de répartition publié dans le mois
qui suit la date officielle de clôture de l’opération. Les sommes rendues
disponibles en cas de non-attribution seront remboursées à l’issue de ce
délai et ne donneront pas lieu à paiement d’intérêts.

A chaque opération affectant la situation du compte, un avis d’opéré est
adressé au(x) Titulaire(s). L’avis d’opéré relatif à l’opération exécutée sur un
instrument financier contient les informations suivantes :
• le nom ou toute autre désignation du Client,
• le n° de référence de l’ordre,
• la place de cotation,
• l’identification du titre sur lequel porte la négociation (nature et code
du titre),
• la nature de l’opération (achat/vente) et les modalités de règlement,
• la quantité négociée,
• le type d’ordre,
• la date de négociation et cours de l’exécution,
• l’heure de négociation,
• la date de valeur de l’opération,
• le prix unitaire,
• le montant brut de l’opération,
• les frais prélevés, taxes et impôts,
• le montant net de l’opération.

Pour tenir compte de la réglementation en vigueur dans divers Etats, les avis
d’annonces d’opérations sur titres concernant les titres financiers détenus
en portefeuille par les clients non résidents sont à la disposition du(des)
Titulaire(s) du compte en agence.
Information relative au relevé de Titres
La Banque adresse au(x) Titulaire(s) un relevé trimestriel de ses(leurs)
comptes-titres.
Par ailleurs, des relevés mensuels peuvent être envoyés sur option du(des)
Titulaire(s). Dans ce cas, les frais lui (leur) sont à charge.
Enfin, certains instruments financiers peuvent donner lieu à des relevés
distincts.
Information relative aux instruments à effet de levier
La Banque informera le Client/Titulaire par e-mail et/ou sms, selon les
coordonnées communiquées par le Client, lorsque la valeur de chaque
instrument à effet de levier ou transaction impliquant des passifs éventuels
qu’elle détient sur le compte du Titulaire, aura baissé de 10% par rapport

L’avis d’opéré relatif aux opérations sur les bourses étrangères fait référence
au taux de change pratiqué.
Par ces informations, le(s) Titulaire(s) reconnaî(ssen)t avoir connaissance des
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produits sont crédités au compte de particuliers après application de la
fiscalité à la source imposée par la législation.

à son prix de revient moyen pondéré, puis ensuite par multiple de 10%.
Souscription et rachat de titres de SICAV/FCP

Lors de leur inscription en compte, ces produits sont soumis aux
prélèvements sociaux et à un prélèvement obligatoire non libératoire à
titre d’acompte de l’impôt sur le revenu.

Avant toute première souscription et lors des souscriptions successives de
parts de FCP ou d’actions de SICAV ou de tout autre produit d’investissement
packagé de détail tel que défini par le règlement UE n°1286/2014 du
26 novembre 2014, le Titulaire s’engage à prendre connaissance du
Document d’Informations (DICI : Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur et/ou DIC : Document d’Informations Clés) ou le cas échéant
du prospectus simplifié de la SICAV, du FCP ou du produit d’investissement
packagé de détail concerné tel que visé par l’AMF. Dans le cadre de
la fourniture du service de conseil en investissement, ces Documents
d’Information seront remis au Titulaire par la Banque en temps utile pour
les SICAV, FCP ou produits d’investissement packagés que la Banque
commercialise. La Banque fournit gratuitement aux investisseurs de détail
le Document d’Informations sur papier, sur un support durable autre que le
papier ou sur son site internet les souscriptions ou demandes de rachats de
titres de SICAV/FCP seront effectuées en conformité avec la règlementation
en vigueur et selon les règles définies dans le règlement ou les statuts de
la SICAV ou du FCP concerné et sous réserve de la provision suffisante et
disponible au compte.

Le prélèvement obligatoire prélevé par la Banque ouvre droit à un crédit
d’impôt qui est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par le Titulaire au
titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû,
l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Sous certaines conditions, le titulaire peut bénéficier d’une dispense
du prélèvement obligatoire à titre d’acompte - pour les produits des
placements à revenu fixe et le cas échéant pour les produits des placements
à revenu variable - auquel cas il lui incombe de formuler une demande de
dispense du prélèvement obligatoire dans les conditions d’éligibilité, de
forme et de délai prévues par la réglementation.
La demande de dispense doit être remise à la Banque au plus tard le
30 novembre de chaque année pour produire ses effets à compter du
1er janvier de l’année suivante. La dispense s’applique aux produits de
même nature inscrits sur tous les comptes titres détenus par le Titulaire et
sur tous ses comptes d’épargne bancaire (par exemple, pour une dispense
sur intérêts et assimilés : compte sur livret, compte à terme, PEL soumis à
l’impôt sur le revenu, compte rémunéré, TCN, intérêts d’obligations, etc).

Service de Négociation pour les instruments financiers négociés de gré
à gré

Conformément au Code Général des Impôts, la présentation par le
Titulaire à la Banque d’une attestation sur l’honneur afin d’être dispensé
irrégulièrement du paiement du prélèvement obligatoire entraîne pour le
Titulaire l’application d’une amende fiscale recouvrée par l’administration
fiscale et déterminée selon le montant du prélèvement obligatoire pour
lequel la demande de dispense a été formulée à tort.

Pour certains instruments financiers, les transactions sont conclues de
gré à gré entre le Client et la Banque conformément à la réglementation
applicable.
L’obligation de « meilleure exécution » ne s’applique pas pour ces
transactions réalisées sur la base de prix proposés par la Banque, soit sous
forme de cotations publiées, soit en réponse à une demande de prix du
Client.

Pour les Titulaires non résidents fiscaux français, les revenus sont soumis
le cas échéant à une retenue à la source au taux prévu par la réglementation
fiscale française. Sur demande du Client et sur production d’une attestation
de résidence fiscale et/ou de la documentation requise par la convention
fiscale internationale concernée ou la réglementation, la Banque peut
engager les formalités de récupération.

Les prix proposés par la Banque sont établis à partir de données de marchés
et du coût de liquidités pour la Banque à la date de l’opération.

V - FISCALITÉ

Revenus de titres étrangers

Au préalable, le Client est informé que des impôts ou taxes sont susceptibles
de s’appliquer aux services et opérations objets de cette convention, et que
ces impôts et taxes seront à sa charge ou lui seront refacturés par la Banque,
selon le cas, et il accepte par la présente que les montants correspondants
soient débités sur son compte de particuliers.

Pour les Titulaires résidents fiscaux français, le régime fiscal est identique à
celui décrit dans le paragraphe relatif aux revenus de titres français.
Les revenus de source étrangère peuvent par ailleurs subir une retenue
à la source prélevée à l’étranger et imposée par la législation applicable
dans l’État de leur source.

Le Client est informé qu’il relève de sa responsabilité d’informer la Banque
de tout changement de son statut fiscal (résident fiscal français / nonrésident fiscal français) dès que celui-ci survient et le cas échéant de
fournir les documents justificatifs adéquats, et que la Banque ne pourra
être tenue pour responsable d’avoir appliqué la fiscalité afférente au statut
fiscal d’origine du Client dès lors que ce dernier ne l’a pas informée de
l’évolution de ce statut.

Lorsque la convention fiscale conclue entre la France et le pays étranger
du siège de la société émettrice le prévoit, les revenus de source étrangère
peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt conventionnel correspondant à
l’impôt étranger prélevé à la source.
La réduction ou la suppression de l’impôt à la source étranger, lorsqu’elle est
prévue par la convention fiscale internationale applicable et que le client
fournit les justificatifs requis, prend la forme d’une exonération ou d’une
récupération totale ou partielle.

Le Client est également informé du fait que toutes les obligations fiscales
résultant des opérations réalisées et des revenus perçus sur le compte sont à
analyser par lui au regard de la réglementation (notamment les éventuelles
taxes liées à l’imposition sur la fortune immobilière).

Pour les récupérations totales ou partielles, il est procédé à la récupération
selon la procédure signée entre la France et le pays de la source des revenus,
c’est-à-dire :

Pour les clients non-résidents fiscaux français, la Banque attire l’attention du
Client sur le fait que le statut de non résident fiscal français (au sens de la
réglementation française) peut avoir des conséquences fiscales importantes
sur ses placements, revenus et gains.

• soit selon une procédure simplifiée et collective en présentant une
déclaration globale aux autorités compétentes du pays concerné,
• soit selon une procédure individuelle. Dans ce cas, la récupération n’est
engagée qu’à condition que le montant à restituer, par pays et par Client,
soit supérieur à un montant minimum qui varie suivant les pays. Ce
montant minimum est communiqué par l’agence à la demande du Client.

Toutes les obligations fiscales résultant des opérations réalisées et des
revenus perçus sur le compte par un non-résident fiscal sont à analyser
par celui-ci au regard de la réglementation de son État de résidence
(notamment les éventuelles taxes liées aux transactions). Dans ce cadre,
la Banque invite le Client à se renseigner auprès des autorités fiscales de
son Etat de résidence.

■ Mandat donné à la Banque pour l’application des conventions
internationales.

Revenus de titres français

Le Client, résident fiscal français, autorise la Banque à effectuer toute
démarche permettant de bénéficier d’une réduction ou suppression de
l’impôt à la source étranger et à signer et/ou à déposer au centre des impôts
dont il dépend, ainsi qu’aux autorités fiscales étrangères toute demande
de récupération d’impôt sur les revenus de source étrangère provenant de
titres financiers inscrits au compte titres.

Pour les Titulaires résidents fiscaux français, les produits des placements à
revenu fixe (obligations et autres titres financiers d’emprunt négociables) et
les produits des placements à revenu variable (dividendes et assimilés) sont
soumis à l’impôt sur le revenu recouvré par voie de rôle, au taux forfaitaire
prévu par la réglementation ou, sur option globale du contribuable sur sa
déclaration de revenus, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ces

Dans tous les cas, dans le cadre de ce mandat : le Client certifie que le
125/139

Détention de valeurs américaines

produit des titres financiers a été encaissé pour son propre compte. Il
s’engage à informer la Banque de toute modification qui pourrait intervenir
dans sa situation, et à lui signaler tout changement de domicile ainsi que
l’adresse du centre des impôts dont il dépendrait.

Dans le but d’alléger les formalités vis-à-vis de l’administration fiscale
américaine et permettre à ses clients de pouvoir acquérir des valeurs
américaines et de bénéficier des conditions fiscales les plus favorables
sur les revenus afférents à ces valeurs, la Banque a obtenu le statut
d’Intermédiaire Qualifié vis-à-vis de l’IRS (administration fiscale américaine).

Pour ce qui concerne les valeurs suisses, le Client certifie qu’il ne possède
pas d’établissement stable en Suisse, qu’il n’est pas membre d’une société
suisse en nom collectif ou en commandite, qu’il n’est pas ayant droit dans
une succession n’ayant pas fait l’objet d’un partage d’une personne ayant
eu son dernier domicile en Suisse.

Ce statut suppose que tout détenteur de valeurs américaines ait
préalablement justifié sa résidence fiscale au sens de la législation
américaine, auprès de la Banque et que tout citoyen ou résident fiscal
américain accepte de remplir ses obligations déclaratives vis-à-vis
des autorités fiscales américaines (formulaire W9). En l’absence de ces
justificatifs la négociation (achat/vente) sur les valeurs américaines est
interdite. Le détenteur s’engage à notifier à la Banque toute modification
relative à cette résidence fiscale, sous peine de devoir supporter une fiscalité
américaine pénalisante.

Le compte de particuliers du Client est crédité par la Banque du montant
restitué par les autorités fiscales étrangères, déduction faite de la
commission perçue par la Banque et, le cas échéant, des frais facturés par
les intermédiaires auxquels la Banque ou les services fiscaux étrangers
peuvent avoir recours afin d’obtenir la récupération ou la réduction ou
suppression de l’impôt à la source.
Pour les Titulaires non résidents fiscaux français, les revenus sont crédités
après déduction de l’impôt étranger prélevé à la source par l’État d’origine
des revenus. Pour bénéficier le cas échéant des conventions signées entre
son pays de résidence fiscale et le pays de la source des revenus, le Client
devra engager lui-même les formalités de récupération de l’impôt prélevé
à la source.

Autres obligations déclaratives
Quel que soit le pays de résidence fiscale de la personne physique
souhaitant ouvrir un compte, un formulaire d’auto-certification de
résidence fiscale remis par la Banque est dûment complété et signé par
la personne physique. La Banque collecte auprès de cette dernière tous
justificatifs ou attestations nécessaires à l’établissement de son statut fiscal.
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’Echange Automatique d’Informations
(EAI) financières à des fins fiscales (cette norme de l’OCDE / Organisation de
Coopération et de Développement Economiques - 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.

Plus-value
En application de la législation française, les plus-values nettes réalisées
par le Client résident fiscal français sont assujetties :
• à l’impôt sur le revenu (par voie de déclaration) dès le 1er euro au
taux forfaitaire prévu par la réglementation ou, sur option globale du
contribuable sur sa déclaration de revenus, au barème progressif. Lorsque
cette option pour l’imposition au barème progressif est exercée, le Client
peut bénéficier, sous certaines conditions tenant à la nature des titres
cédés, à leur date d’acquisition (avant le 01/01/18) et à leur durée de
détention, d’un abattement sur l’assiette d’imposition de la plus-value,
• aux prélèvements sociaux dès le 1er euro quel que soit le montant des
cessions.
Pour les valeurs mobilières cotées négociées au comptant, le calcul des
plus-values est déterminé en date de négociation mais le fait générateur
de l’imposition est la date de transfert de propriété, c’est-à-dire la date
de dénouement effectif de l’opération (soit deux jours de bourse après
exécution de l‘ordre).

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 Etat visé par ces réglementations.

Lors de l’inscription en compte de titres financiers précédemment inscrits
au nom du Client chez un autre teneur de compte ou de titres financiers
virés par un tiers (succession, donation, cession), le Client doit, sous sa
responsabilité, communiquer à la Banque le prix d’acquisition et la date
d’acquisition des titres à retenir. Ces derniers doivent pouvoir être justifiés
auprès de l’administration fiscale. A défaut, le prix d’acquisition sera réputé
égal à zéro conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

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, notamment en cas de changement d’état civil,
de capacité, de régime matrimonial, de nationalité, d’adresse le concernant
(domicile, fiscale et postale) 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 reconnait 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.

En cas de virement de titres financiers à un tiers, le Client doit, sous sa
responsabilité, indiquer à la Banque s’il s’agit d’une cession à titre onéreux
ainsi que le cas échéant le prix de cession ou d’une cession à titre gratuit.
Obligations déclaratives
Afin de permettre aux personnes physiques détentrices de comptes titres
de répondre à leurs obligations fiscales, la Banque envoie chaque année :
•
un relevé IFU, qui recense, en conformité avec la réglementation,
l’ensemble des opérations sur valeurs mobilières réalisées et de
revenus de capitaux mobiliers perçus par le Client dans l’année.
Ce relevé est adapté au régime fiscal des personnes physiques résidentes
fiscales françaises. Les non-résidents doivent tenir compte de leur propre
régime fiscal.

De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile)
ou de l’adresse courriel transmises 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 différents changements
devront être communiqués par le Client, par écrit, sans délai à l’agence
qui tient le compte ou sur son Espace Client. La Banque ne pourra voir sa
responsabilité engagée à raison des conséquences résultant pour le Client
de l’inobservation de ses obligations.

La Banque attire l’attention du Client sur le fait que le statut de non-résident
fiscal français (au sens de la réglementation française) peut avoir des
conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains
et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
Toutes les obligations fiscales résultant des opérations réalisées et des
revenus perçus sur le compte par un non-résident fiscal sont à analyser
par celui-ci au regard de la réglementation de son État de résidence
(notamment les éventuelles taxes liées aux transactions). Dans ce cadre,
la Banque invite le Client à se renseigner auprès des autorités fiscales de
son Etat de résidence.

Les documents justificatifs adéquats seront fournis spontanément par le
Client et le cas échéant sur demande de la Banque.
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2. Réglementation des opérations SRD

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.

2.1. Définition – Mécanisme
L’ordre avec service de règlement et de livraison différés (OSRD), tel que
défini à l’article 516-1 du Règlement Général de l’AMF et à l’article P.2.2.1
du Livre II des Règles de marchés d’EURONEXT, est un ordre exécuté au
comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des instruments
financiers sont différés jusqu’au dernier jour de bourse du mois. Un tel ordre
peut être transmis et exécuté jusqu’au jour dit de « liquidation générale »
qui est le quatrième jour de bourse avant la fin du mois. La « période de
liquidation » d’une liquidation finissante débute le jour de la liquidation
générale et se termine le dernier jour de bourse du mois par la livraison
des titres financiers et le règlement des capitaux. La « liquidation » est le
délai qui commence le troisième jour de bourse avant la fin d’un mois et
se termine le jour de liquidation générale du mois suivant. La « période de
différé » est l’intervalle compris entre la date de négociation et le dernier
jour de bourse du mois.

Il appartient au Client/Titulaire qui n’a pas sa résidence fiscale en France
de s’informer quand aux modalités d’imposition applicables dans son pays
de résidence.
En application de la réglementation américaine « FATCA » et conformément
à l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les États-Unis,
un Client « specified US Person » pourra recevoir un état annuel pour ses
comptes déclarables
Un état annuel est transmis par la Banque aux clients concernés par la
réglementation CRS afin de leur communiquer les informations qui ont
été transmises à l’administration fiscale française afin qu’elle-même les
communique à l’administration fiscale du (des) pays de résidence du client
participant à l’échange automatique d’informations.

Dans le cas d’un ordre d’achat avec SRD, le(s) Titulaire(s) transmet(tent)
son(leur) ordre à la Banque qui, après vérification de la couverture
préalable, retransmet cet ordre à un négociateur en bourse de son choix
(le « Négociateur »). Ce dernier exécute l’ordre d’achat au comptant sur le
marché en faisant l’avance des espèces nécessaires à son règlement. Dès
l’exécution de l’ordre, le Négociateur devient propriétaire des instruments
financiers qui lui sont livrés en contrepartie sur le marché, et ce pendant
la période de différé. Le dernier jour de bourse du mois, le Négociateur
livre les instruments financiers à la Banque et la Banque règle les espèces.
Simultanément, à cette même date, la Banque crédite les titres financiers
au compte titres du(des) Titulaire(s) qui en devient(nent) propriétaire(s) et
débite son(leur) compte espèces du montant net de l’achat.

VI - RÉCEPTION ET TRANSMISSION D’ORDRES
AVEC SERVICE DE RÈGLEMENT ET DE
LIVRAISON DIFFÉRÉS (OSRD)
Préalablement à la fourniture de tout service avec SRD, la Banque doit
s’enquérir auprès de son Client de ses connaissances, de son expérience
en matière d’investissement, de sa situation financière et examiner avec
lui si ce service est adapté à sa situation.
Dans le cadre des dispositions du IV « Mode de transmission et exécution
des ordres de Bourse » de la présente Convention relatif à la réception,
à la transmission et à l’exécution des ordres de bourse sur les marchés
réglementés, le(s) Titulaire(s) peuv(en)t transmettre des ordres avec
service de règlement et de livraison différés. A cet effet, le Titulaire doit
préalablement ouvrir un compte spécifique permettant d’enregistrer
les Opérations SRD et transmettre ses ordres dans le respect de l’article
516-1 du Règlement Général de l’AMF, des règles de fonctionnement des
marchés (notamment celles visées dans le Livre II, Titre 2, Chapitre 2, des
Règles de marchés d’EURONEXT applicables spécifiquement aux marchés
réglementés français et régissant l’ « EUROLIST d’EURONEXT » articles P.2.2.1
et suivants), ainsi que des textes d’application pris par l’AMF, EUROCLEAR,
EURONEXT PARIS (cette dernière, ci-après dénommée « l’Entreprise de
marché »).

Dans le cas d’un ordre de vente avec SRD, le(s) Titulaire(s) transmet(tent)
son(leur) ordre à la Banque qui, après vérification de l’existence de la
provision nécessaire en titres financiers détenus sur le portefeuille ou
préalablement achetés au SRD, retransmet cet ordre à un Négociateur de
son choix. Ce dernier exécute l’ordre de vente au comptant sur le marché
en faisant l’avance des instruments financiers qui en sont l’objet. Dès
l’exécution de l’ordre, le Négociateur devient propriétaire des espèces qui
lui sont versées en contrepartie sur le marché et ce pendant la période de
différé. Le(s) Titulaire(s) demeure(nt) propriétaire(s) des titres financiers
vendus entre la date de la vente et le dernier jour de bourse du mois si
lesdits titres financiers étaient inscrits à son(leur) compte titres au moment
de la vente. Dans le cas où la vente avec SRD porte sur des instruments
financiers achetés avec SRD pendant la même liquidation, le(s) Titulaire(s)
n’est(ne sont) pas propriétaire(s) desdits instruments financiers. Le dernier
jour de bourse du mois, le Négociateur règle le montant de la vente à la
Banque et la Banque livre les instruments financiers. Simultanément, à cette
même date, la Banque crédite le compte espèces du(des) Titulaire(s) du
montant net de la vente et débite son(leur) compte titres des instruments
financiers vendus.

1. Compte titres éligible aux opérations SRD
Le compte titres éligible aux opérations SRD comporte un compte espèces
et un compte d’instruments financiers au nom du Titulaire, distinct par son
numéro de tout autre compte espèces ou compte titres ouvert dans les
livres de la Banque.
Ce compte titres peut être alimenté de titres financiers provenant de tout
autre compte titres. Le compte espèces est alimenté par le produit de la
réalisation d’instruments financiers, par le produit des opérations sur titres
financiers, ou encore par des versements du Client effectués par virement
depuis le compte bancaire. En revanche le compte espèces du compte
éligible aux opérations SRD ne donne pas lieu à la délivrance de moyens de
paiement. Aucun prélèvement SEPA ou prélèvement SEPA interentreprises
ne pourra venir débiter ce compte espèces.

Sous réserve du respect des règles de fonctionnement du compte, le(s)
Titulaire(s) peut(peuvent), pendant la liquidation, effectuer plusieurs
opérations d’achat ou de vente avec SRD sur les mêmes instruments
financiers. Seul le solde de ces opérations sera réglé et livré à la fin de la
période de différé.
La Banque, afin de respecter les dispositions des articles 516-2 et 516-3 du
Règlement Général de l’AMF, n’accepte pas d’ordre de vente avec SRD sans
existence préalable et disponible de la provision nécessaire en instruments
financiers. Cette provision est constituée soit par les titres financiers inscrits
au compte titres du(des) Titulaire(s), soit par les instruments financiers
préalablement achetés avec SRD au cours de la liquidation, étant précisé
que les positions à l’achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent
être couvertes par le même instrument financier.

Le compte doit disposer en permanence du montant de la couverture
globale disponible et suffisante pour satisfaire aux obligations fixées par
l’AMF et par la Banque. Sous réserve de respecter les règles de couverture,
les titres financiers et espèces déposés sur le compte titres éligible aux
opérations SRD pourront être transférés vers tout autre compte.
Le compte espèces ne devra pas être en position débitrice autrement que
par la survenance exceptionnelle d’un simple décalage technique résultant
de l’exécution des opérations en cours ou du débit des frais de gestion et
de fonctionnement attachés aux opérations réalisées sur ce compte.

2.2. Instruments financiers concernés
Les instruments financiers concernés sont ceux désignés par les règles de
marché, à l’exclusion des produits à effet de levier. En cas d’offres publiques
(Offre Publique d’Achat, Offre Publique d’Echange, offre publique mixte ou
Offre Publique de Retrait), ou lorsque les conditions du marché l’exigent,
EURONEXT PARIS peut suspendre le recours à la procédure de l’OSRD sur
un instrument financier ou la supprimer définitivement.

Le compte titres éligible aux opérations SRD ne peut faire l’objet d’un
découvert.
Pourront être débités les frais de gestion et de fonctionnement liés à ce
compte.
Le compte titres éligible aux opérations SRD ne peut pas faire l’objet de
nantissement.
127/139

2.3. Caractère facultatif de l’OSRD

Lorsque la couverture est constituée d’instruments financiers, la Banque
peut, de plein droit, refuser ceux des instruments :

L’acceptation d’un OSRD implique de la part du Négociateur qu’il fasse,
selon le cas, une avance d’espèces ou de titres financiers.

• qu’elle estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
• qu’elle jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante en
raison de la nature de la position à couvrir.

En raison du risque de crédit qu’il supporte, ou de l’impossibilité de se
procurer les instruments financiers nécessaires, le Négociateur et/ou la
Banque en sa qualité de ducroire du(des) Titulaire(s), peu(ven)t refuser un
OSRD d’achat comme un OSRD de vente, et ce, en application de l’article
P.2.2.5 du Livre II des Règles de marchés d’EURONEXT et de l’article 516-2
du Règlement Général de l’AMF.

La Banque peut enfin, dans certains cas, exiger la constitution de la
couverture exclusivement en espèces et ce jusqu’à concurrence de la
totalité des engagements du Client.
Pour toute opération, le(s) Titulaire(s) s’engage(nt) à maintenir
constamment une couverture globale disponible et suffisante pour
satisfaire aux dispositions réglementaires précitées. Faute de satisfaire à
cette obligation, et conformément à l’article 516-10 du Règlement Général
de l’AMF, la Banque mettra en demeure par tous moyens le Titulaire de
compléter ou de reconstituer la couverture dans le délai d’un jour de
négociation.

La Banque et/ou le Négociateur a(ont) l’obligation de refuser l’exécution
d’un OSRD, lorsque la couverture exigée dans les conditions spécifiées par
l’AMF n’est pas constituée préalablement à l’OSRD donné par le(s) Titulaire(s).

2.4. Prorogation
Sous réserve de l’exercice de la faculté visée à l’article précédent, le(s)
Titulaire(s) engagé(s) par l’exécution d’un OSRD peu(ven)t, au plus tard
le cinquième jour précédant la fin de la période de différé, faire proroger
cet engagement dans les conditions et délais indiqués par l’Entreprise de
marché, et notamment l’article P.2.2.3. du Livre II des Règles de marchés
d’EURONEXT.

A défaut de régularisation dans le délai requis, la Banque prendra les
mesures nécessaires pour assurer que la position du Titulaire soit à nouveau
couverte, elle réduira à cet effet la position en annulant les ordres non
exécutés puis en vendant les titres financiers achetés au SRD suivant la
règle du « dernier acheté/premier sorti » (le dernier titre acheté est vendu
en premier). Si nécessaire, la Banque réalisera ensuite tout ou partie des
titres financiers affectés à la couverture suivant la même règle du « dernier
acheté/premier sorti » (le dernier titre acheté est vendu en premier) sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les frais et débours
auxquels donnerait lieu la réduction desdits engagements d’OSRD seront
à la charge du Titulaire.

La prorogation consiste, juridiquement, pour le(s) Titulaire(s), dans le cas
d’un OSRD à l’achat, en une vente sur la liquidation finissante, liée à un
nouvel achat avec SRD sur la liquidation suivante.
Inversement, dans le cas d’un OSRD à la vente, la prorogation consiste en
un achat sur la liquidation finissante, liée à une nouvelle vente avec SRD
sur la liquidation suivante.

La Banque est seule juge du choix des titres financiers à réaliser.

La prorogation d’un OSRD donne lieu, le dernier jour de la période de
différé, au versement ou au prélèvement sur le compte espèces du(des)
Titulaire(s), par la Banque pour le compte du Négociateur, d’une somme
représentant la différence entre la valorisation de la position au cours de
négociation et sa valorisation au cours de prorogation, tel que défini par
l’Entreprise de marché.

En cas de couverture en instruments financiers, il est entendu qu’en cas de
vente ou de rachat d’instruments financiers, la Banque pourra s’appliquer
le prix de vente ou le montant du rachat à concurrence des sommes qui lui
seront dues. En cas de couverture en espèces, le paiement sera opéré par
voie de compensation entre le montant des sommes dues à la Banque au
titre des OSRD du(des) Titulaire(s) et les sommes constituant la couverture.

3. Règles de couverture des ordres donnés en OSRD

4. Opérations sur titres financiers

En application des règles édictées par l’AMF, la Banque exige du(des)
Titulaire(s) la constitution d’une couverture en espèces et/ou en instruments
financiers.

Conformément à l’article 516-14 du Règlement Général de l’AMF, la
participation du(des) Titulaire(s) aux opérations sur titres financiers
achetés ou vendus avec SRD ou l’indemnisation des droits détachés
de ces titres financiers sont déterminés par l’Entreprise de marché. En
particulier, conformément à l’article P 2.3.5 du Livre II des Règles de marchés
d’EURONEXT, lorsqu’un détachement de dividende intervient pendant la
période de différé, l’acheteur en SRD n’est propriétaire des titres financiers
qu’à la fin de la période de différé.

Cette couverture ne peut en aucun cas être inférieure aux taux de
couverture minimaux, calculés en pourcentage des positions, fixés par l’AMF,
selon les modalités prévues à l’article 516-4 de son Règlement Général, et
énoncés ci-après :
• couverture constituée par des espèces (euros, livres britanniques, dollars
des Etats-Unis, francs suisses), titres de SICAV/FCP monétaires du groupe
Crédit du Nord : 20 % ;

5. Tarification

• couverture constituée par des obligations admises aux négociations sur
un marché réglementé, des titres de SICAV/ FCP obligataires du groupe
Crédit du Nord : 25 % ;

Compte tenu des différentes caractéristiques d’un OSRD (avance de
titres financiers ou espèces, qualité de ducroire de la Banque et/ou du
Négociateur), les conditions tarifaires d’un OSRD sont plus élevées que
celles d’une opération au comptant.

• couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur
un marché réglementé, titres de SICAV/FCP actions françaises, titres de
SICAV/FCP actions de pays de la zone euro, titres de SICAV/FCP actions
internationales, titres de SICAV/FCP diversifiés, titres de SICAV/FCP garantis
ou assortis d’une protection : 40 %.

Ces Conditions Tarifaires spécifiques aux ordres avec SRD figurent dans les
« Conditions et tarifs » remises au Client lors de la signature de la présente
Convention et font partie intégrante de la présente Convention. Elles sont
en outre disponibles à tout moment dans les agences de la Banque.

Ces taux de couverture seront ajustés en cas de modification ultérieure de
la réglementation par l’AMF. La date d’entrée en vigueur des nouveaux taux
ne pourra intervenir moins de 2 jours de négociation après leur publication.

VII - CONDITIONS TARIFAIRES
Les conditions applicables aux opérations traitées avec la Banque sont
celles en vigueur au jour de leur réalisation et telles qu’elles figurent dans la
brochure « Conditions et tarifs » applicable au marché des particuliers, ou au
marché des entreprises et institutionnels, ou au marché des professionnels,
remises par la Banque au(x) Titulaire(s) du compte selon son(leur) cas à la
signature de la présente Convention.

La Banque, peut, à tout moment exiger du(des) Titulaire(s) des couvertures
supérieures à celles, minimales, spécifiées cidessus, et cela conformément
à l’article 516-4 du Règlement Général de l’AMF.
Afin de reconstituer la couverture minimale, le(s) Titulaire(s) l’y autorisant
une fois pour toute, la Banque pourra virer les sommes et/ou les titres
financiers correspondant à chaque opération de tout compte espèces
créditeur et de tout compte titres ouvert chez elle à son(leurs) nom(s) sur
le présent compte éligible aux opérations SRD.

Ces Conditions Tarifaires contiennent notamment la tarification des
opérations sur titres financiers et des droits de garde ainsi que la tarification
spécifique applicable aux ordres avec SRD.

Toute couverture en espèces et/ou en instruments financiers, devra être
considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont
le(s) Titulaire(s) pourrait(ent) être redevable(s) à la Banque à raison de
ses(leurs) OSRD.

Toute modification de la tarification sera portée préalablement à la
connaissance du(des) Titulaire(s). La Banque informe ses clients, par tout
moyen à sa convenance.
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IX - GARANTIE DES TITRES

Le(s) Titulaire(s) accepte(nt) les termes de ces conditions tarifaires et
s’engage(nt) à supporter les commissions et frais qui seront en vigueur à
l’époque considérée.

Les titres déposés par le Titulaire auprès de la Banque sont couverts par
un fond de garantie conformément aux articles L.312-4 et L.322-1 du Code
monétaire et financier.

VIII - COMPTE INACTIF

X - VALIDITÉ DE LA CONVENTION

Un compte est considéré comme inactif au sens de la loi si, à l’issue de douze
mois consécutifs, les deux conditions suivantes sont réunies :

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

• 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 ;

Ouverture d’un nouveau compte titres
Tout nouveau compte titres ouvert par le(s) Titulaire(s) postérieurement
à la signature de la présente Convention ne donnera lieu à un avenant à
celle-ci que si les conditions fixées par la présente Convention ne lui sont
pas applicables.

• 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.

Résiliation
La présente Convention pourra être résiliée à tout moment, par l’une ou
l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de 12 mois
consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants droit n’a
informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts inscrits sur les comptes du défunt.

Sa résiliation entraîne la clôture des comptes titres qu’elle régit dans les
conditions du droit commun, sauf si lesdits comptes donnent lieu à la
signature immédiate d’une autre convention.

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.

Sa résiliation entraîne, le cas échéant, la clôture du compte titres éligible
aux opérations SRD.

Cette information est renouvelée annuellement.
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 disponible également dans les agences de la Banque et sur
son site internet.

Clôture du compte
La clôture du compte espèces entraîne la clôture du compte titres.
La clôture du compte titres a pour conséquence la révocation du mandat
d’administration des titres financiers nominatifs inscrits en compte.

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.

La clôture du compte titres met fin à toute opération pratiquée sur le compte,
à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non
définitivement dénouées. Toutefois, la Banque peut conserver tout ou partie
des titres financiers inscrits en compte jusqu’au complet dénouement des
opérations en cours afin d’en assurer la couverture.
La clôture du compte espèces du compte titres éligible aux opérations
SRD entraîne la clôture de ce compte. Toutefois, la clôture du compte
titres éligible aux opérations SRD n’entraîne pas la clôture du compte titre
principal. Le Titulaire peut ainsi toujours réaliser ses opérations au comptant.

Ce délai est ramené à trois ans à compter de la date du décès du Client,
si aucun ayant droit n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir
ses droits sur les avoirs du défunt.

Clôture du compte titres joint

Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité des
comptes depuis dix ans ou trois ans en cas décès), la Banque informe à
nouveau qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble des comptes du Client
ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun ayant droit n’a
informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du
défunt), les comptes seront obligatoirement clôturés et les avoirs déposés
à la Caisse des Dépôts et Consignations.

En cas de décès d’un co-Titulaire, le compte titres joint se poursuit
provisoirement avec le co-Titulaire survivant, à l’exclusion des héritiers du
co-Titulaire décédé. Le co-Titulaire survivant peut toutefois avoir à passer
un entretien d’évaluation avec la Banque afin de vérifier l’adéquation des
services et produits à fournir.
En conséquence, à compter du décès, le co-Titulaire survivant peut seul faire
fonctionner le compte, procéder à sa clôture et au retrait des actifs, sauf en
cas d’opposition d’un ayant droit du co-Titulaire décédé, justifiant sa qualité.

Les titres financiers détenus par le Client seront liquidés dans les meilleurs
délais à l’issue des périodes de 10 ans ou de trois ans mentionnées
ci-dessus et au plus tard dans le délai de trois mois à l’issue de la période
d’inactivité.

Le co-Titulaire survivant peut obtenir des informations relatives aux
opérations effectuées par lui postérieurement au décès.

La Banque ne pourra pas être tenue responsable des effets de la
liquidation sur la valeur des avoirs. Les titres financiers non admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation ne seront ni liquidés, ni déposés à la Caisse des Dépôts
et Consignations.

Toutefois, il est à noter que lorsque les titres financiers nominatifs ont été inscrits
sur un compte en indivision auprès de l’émetteur, les titres financiers sont bloqués
jusqu’au dénouement de la succession, le co-Titulaire survivant ne peut pas en
outre exercer les droits extra-patrimoniaux attachés à ces titres financiers.

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.

Décès du Titulaire
Dès que la Banque a été avisée par un document officiel du décès du(des)
Titulaire(s) du compte, elle ne procède plus à aucune opération, exception
faite des frais courants à passer au débit du compte ou du dénouement
des opérations en cours à cette date.

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
.

XI - RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

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’Etat à l’issue d’un délai de
vingt ans à compter de la date de leur dépôt par la banque.

La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences d’un
manquement à ses obligations au titre de la présente Convention qui
résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, telle que
grèves, défaillance des systèmes informatiques ou des moyens de
communication, dysfonctionnement des systèmes de compensation ou
de tout événement constitutif d’un cas de force majeure.

Ce délai est porté à vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt
lorsque le titulaire est décédé.
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XII - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE

modifications ou faire l’objet de modifications tarifaires. Dans ces cas, et
sauf conditions particulières prévues pour certains services, la Banque
communiquera sur support papier ou sur un autre support durable au Client :

La loi applicable aux relations précontractuelles et à la présente Convention
est la loi française. Les informations données par la Banque sur les services
et produits sont établies en langue française.

• au plus tard deux mois avant leur date d’application les modifications
envisagées relatives à la convention de compte et les produits qui y sont
liés, ainsi que le contrat de banque en ligne.

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
Convention, les Tribunaux français seront seuls compétents.

• au plus tard un mois avant leur date d’application les modifications
envisagées relatives aux produits d’épargne.
Le Client pourra pendant ces délais refuser ces modifications et dénoncer
sans frais la convention concernée par lettre simple ou par lettre
recommandée adressée à l’agence concernée ou lettre signée remise à
son Agence. À défaut, le Client qui aura gardé le silence pendant ce délai
sera réputé avoir accepté les modifications.

XIII - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute mesure législative ou réglementaire, qui aurait pour effet de modifier
tout ou partie de la présente Convention, sera applicable dès son entrée
en vigueur.
Par ailleurs, la présente Convention peut évoluer et nécessiter certaines

ANNEXE A LA CONVENTION DE COMPTE TITRES ET DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Liste des principaux prestataires et marchés au 01/01/2018
Pays
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE(2)
CANADA(2)
ETATS-UNIS(2)
ESPAGNE(2)
FINLANDE(2)
ITALIE(2)
LUXEMBOURG
ROYAUME-UNI
SUISSE(2)

Prestataires(1)
Société de Bourse GILBERT DUPONT
PROCAPITAL SECURITIES SERVICES
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (SGBT)
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES
DEUTSCHE BANK
KBC SECURITIES

Marchés
Marchés d’Euronext : Euronext Bourse de Paris-Amsterdam-Bruxelles
(y compris le nouveau service d’appariement des ordres, Best of book) –
Euronext Growth - Euronext Access
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)
Toronto Stock Exchange (TSX)
Stock Exchange (NYSE)
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
Bolsa de Madrid
Helsinki Stock Exchange
Borsa Italiania
Bourse du Luxembourg
London Stock Exchange (LSE)
Six Suisse Exchange

(1) En fonction de sa politique, le prestataire peut être amené à exécuter des ordres en dehors d’un marché réglementé ou équivalent.
(2) Des brokers secondaires ont été sélectionnés sur chaque marché pour permettre l’exécution des ordres en cas de défaillance des principaux brokers.
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8. LES ABONNEMENTS D’ÉPARGNE
Abonnement d’épargne

La répartition entre les SICAV/FCP sera la même que celle des versements
programmés et le montant correspondant débité du même compte.

sur compte

Si le versement exceptionnel est prévu un jour non ouvré, le débit intervient
le premier jour ouvré suivant.

titres

5. LES REVENUS

Pour permettre à ses clients de se constituer progressivement une épargne
investie en titres financiers, la Banque leur propose l’abonnement d’épargne
sur compte titres. L’adhésion au présent Contrat d’abonnement d’épargne
sur compte titres est réservée aux titulaires d’un compte bancaire et d’un
compte titres ouverts dans les livres de la Banque.

Les revenus nets payés au titre des SICAV/FCP sont réinvestis
automatiquement net de frais.

6. DURÉE DE L’ABONNEMENT D’ÉPARGNE SUR
COMPTE TITRES

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que s’il décide de retenir une
SICAV ou un FCP inadapté à sa situation et déconseillé par la Banque au
regard des résultats de son entretien d’épargne, il choisira cette SICAV ou ce
FCP à sa seule initiative et en déchargeant la Banque de toute responsabilité.

Le Contrat d’abonnement d’épargne sur compte titres est conclu pour
une durée indéterminée. Il peut être résilié à tout moment par le Titulaire
ou par la Banque.

1. SUPPORTS ÉLIGIBLES À L’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR COMPTE TITRES

Le Titulaire résilie son Contrat d’abonnement d’épargne sur compte titres
par simple instruction écrite adressée à son agence ; la résiliation prend
effet sans délai.

La Banque propose au Titulaire le choix parmi un éventail de SICAV et FCP
pour la mise en place d’un abonnement d’épargne sur compte titres. Le
Titulaire reconnaît avoir reçu et lu le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur ou le cas échéant le prospectus simplifié de la (des) SICAV
et/ou du (des) FCP concerné(s) visé par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) et mis à sa disposition par la Banque.

La Banque résilie le présent Contrat par écrit adressé au Titulaire au moins
un mois avant la prise d’effet de la résiliation.
La résiliation n’entraine pas la clôture du compte titres. En revanche,
la clôture du compte titres entraine automatiquement et immédiatement
la résiliation du présent Contrat.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que ces supports sont sujets
aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Leur détention doit s’envisager sur un horizon de placement à moyen ou
long terme.

7. MODIFICATIONS DU CONTRAT
D’ABONNEMENT D’ÉPARGNE SUR COMPTE
TITRES

La souscription de titres de SICAV/FCP est soumise aux droits d’entrée
détaillés dans la notice de la SICAV ou du FCP concerné.

Le Titulaire peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses
versements programmés par simple instruction écrite adressée à son
agence.

2. FONCTIONNEMENT DE L’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR COMPTE TITRES

Le Titulaire peut modifier le montant de son versement programmé, la
périodicité, le jour indicatif de débit dans le mois, la répartition des supports
(ajout, suppression ou modification de la proportion des supports existants),
le compte espèces à débiter.

La souscription s’effectue à la première date possible en fonction de la
(des) SICAV et/ou du (des) FCP choisi(s), de la périodicité et de la date
indicative de débit fixée.
Le compte espèces désigné est débité à due concurrence.

8. SUSPENSION DU CONTRAT D’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR COMPTE TITRES

3. MODALITÉS DES VERSEMENTS
PROGRAMMÉS

Le Titulaire peut à tout moment suspendre son Contrat d’abonnement
d’épargne sur compte titres par simple instruction écrite adressée à son
agence.

Les versements programmés peuvent être mensuels, trimestriels,
semestriels ou annuels au choix du Titulaire.

La suspension prend effet à la date demandée par le Titulaire et ce pour une
durée maximale de 12 mois. Au terme de ce délai, la suspension du Contrat
d’abonnement d’épargne sur compte titres prend automatiquement fin.
La suspension ne peut pas prendre effet le jour du débit d’un versement
programmé ou exceptionnel.

Le montant des versements programmés minimum est de 45 euros par
mois, 150 euros par trimestre, 225 euros par semestre, 450 euros par an.
Le montant d’un versement doit obligatoirement être effectué en euros
entiers.

Durant la suspension du Contrat, le Titulaire ne peut pas modifier les
caractéristiques de ses versements programmés.

Le Titulaire a la possibilité de choisir le jour de débit de son versement
programmé et la date de la première échéance. Celle-ci doit être comprise
entre la date d’adhésion au présent Contrat et la fin du mois suivant.

Le Titulaire a la possibilité de mettre fin à la suspension de son Contrat
à tout moment. Les modalités des versements programmés telles que
prévues avant la suspension restent inchangées.

Si le versement est programmé un jour non ouvré, le débit intervient le
premier jour ouvré suivant.

Les versements programmés ne sont effectués par la Banque que sous
réserve que le compte espèces présente une provision disponible suffisante.

4. MODALITÉS DES VERSEMENTS
EXCEPTIONNELS

Le défaut de provision rendant impossible l’exécution d’une opération au
titre de l’abonnement épargne pourra conduire la Banque à suspendre le
présent Contrat ou, le cas échéant, à le résilier.

Le versement exceptionnel peut avoir lieu dès l’adhésion au présent
Contrat. Il doit être au minimum de 45 euros. Le montant d’un versement
doit obligatoirement être effectué en euros entiers.

9. DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE CONSTITUÉE

Le Titulaire a la possibilité de choisir la date de débit de son versement
exceptionnel. Cette date doit être comprise entre le jour de sa demande
et la fin du mois suivant.

Le Titulaire est informé que les modalités de valorisation de certains titres
de SICAV/FCP peuvent entraîner l’application d’un délai d’exécution. Aussi
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l’inscription au crédit du compte titres des parts ou actions de certains
SICAV/FCP peut n’intervenir qu’à J+1 ouvré, J étant le jour de débit en
compte du montant du versement programmé.

2. FONCTIONNEMENT DE L’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR PEA

Le Titulaire peut à tout moment demander le rachat de ses parts ou actions
de SICAV/FCP par instruction écrite adressée à son agence ou via l’un des
canaux transactionnels qu’il peut utiliser, conformément à sa convention
de compte titres et, le cas échéant, à sa convention de services de banque
en ligne. Le rachat de titres de SICAV/FCP est soumis au régime fiscal des
cessions des valeurs mobilières précisé dans la convention de compte titres.

La souscription s’effectue à la première date possible en fonction de la
(des) SICAV et/ou du (des) FCP choisi(s), de la périodicité et de la date
indicative de débit fixée.
Le compte espèces du PEA est débité à due concurrence.

3. MODALITÉS DES VERSEMENTS
PROGRAMMÉS

10. INFORMATIONS ET RELEVÉS

Les versements programmés peuvent être mensuels, trimestriels,
semestriels ou annuels au choix du Titulaire.

Le Titulaire recevra trimestriellement un relevé des parts de FCP et/ou
d’actions de SICAV souscrites au cours du trimestre écoulé ainsi qu’un
relevé de portefeuille des instruments financiers détenus.

Le montant minimum des versements programmés est de 45 euros par
mois, 150 euros par trimestre, 225 euros par semestre, 450 euros par an.
Le montant d’un versement doit obligatoirement être effectué en euros
entiers.

Abonnement d’épargne sur pea

Le Titulaire a la possibilité de choisir le jour de débit de son versement
programmé et la date de la première échéance. Celle-ci doit être comprise
entre la date d’adhésion au présent Contrat et la fin du mois suivant.

Pour permettre à ses clients de se constituer progressivement une épargne
investie en titres financiers, la Banque leur propose l’abonnement d’épargne
sur Plan d’Epargne en Actions (ci-après le « PEA »).
L’appellation « les Plans » désigne à la fois le PEA et le PEA PME.

Si le versement est programmé un jour non ouvré, le débit intervient le
premier jour ouvré suivant.

L’adhésion au présent Contrat d’abonnement d’épargne sur PEA est réservée
aux Titulaires d’un PEA - bénéficiant du régime du PEA régi par les articles
L. 221-30 et suivants du code monétaire et financier - ouvert dans les livres
de la Banque.

4. MODALITÉS DES VERSEMENTS
EXCEPTIONNELS
Le versement exceptionnel peut avoir lieu dès l’adhésion au présent
Contrat. Il doit être au minimum de 45 euros. Le montant d’un versement
doit obligatoirement être effectué en euros entiers.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que s’il décide de retenir une
SICAV ou un FCP inadapté à sa situation et déconseillé par la Banque au
regard des résultats de son entretien d’épargne, il choisira cette SICAV ou ce
FCP à sa seule initiative et en déchargeant la Banque de toute responsabilité.

Le Titulaire a la possibilité de choisir la date de débit de son versement
exceptionnel. Cette date doit être comprise entre le jour de sa demande
et la fin du mois suivant.

La Banque peut refuser d’exécuter tout versement entraînant le
dépassement du plafond légal des versements sur un PEA.

La répartition entre les SICAV/FCP sera la même que celle des versements
programmés et le montant correspondant débité du même compte.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le plafond légal des
versements sur le PEA est réduit à 20 000 € dans le cas où le Titulaire est
une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable dans les
conditions prévues par le Code général des impôts. Ce plafond, dont le
respect relève de la seule responsabilité du Titulaire rattaché, est applicable
jusqu’à la fin de son rattachement au foyer fiscal d’un contribuable. Le nonrespect de ce plafond est sanctionné par l’administration fiscale par une
amende fiscale égale à 2% des versements excédentaires et peut mener
à la clôture du PEA.

Si le versement exceptionnel est prévu un jour non ouvré, le débit intervient
le premier jour ouvré suivant.

5. LES REVENUS
Les revenus nets payés au titre des SICAV/FCP sont réinvestis
automatiquement net de frais.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le plafond légal du PEA,
dont le Titulaire n’est pas rattaché fiscalement au foyer fiscal d’un autre
contribuable, est de 150 000 €. Lorsque le Titulaire détient également un
PEA PME, la somme des versements effectués sur les deux Plans depuis
leur ouverture ne doit pas dépasser la limite de 225 000 €. Lorsque le
Titulaire du PEA détient un PEA PME dans un autre établissement, il doit
s’assurer du respect de cette limite sous sa seule responsabilité. Le nonrespect de ce plafond est sanctionné par l’administration fiscale par une
amende fiscale égale à 2% des versements excédentaires et peut mener
à la clôture des Plans.

6. DURÉE DE L’ABONNEMENT D’ÉPARGNE SUR
PEA
Le Contrat d’abonnement d’épargne sur PEA est conclu pour une durée
indéterminée. Il peut être résilié à tout moment par le Titulaire ou par la
Banque.
Le Titulaire résilie son Contrat d’abonnement d’épargne sur PEA par simple
instruction écrite adressée à son agence ; la résiliation prend effet sans délai.
La Banque résilie le présent Contrat par écrit adressé au Titulaire au moins
un mois avant la prise d’effet de la résiliation. La résiliation n’entraîne pas la
clôture du PEA. En revanche, la clôture du PEA entraîne automatiquement
et immédiatement la résiliation du présent Contrat.

1. SUPPORTS ÉLIGIBLES À L’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR PEA
La Banque propose au Titulaire le choix parmi un éventail de SICAV et FCP
pour la mise en place d’un abonnement d’épargne sur PEA. Les SICAV/
FCP choisis doivent être éligibles au PEA. Le Titulaire reconnaît avoir reçu
et lu le document d’information clé pour l’investisseur ou le cas échéant
le prospectus simplifié de la (des) SICAV et/ou du (des) FCP concerné(s)
visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et mis à sa disposition
par la Banque.

7. MODIFICATIONS DU CONTRAT
D’ABONNEMENT D’ÉPARGNE SUR PEA
Le Titulaire peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses
versements programmés par simple instruction écrite adressée à son
agence.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que ces supports sont sujets
aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Leur
détention doit s’envisager sur un horizon de placement à moyen ou long terme.

Le Titulaire peut modifier le montant de son versement programmé, la
périodicité, le jour indicatif de débit dans le mois, la répartition des supports
(ajout, suppression ou modification de la proportion des supports existants),
le compte espèces à débiter.

La souscription des titres de SICAV/FCP est soumise aux droits d’entrée
détaillés dans la notice de la SICAV ou du FCP concerné.
132/139

8. SUSPENSION DU CONTRAT D’ABONNEMENT
D’ÉPARGNE SUR PEA
Le Titulaire peut à tout moment suspendre son Contrat d’abonnement
d’épargne par simple instruction écrite adressée à son agence.
La suspension prend effet à la date demandée par le Titulaire et ce pour
une durée maximale de 12 mois. Au terme de ce délai, la suspension du
Contrat d’abonnement d’épargne sur PEA prend automatiquement fin.
La suspension ne peut pas prendre effet le jour du débit d’un versement
programmé ou exceptionnel.
Durant la suspension du Contrat, le Titulaire ne peut pas modifier les
caractéristiques de ses versements programmés. Le Titulaire a la possibilité
de mettre fin à la suspension de son Contrat à tout moment. Les modalités
des versements programmés telles que prévues avant la suspension restent
inchangées.
Les versements programmés ne sont effectués par la Banque que sous
réserve que le compte espèces présente une provision disponible suffisante.
Le défaut de provision rendant impossible l’exécution d’une opération au
titre de l’abonnement d’épargne pourra conduire la Banque à suspendre
le présent contrat, ou, le cas échéant, le résilier.

9. DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE CONSTITUÉE
Le Titulaire est informé que les modalités de valorisation de certains titres
de SICAV/FCP peuvent entraîner l’application d’un délai d’exécution. Aussi
l’inscription au crédit du PEA des parts ou actions de certains SICAV/FCP
peut n’intervenir qu’à J+1 ouvré, J étant le jour de débit en compte du
montant du versement programmé de l’abonnement épargne. Le Titulaire
est informé que l’abonnement épargne ne modifie pas les conditions de
fonctionnement du PEA. Aussi, le Titulaire peut disposer de l’épargne
constituée dans les limites et conditions précisées dans les Conditions
Générales du PEA.

10. INFORMATIONS ET RELEVÉS
Le Titulaire recevra trimestriellement un relevé des parts de FCP et/ou
d’actions de SICAV souscrites au cours du trimestre écoulé ainsi qu’un
relevé de portefeuille des instruments financiers détenus.
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9. LA FACILITÉ TEMPORAIRE DE TRÉSORERIE
1. CONDITIONS D’OCTROI

5. DURÉE

La facilité temporaire de trésorerie (FTT) est réservée aux Clients, majeurs
capables, qui répondent aux exigences habituelles en termes de risque. Le
Client, également appelé Titulaire, doit domicilier ses salaires ou revenus sur
son compte bancaire et justifier préalablement à la mise en place de la FTT des
mesures prévues à cet effet. Toutefois la Banque se réserve la possibilité, sans
avoir à justifier sa décision, de ne pas mettre en place cette FTT, notamment en
cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation du Client, en cas
d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement,
en cas d’utilisation abusive d’une carte bancaire ou de tout autre moyen
de paiement, en cas de déclaration à la Banque de France d’incident(s) de
paiement sur chèque, en cas d’inscription au Fichier national des Incidents de
remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), en cas de non domiciliation
de(s) salaire(s) ou de résiliation de leur domiciliation, en cas d’absence ou
d’insuffisance des mouvements créditeurs sur le compte bancaire. En cas
d’accord donné par la Banque, la FTT sera mise en place sur le compte bancaire,
étant précisé qu’une seule FTT peut être mise en place sur un compte joint.

La FTT permet au Client d’effectuer des paiements ayant pour effet de
rendre le compte débiteur, sous réserve que le montant de ces paiements
demeure dans la limite convenue. Cette FTT n’est que momentanée, le
compte bancaire doit être réapprovisionné afin de retrouver une position
créditrice au terme de 30 jours. La période de débit ne doit pas dépasser 30
jours consécutifs. À l’issue de cette période, la FTT doit être impérativement
et immédiatement remboursée. Toute utilisation d’une durée supérieure à
celle indiquée ci-dessus donnera lieu de plein droit à la perception d’intérêts
calculés au tarif applicable aux découverts non contractualisés inférieurs à
3 mois figurant dans les « Conditions et Tarifs ».
Chaque utilisation pourra dans le délai précédemment indiqué être
remboursée en une ou plusieurs fois à la convenance du Client. Après
remboursement intégral, le Client pourra bénéficier de nouvelles utilisations
dans les mêmes limites de durée et de montant fixées contractuellement,
sauf dénonciation par l’une ou l’autre Partie. Si les besoins du Client risquent
d’excéder en montant ou en durée la FTT qui lui a été accordée, la Banque
le convie à faire sans tarder le point avec son Conseiller pour envisager un
financement plus approprié.

2. MONTANT
Le montant minimum de la FTT est de 300 EUR, montant susceptible d’être
révisé à tout moment par la Banque. Le Client peut prétendre à un montant
supérieur à négocier avec la Banque, sous réserve d’acceptation, par tranche
de 100 EUR et limité à 3 000 EUR. La Banque peut refuser une augmentation
ou une diminution du montant de la FTT, sans avoir à justifier sa décision.
Toute utilisation effectuée pour un montant supérieur à celui contractualisé
par écrit au préalable, donnera lieu de plein droit à la perception d’intérêts au
tarif applicable aux découverts non contractualisés inférieurs à 3 mois figurant
dans les « Conditions et Tarifs ». La perception de ces intérêts ne pourra pas
être considérée comme valant accord de la Banque sur le maintien de cette
utilisation excédentaire ou l’extension de la FTT.

6. RÉSOLUTION/EXIGIBILITÉ
La Banque se réserve le droit de résoudre de plein droit la FTT, sans avoir
à justifier sa décision moyennant un préavis de 15 jours à compter de la
réception de la notification de la décision. La résolution pourra intervenir
sans préavis en cas de clôture du compte bancaire, de manquement
contractuel caractérisé ou si les conditions d’octroi visées au 1. ne sont
plus respectées. En cas de résolution, les sommes restant dues porteront
intérêt au tarif applicable aux découverts non contractualisés inférieurs à
3 mois figurant dans les « Conditions et Tarifs ». En outre la Banque pourra
demander le remboursement des frais taxables entraînés par la défaillance
du Client.

3. COMMISSION D’INTERVENTION PAR
ÉCRITURE

7. INCIDENTS DE REMBOURSEMENT
Conformément à la loi, en cas d’incident de paiement, des informations
concernant le Client sont susceptibles d’être inscrites au Fichier national des
Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) accessible
à l’ensemble des établissements de crédit.

Toute opération au débit du compte entraînant un dépassement du
montant accordé donnera lieu à la perception automatique d’une
commission d’intervention par écriture, dont le montant figure dans les
« Conditions et Tarifs », remis au Client. Toute modification par la Banque
du tarif de la commission d’intervention donnera lieu à une information
écrite deux mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs ; l’absence
de contestation du Client auprès de la Banque avant la date d’application
de la modification vaut acceptation de celle-ci par le Client. Dans le cas où
le Client refuse la modification proposée par la Banque, il peut résoudre,
sans frais, avant cette date, sa FTT qui prendra alors fin.

8. ENGAGEMENT DE SINCÉRITÉ
Le Client certifie l’exactitude des informations transmises à la Banque pour
la mise en place de la FTT.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT ET
REMBOURSEMENT
Les utilisations successives de cette FTT porteront intérêts calculés au
taux figurant dans les Conditions Particulières. Le Client s’oblige à verser
à la Banque les intérêts arrêtés à la fin de chaque trimestre et autorise à
cet effet la Banque à débiter automatiquement ceux-ci sur son compte
bancaire. Au cas où le montant des intérêts aurait pour effet de rendre le
compte débiteur au-delà du montant autorisé, le Client s’engage à effectuer
immédiatement un versement au moins égal au dépassement constaté.
Le Client peut à tout moment rembourser sans indemnité en partie ou
intégralement la FTT dont il bénéficie.
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10. LA DIRECTIVE MIF
1. Tenue de compte - conservation d’instruments financiers pour le compte
des Clients, y compris la garde et les services auxiliaires, comme la gestion
de trésorerie / de garanties.

Principales dispositions

2. Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer
une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle
intervient l’entreprise d’investissement qui octroie le crédit ou le prêt.

La directive européenne « Marchés d’Instruments Financiers (MIF) » du
15 mai 2014 est entrée en vigueur le 3 janvier 2018. Pour la France, cette
directive est transposée dans le Code monétaire et financier et dans le
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

3. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes ; conseil et services en matière de
fusions et de rachat d’entreprises.

1. ACTIVITÉS CONCERNÉES

4. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de
services d’investissement.

SERVICES D’INVESTISSEMENT
Sont concernées les activités ci-dessous lorsqu’elles portent sur un ou
plusieurs instruments financiers :

5. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre
forme de recommandation générale concernant les transactions sur
instruments financiers.

1.1. Réception et transmission d’ordres

6. Services liés à la prise ferme.
7. Les services et activités assimilables à des services d’investissement ou à
des services auxiliaires, portant sur l’élément sous-jacent des instruments
financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu’ils sont liés
à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.

 e service consiste pour un prestataire de services d’investissement à
C
recevoir et à transmettre à un autre prestataire, pour le compte d’un Client,
des ordres portant sur des instruments financiers.

1.2 Exécution d’ordres au nom de Clients
Ce service consiste à exécuter des ordres d’un Client sur un marché.

2. PRINCIPALES PROTECTIONS PRÉVUES
PAR LA RÉGLEMENTATION MIF

1.3. Négociation pour compte propre
Ce service couvre notamment les activités de transaction sur produits
dérivés, de cessions temporaires de titres, de vente de produits
structurés auprès de Clients, d’arbitrage, de tenue de marché, de
contrepartie…

L’adéquation du conseil en investissement ou du mandat
de gestion à la situation du client
Le prestataire de services d’investissement a l’obligation de donner
à ses Clients un conseil en investissement ou de conclure avec eux
un mandat de gestion adéquat et adapté. A ce titre, il est tenu de se
procurer préalablement des informations concernant leurs objectifs
d’investissement, leur situation financière, leur appétence au risque, leur
capacité à supporter des pertes et leurs connaissances et expérience en
matière d’investissement.

1.4. Gestion sous mandat
 e service vise la gestion discrétionnaire et individualisée d’un
C
portefeuille de valeurs mobilières.

1.5. Conseil en investissement
Ce service consiste en la fourniture de recommandations
personnalisées à un Client, soit à sa demande soit à l’initiative du
prestataire, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des
instruments financiers.

Les dispositions sur le traitement des ordres des clients
Le prestataire de services d’investissement doit appliquer des procédures
et des dispositions garantissant l’exécution rapide et équitable des ordres
de ses Clients.

1.6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement
d’instruments financiers avec engagement ferme

La meilleure exécution
Au titre de l’exigence de meilleure exécution, le prestataire de services
d’investissement a l’obligation d’exécuter directement, ou de faire exécuter
par un membre de marché, les ordres de bourse de ses Clients dans les
conditions les plus favorables pour ces derniers, selon des critères prédéfinis
dans une politique d’exécution.

Le service de placement avec engagement ferme consiste à souscrire
ou acquérir directement auprès d’un émetteur ou d’un cédant des
instruments financiers, en vue de procéder à leur revente. Ce placement
est garanti vis-à-vis de l’émetteur.

1.7. Placement d’instruments financiers sans engagment
ferme

Le devoir d’information

L e service de placement d’instruments financiers sans engagement ferme
consiste à rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte
d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers. Le placement n’est
pas garanti vis-à-vis de l’émetteur.

Le prestataire de services d’investissement a l’obligation de fournir une
information claire et complète sur les produits et services qu’il propose à
ses Clients. Des comptes-rendus détaillés doivent également être produits

1.8. Exploitation d’un système multilatéral de négociation
(MTF)

De plus, le prestataire de services d’investissement a l’obligation de
fournir l’ensemble des coûts et frais des instruments financiers, services
d’investissement ou services auxiliaires.

I l s’agit de la gestion d’un type de marché, institué par la directive MIF. Les
MTF, qui sont créés entre plusieurs intermédiaires financiers, ont un objet
similaire à celui des marchés dits « réglementés », à savoir favoriser en leur
sein la négociation, à l’achat et à la vente, d’instruments financiers.

Enfin le prestataire de service d’investissement a l’obligation d’alerter leurs
clients en cas de baisse de la valeur de certains produits ou de certaines
transactions en fonction de seuils définis par la réglementation.

à l’issue des transactions.

L’encadrement des rémunérations

1.9. Exploitation d’un OTF

Lorsqu’un service d’investissement ou un service auxiliaire est fourni à
des Clients, le prestataire de services d’investissement doit indiquer les
rémunérations ou commissions versées à un tiers ou perçues d’un tiers.

I l s’agit de la gestion d’un type de marché dédié à la négociation de
certaines actions et de certains produits dérivés.

Ces rémunérations ou commissions doivent améliorer la qualité du service
rendu aux Clients et ne doivent pas empêcher d’agir au mieux de leurs
intérêts.

SERVICES AUXILIAIRES

Sont également concernées les activités suivantes :
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Le devoir de mise en garde en situation de réception /
transmission d’ordres

Toutefois, les exigences imposées aux entreprises d’investissement
peuvent être moins strictes.

Dans l’activité de réception/transmission d’ordres (c’est-à-dire hors du
cadre d’une transaction avec conseil), il existe deux modalités possibles
de traitement.

Réception et transmission d’ordres
Les critères à prendre en compte pour la meilleure exécution peuvent être
différents ou équivalents de ceux habituellement retenus pour les Clients
non professionnels des marchés financiers.

La première dite « exécution simple » s’applique aux produits et supports
n’offrant pas de complexité particulière, elle laisse le Client effectuer son
opération sans vérification spécifique. La seconde concerne les produits
complexes (warrants, bons et droits, obligations convertibles, certificats,
trackers à effet de levier…), elle impose une vérification des connaissances
du Client sur ce type de produit et sur les risques qu’il comporte.

Le devoir de mise en garde en situation de réception/
transmission d’ordres
Les clients professionnels des marchés financiers ne font pas l’objet de
vérification des connaissances et expériences sur les produits complexes.

L’adéquation du conseil en investissement ou du mandat
de gestion à la situation des Clients

3. NIVEAU DE PROTECTION ATTACHÉ À
CHAQUE CATÉGORIE MIF

Le prestataire de services d’investissement doit notamment s’assurer que
le produit proposé est en adéquation avec les objectifs d’investissement
du Client.

La réglementation prévoit trois catégories de Clients, mentionnées par
niveau décroissant de protection :
• les Clients non professionnels des marchés financiers ;

3.3. Les « contreparties éligibles »

• les Clients professionnels des marchés financiers ;

Conditions requises pour que des personnes morales puissent accéder à
cette catégorie :

• les contreparties éligibles.
Plus le niveau de protection des Clients est élevé, plus le volume
d’informations que le prestataire de services d’investissement doit
leur fournir préalablement ou postérieurement à toute transaction est
susceptible d’être important.

• exercer une activité, avoir un statut désigné par les textes pour figurer de
droit dans cette catégorie (banques, compagnies d’assurance…) ;
• ou répondre aux conditions d’accès à la catégorie « Client professionnel
des marchés financiers » et opter pour le statut de contrepartie éligible.

En outre, quelle que soit la catégorie du Client, le prestataire de
services d’investissement doit respecter à son égard des obligations
organisationnelles, notamment celles destinées à prévenir l’existence
des conflits d’intérêts, celles garantissant la continuité et la régularité de
la fourniture de services d’investissement ou encore celles destinées à
préserver les droits des Clients sur les avoirs confiés.

Les contreparties éligibles ne bénéficient d’aucune des protections décrites
au paragraphe 2 ci-dessus.
Les services de conseil en investissement ou de gestion de sous mandat ne
peuvent être fournis qu’aux clients non-professionnels ou professionnels
des marchés financiers. Les contreparties éligibles ne peuvent pas accéder
à ces services. Pour tous les autres services, les contreparties éligibles
bénéficient de règles de bonne conduite mais ne bénéficient pas de
certaines protection (ex : la meilleure exécution).

Changement de catégorie
Si le Client estime que son niveau de protection est inadapté, il doit
formuler, par écrit, au prestataire de services d’investissement une demande
de changement de catégorie. Après examen de la demande et

4.MISE EN ŒUVRE
CRÉDIT DU NORD

éventuellement sur accord, ce changement de catégorie modifie le niveau
de protection.

3.1. Les clients « non professionnels des
financiers »

DANS

LE

GROUPE

La classification de la clientèle

marchés

Nous avons choisi de classer l’ensemble de nos Clients, hors contreparties
éligibles, dans la catégorie « Client non professionnel des marchés
financiers » afin de leur offrir le niveau de protection le plus élevé.

La protection dont bénéficie le « Client non professionnel des marchés
financiers » porte sur l’ensemble des éléments indiqués au chapitre 2, à
savoir :

La politique de meilleure sélection/exécution

• la meilleure exécution des ordres sur instruments financiers ;

Lors de la réception d’ordres de bourse de nos Clients, qu’il s’agisse de
titres de droit français ou de droit étranger, les membres de marché
sélectionnés par nos soins, à qui sont transmis les ordres pour exécution,
doivent garantir le meilleur coût d’exécution (cours d’exécution et frais
de place supportés par les membres de marché) dans des conditions
optimales de rapidité et de probabilité d’exécution.

• le traitement des ordres rapide et équitable ;
• le devoir d’information ;
• le devoir de mise en garde en situation de réception/transmission d’ordres ;
• l’adéquation du conseil en investissement ou du mandat de gestion à la
situation des Clients ;

Les services les plus fréquents pour les clients non
professionnels des marchés financiers

• l’encadrement des rémunérations.

3.2. Les clients « professionnels des marchés financiers »

Le service de Réception/Transmission d’ordres est proposé à nos Clients
pour l’ensemble de leurs transactions sur notre site Internet et sur Étoile
Direct Bourse. Il est proposé en agence pour certains instruments financiers.

Conditions requises pour accéder à cette catégorie aux termes des textes :
• les personnes morales doivent satisfaire au moins 2 des 3 critères suivants :
avoir un chiffre d’affaires minimum de 40 millions d’euros, un total du
bilan minimum de 20 millions d’euros et des capitaux propres minimum
de 2 millions d’euros ;

Lorsque le Client intervient pour la première fois sur des produits
complexes (par exemple warrants, bons et droits, obligations convertibles,
certificats, trackers à effet de levier…), il lui est demandé de compléter un
questionnaire dit d’« Évaluation des Connaissances Financières ».

• les personnes physiques doivent satisfaire au moins 2 des 3 critères
suivants : détenir un portefeuille d’instruments financiers de 500 000 euros
minimum, avoir réalisé au moins 10 transactions significatives chaque
trimestre sur les mêmes instruments financiers au cours des 4 trimestres
précédant la demande, posséder des connaissances financières en raison
d’une activité professionnelle actuelle ou récente.

Sur des produits non complexes, tout ordre d’achat ou de vente est
considéré comme de l’exécution simple.
Le service de Conseil en Investissement est proposé à l’occasion de tout
entretien avec l’un de nos conseillers ou l’un de nos spécialistes. Un
« Entretien Conseil » est destiné à recueillir la situation financière, la
capacité à supporter des pertes, les objectifs d’investissement, l’appétence
au risque, ainsi que les connaissances et expérience du Client en matière

Les Clients professionnels des marchés financiers bénéficient des mêmes
protections que le Client non professionnel des marchés financiers.
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d’investissement. Il sera proposé au Client de le revoir à minima une fois
par an, et notamment lorsque sa situation évolue de manière significative
(mariage, divorce, chômage, accession à la propriété…).
L’entretien est à compléter pour :
• toute ouverture de comptes titres ordinaires, PEA, PEA/PME, SRD, comptes
gérés ou conseillés ;
• toute souscription, arbitrage ou versement complémentaire significatif
d’Assurances Vie, d’abonnement d’Épargne, de Bons ou contrats de
Capitalisation ;
• toute opération de placement obligataire (obligations, SICAV ou fonds
obligataires, EMTN…), de placement en actions (actions, SICAV ou fonds
investis en actions…), de placement diversifié (fonds diversifiés, profilés
ou flexibles, gestion sous mandat, gestion déléguée…), de placement
à formules et autres placements structurés à capital garanti à 100%,
de placement à formules et autres placements structurés à capital
non garanti, et toute opération de placement financier immobilier,
pierre-papier (SCPI/OPCI…), toute soucription de private equity (capital
investissement), ou produits de défiscalisation (FCPI, FIP, holding…) ou
tout désinvestissement ;
• toute proposition de produits dérivés de taux et de change.

Notre politique de gestion des conflits d’intérêts
Afin de prévenir et détecter les différentes situations de conflits d’intérêts
qui pourraient survenir entre Clients, ou entre la Banque (ou toute
personne qui lui est directement ou indirectement liée) et ses Clients,
nous avons établi et maintenons opérationnelle une politique de gestion
de ces conflits. Notre politique regroupe différentes mesures et procédures
parmi lesquelles : des règles de bonne conduite s’imposant à l’ensemble
des collaborateurs, des mesures de cloisonnement des activités et des
informations, des mesures de surveillance et d’interdiction des transactions
personnelles, une politique de rémunération permettant d’éviter les
situations de conflit d’intérêts.
S’il apparaissait néanmoins que ces mesures et procédures ne suffisaient
pas à éviter, avec une certitude raisonnable, le risque de porter atteinte
aux intérêts de l’un de nos Clients, nous l’informerions clairement et d’une
manière suffisamment détaillée, avant d’agir en son nom, de la nature
générale ou de la source de ces conflits d’intérêts et des mesures prises
pour atténuer ces risques afin que celui-ci puisse prendre une décision en
connaissance de cause.
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11. LE MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
En dernier recours le Client, ou le représentant légal, peut saisir
gratuitement le Médiateur de la consommation. À cette fin, il est fait
application de la Charte de la Médiation du Groupe Crédit du Nord. Cette
charte est disponible sur le site internet de la Banque.

produits produits d’épargne financière, le le Médiateur de la consommation
a conclu avec le Médiateur de l’Autorité des marchés Financiers une
convention lui permettant de traiter les différends relatifs à ces opérations.
Le client consommateur dispose donc du choix, à sa convenance,
de s’adresser, soit au Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers,
soit au Médiateur de la consommation auprès du Groupe Crédit du Nord.
Dès lors qu’il a choisi l’un des deux médiateurs, en application de l’article
L.612-2 du code de la consommation, il ne peut plus, pour ce même
différend, saisir l’autre Médiateur.

CHARTE DE LA MÉDIATION DE LA
CONSOMMATION DU GROUPE CRÉDIT DU
NORD - CLIENTS CONSOMMATEURS

Sont exclus de la compétence du Médiateur de la consommation les
différends mettant en jeu la politique générale de la Banque.

La Banque a mis en place une procédure de médiation de la consommation
dont l’objectif est de favoriser le règlement amiable des différends
subsistant entre la Banque et ses clients consommateurs, en application
des dispositions du Titre I du Livre VI du Code de la consommation et des
articles L316-1 et L614-1 du Code monétaire et financier, ainsi que de la
présente charte.

Article 4
Le recours à la médiation est une procédure gratuite qui s’exerce sous forme
écrite en langue française.
Les Parties (Client consommateur 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.

Article 1
La fonction de Médiateur de la consommation est assurée
actuellement par Monsieur Yves Gérard. Conformément aux dispositions
du Code de la consommation (article L613-2) et du Code monétaire
et financier (article L614-1), Monsieur Yves Gérard a été désigné, pour
une durée de 3 ans, en tant que Médiateur de la consommation auprès
du Groupe Crédit du Nord par une décision de l’organe collégial
du Comité consultatif du secteur financier en date du 23 juin 2016.
Il a été référencé par la Commission d’évaluation et de contrôle la médiation
de la consommation (CECMC) par une décision du 15 décembre 2017 et
figure sur la liste des médiateurs de la consommation établie et notifiée à
la Commission européenne par la CECM.

La saisine du Médiateur de la consommation peut s’effectuer :
• soit par le Client consommateur :
−
en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur de
la consommation auprès du Groupe Crédit du Nord 59 boulevard
Haussmann - 75008 Paris
− en déposant une demande par voie électronique sur le site internet du
Médiateur de la consommation : mediateur.groupe-credit-du-nord.com
• soit par le Médiateur de la consommation 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.

Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel n’existe entre le Groupe Crédit du
Nord et le Médiateur de la consommation. 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.

L es Parties peuvent également joindre le Médiateur de la consommation
à l’adresse suivante : service.mediation@cdn.fr.

Article 5

Article 2

Le Médiateur de la consommation statue sur la recevabilité de la demande.
Pour lui permettre d’en apprécier la recevabilité, conformément à
l’article 2, le client consommateur 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.

Le Médiateur de la consommation peut être saisi une fois que les recours
auprès de l’agence puis de la Direction Relations Client 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.

Si la demande est recevable, le Médiateur de la consommation en informe
les Parties. En cas d’irrecevabilité, il en informe le client consommateur dans
un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier.

Le Médiateur de la consommation 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
consommateur a introduit sa demande auprès du Médiateur de la
consommation dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation
écrite auprès de la Banque.

Article 6
Le Médiateur de la consommation s’engage à étudier le dossier à partir des
positions respectives du client consommateur et de la Banque, à apprécier
les arguments des Parties et à donner un avis motivé fondé en droit et/
ou en équité.

Le Médiateur de la consommation reste toutefois compétent pour
examiner les requêtes présentées par le bénéficiaire d’une procédure
de surendettement à l’exception des demandes portant sur les mesures
édictées par le juge et/ou la commission de surendettement.

Le Médiateur de la consommation 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 de la
consommation en cas de litige complexe et il en avise les Parties.

La saisine du Médiateur de la consommation par le client consommateur
vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire.

Article 3

Article 7

Le Médiateur de la consommation 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.

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 de la consommation. Elles disposent d’un délai d’un mois
suivant la date d’envoi de la proposition pour signifier au Médiateur de la
consommation leur décision d’accepter ou de refuser celle-ci.
L’acceptation de la proposition engage les Parties.

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 de la consommation en informera le demandeur en lui
précisant les coordonnées de ce nouvel interlocuteur.

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 de la consommation
en droit et/ou en équité.

En matière de services d’investissements, d’instruments financiers et
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Article 8
La médiation prend fin :
• dès l’envoi de la proposition émise par le Médiateur de la consommation,
• en cas de décision par l’une des Parties de mettre un terme à la médiation
de la consommation.

Article 9
La saisine du Médiateur de la consommation entraîne la suspension,
jusqu’à la signification de sa proposition, de toute action initiée par la
Banque, à l’exception de celles intentées à titre conservatoire. La Médiation
de la consommation suspend également les délais de prescription pendant
cette même durée.
Les constatations et les déclarations que le Médiateur de la consommation
recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la
procédure sans l’accord des Parties.
La proposition du Médiateur de la consommation ne peut être produite
devant les tribunaux qu’en cas d’accord des Parties.

Article 10
Le Médiateur de la consommation est tenu au secret professionnel.
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Pour souscrire
En agence avec votre conseiller
Par téléphone Appelez Étoile Direct 3450
Nos conseillers sont joignables du lundi au vendredi,
de 8h à 21h et le samedi de 9h à 17h, hors jours fériés.

En savoir plus
Connectez-vous sur www.banque-nuger.fr

Nos services en ligne pour une banque
toujours proche de vous
Sur Internet

Par téléphone

www.banque-nuger.fr

Étoile Direct : 3450

Sur smartphone et tablette

Par téléphone

• Internet mobile : m.banque-nuger.fr

Appelez le : 0 810 36 36 36

0,06 € / min

• Application à télécharger gratuitement :

Sur l’App Store(1)

Sur Google Play(2)

(1) App Store est un service d’Apple Inc. (2) Google Play est un service de Google Inc.

Banque Nuger - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 - SIREN 855 201 463 - RCS ClermontFerrand - N° TVA FR88 855 201 463 - Siège Social : 5 place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurances
immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 937. Crédit photo : Getty Images - Octobre 2021 - Action co - HD.
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