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CONDITIONS GÉNÉRALES

Comptes & Services bancaires - Personnes morales / Professionnels4 

La Convention régit les relations entre : 

- LE CLIENT,
personne morale ou personne physique agissant pour des besoins professionnels et dont l’identité est détaillée au sein 

des Conditions Particulières d'Ouverture de compte, 

 ci-après désigné le « Client »
ET

- MY MONEY BANK,
société anonyme au capital de 276 154 299 €, 

ayant son siège à Paris La Défense Cédex (92063) Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340 , contact@mymoneybank.com. 

 MY MONEY BANK est :

 un établissement de crédit agréé par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

         sise au 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09 (www.acpr.banque-france.fr), 
        et immatriculée à l'ORIAS en qualité d'intermédiaire en assurance sous le n° 07 023 998 

Chapitre I 
DISPOSITIONS COMMUNES À 
TOUS LES COMPTES ET SERVICES BANCAIRES

1LES PARTIES

2LA CONVENTION

2.1 Définition
La convention est composée des présentes Conditions Générales, 
des Conditions Particulières d’Ouverture de Compte, des Conditions 
Tarifaires et, le cas échéant, des Conditions Spécifiques, ci-après 
dénommées ensemble « la Convention ». En cas de contradiction, 
les dispositions des Conditions Particulières d'Ouverture de Compte 
ou, le cas échéant, des Conditions Spécifiques prévalent sur celles des 
Conditions Générales. 
Les présentes Conditions Générales constituent le cadre contractuel 
régissant les conditions d'utilisation des comptes ou des services de 
la Convention ainsi que les engagements réciproques entre la Banque 
et le Client. La nullité de l’une des dispositions de la Convention ne 
remet pas en cause la validité des autres dispositions. Le non-exercice 
d’un droit par la Banque ne constitue pas une renonciation de sa part 
à ce droit.

2.2 Objet 
La Convention a pour objet de définir les modalités :

 d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes suivants : 
- Compte courant,
- Compte sur livret si le statut du Client le permet.

 des services de paiement : 
- Dépôt et retraits d’espèces,
- Chèque,
- Carte Bancaire,

- Virement,
- Prélèvement (SEPA DIRECT DEBIT - SDD)

 des services associés aux comptes ou aux services de paiement.
Tout compte ou service non prévu par la Convention fera l’objet d’une
nouvelle Convention ou d’un avenant à la Convention.

2.3 Langue de communication 
La Convention est rédigée en français. Sauf convention contraire, le 
français sera la langue utilisée entre la Banque et le Client.

2.4 Exemplaire de la Convention
Le Client peut demander à tout moment, sur support papier ou 
sur support durable, copie de la Convention dans sa version en 
vigueur au moment de cette demande. En outre, la Convention est 
disponible sur le site internet de la marque de la Banque : 
www.mypartnerbank.com

2.5 Loi applicable – Tribunaux compétents 
La Convention est soumise à la loi française et à la compétence 
des tribunaux français.

 ci-après désignée la « Banque »
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5MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute mesure législative ou réglementaire qui aurait pour effet 
de modifier tout ou partie de la Convention est applicable, sans 
démarche de la Banque, dès son entrée en vigueur. 
La Convention, peut par ailleurs être amenée à évoluer du fait de la 
Banque et nécessiter certaines modifications. Dans ce cas, la Banque 
communiquera au Client, deux (2) mois avant l’entrée en vigueur 
des modifications, le projet de modification sur support papier ou 
support durable. Le Client est réputé avoir accepté la Convention 
modifiée en l’absence de contestation écrite de sa part dans ce délai 
de deux (2) mois. En cas de contestation, le Client peut, dans ce délai 
de deux (2) mois, demander par lettre recommandée avec accusé de 
réception la résiliation de la Convention. Dans ce cas, la résiliation est 
gratuite. Elle prend effet au plus tard à la date d’entrée en vigueur des 
modifications. À défaut de résiliation dans le délai, les modifications 
seront opposables au Client. Par ailleurs, les modifications des taux 
d’intérêt ou de change sont applicables immédiatement si ce sont 
des taux de référence convenus. La Banque informera le Client des 
modifications des taux d’intérêt sur le relevé de compte suivant la 
modification du taux. 

7COMPTES BANCAIRES INACTIFS

En cas d’inactivité des comptes du Client au sens de la réglementation 
(articles L. 312-19 et suivants du Code monétaire et financier), les 
sommes figurant sur le(s) dit(s) compte(s) seront transférées à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, conformément à la réglementation. Ce 
transfert entraînera la clôture du(des) compte(s) concerné(s). Les 
sommes ainsi déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, non 
réclamées à cette dernière par le Client ou ses ayants droit, seront 
acquises à l’Etat à l’issue des délais réglementaires. 

6TARIFICATION

Les tarifs applicables aux comptes, services et opérations régis par la 
Convention figurent au sein des Conditions Tarifaires.
La modification des Conditions Tarifaires est soumise aux règles 
décrites au sein de l'article 5 de la Convention. Les Conditions 
Tarifaires - document remis lors de la signature de la Convention et 
périodiquement mis à jour - sont disponibles sur le site de la marque 
de la Banque: www.mypartnerbank.com, sur le site de la Banque: 
www.mymoneybank.fr ou sur simple demande du Client auprès de 
la Banque. Le prix de certaines opérations spécifiques et peu 
courantes peut ne pas figurer dans les Conditions Tarifaires. Le Client 
pourra obtenir préalablement communication de ce prix auprès de 
la Banque. Le Client s'oblige à payer les sommes dues au titre de la 
tarification applicable et, à cet effet, autorise la Banque à prélever ces 
sommes sur son compte. En cas de résiliation de la Convention ou de 
clôture d’un compte ou service, la tarification est due par le Client 
au prorata de la période échue à la date de résiliation ou de clôture. 
En cas de paiement d’avance, les frais seront remboursés au prorata. 
En cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de 
France, le Client bénéficie gratuitement des services bancaires de 
base énumérés par le Code monétaire et financier. 

8MOYENS DE COMMUNICATION

La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier 
postal, téléphone, télécopie et courrier électronique aux coordonnées 
indiquées par le Client au sein des Conditions Particulières d'Ouverture 
de Compte. Le Client communiquera à la Banque toutes modifications 
de ses coordonnées.

4DURÉE - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

4.1 Durée 
La Convention est conclue pour une durée indéterminée. 

4.2 Date d’effet de la Convention
La Convention prend effet dès sa signature et après que la Banque 
ait effectué toutes les vérifications qui lui incombent au titre de 
la réglementation, notamment en ce qui concerne la lutte anti-
blanchiment et le financement du terrorisme.

4.3 Résiliation de la Convention
4.3.1 Modalités
Outre les conditions spécifiques de clôture ou de résiliation propres à 
un compte ou à un service, la Banque ou le Client peuvent mettre fin à 
la Convention, à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. La résiliation par le Client prendra 
effet à l'expiration d'un délai de préavis de trente (30) jours à compter 
de la date de réception de la lettre par la Banque.
La résiliation par la Banque prendra effet à l’expiration d’un préavis 
de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre ou, en cas 
d’impossibilité de distribuer le courrier (avis de passage laissé sans 
suite par le destinataire, adresse erronée, etc.), à compter de sa 
première présentation. 
Toutefois, la résiliation interviendra, de plein droit et sans préavis, 
dans les cas suivants : 
2décès du Client (personne physique agissant pour des besoins 
professionnels) ou dissolution du Client (personne morale),
2survenance d'un jugement de liquidation judiciaire,
2informations inexactes ou refus de fournir des informations exigées 
par la réglementation ou par la Convention, 
2non-respect de l’une des obligations prévues à la Convention,
2fonctionnement anormal du compte,
2comportement gravement répréhensible du Client,
2exigences réglementaires ou légales.
Les modalités de clôture ou de résiliation d’un compte ou service sont 
décrites aux conditions propres du compte ou service concerné. 
4.3.2 Effets de la résiliation 
La résiliation de la Convention entraîne la clôture de tous les comptes 
et services souscrits par le Client. De même, la résiliation de l’ensemble 
des comptes et services souscrits par le Client au titre de la Convention 
entraînent automatiquement la résiliation de la Convention. 

3DROIT DE RÉTRACTATION DU CLIENT

En cas de démarchage pour l'ouverture du compte ou d’ouverture 
à distance d’un compte ou service, le Client dispose d’un délai de 
rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du 
jour où la Convention est signée, et ce sans avoir à justifier de motifs 
ni à supporter de pénalités. 
Pour exercer son droit de rétractation, l e Client d oit adresser dans 
ce délai une lettre recommandée avec accusé de réception au siège 
social de la Banque : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin 
- 92063 Paris La Défense Cedex.
Le Client et la Banque doivent attendre la fin du  délai de  rétractation 
pour exécuter la Convention. Sans renoncer à son droit, le Client peut 
cependant demander à la Banque l’exécution immédiate de la Convention 
en cochant la case prévue à cet effet dans les Conditions Particulières 
d'Ouverture de Compte. En tout état de cause, toute opération effectuée 
par le Client vaut accord de sa part sur le commencement d’exécution 
de la Convention. En cas de rétractation, le Client et la Banque doivent 
se restituer, a u p lus tard d ans les trente ( 30) jours à  compter d e la 
rétractation, les sommes éventuellement perçues. 
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9OBLIGATIONS DE VIGILANCE -
        LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Le Client s’engage à n’effectuer sur son compte que des opérations 
autorisées par la loi et les règlements. Il s’engage notamment à ne 
pas effectuer d’opérations ayant pour objet de favoriser, directement 
ou indirectement, le blanchiment des capitaux ou le financement du 
terrorisme. 

Dans le cadre du dispositif légal de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et suivants 
du Code Monétaire et Financier), la Banque est tenue de porter à la 
connaissance des autorités compétentes (notamment TRACFIN) :
2toutes les opérations portant sur des sommes dont elle sait, 
soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent 
d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à 
1 an ou participent au financement du terrorisme ;
2toutes les sommes ou opérations dont elle sait, soupçonne ou a 
de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude 
fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par le décret 
du 16 juillet 2009. 

Afin de satisfaire à ces obligations, la Banque doit faire preuve d’une 
vigilance constante à l’égard de sa clientèle lors de l’entrée en relation 
ainsi que tout au long de cette relation. Elle doit notamment s’assurer 
que les opérations effectuées par le Client sont conformes aux 
informations recueillies lors de cette entrée en relation et actualisées 
régulièrement. Dans le cadre de ce devoir de vigilance, la Banque sera 
amenée à recueillir auprès du Client des informations sur l’évolution 
de sa situation ainsi que sur certaines opérations qui lui apparaîtront 
inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur nature, 
de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de 
celles traitées jusqu’alors par le Client. Le Client est tenu de fournir 
à la Banque toute explication qu’elle juge utile sur une ou plusieurs 
opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification 
économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de 
l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant 
ses déclarations. La Banque est fondée, dans le cadre de la lutte anti-
blanchiment, à communiquer les informations sur un client, et le cas 
échéant sur le contenu de la déclaration de soupçon, aux entités du 
groupe auquel elle appartient et dans certains cas à d’autres banques 
du même client.

D’une façon générale et pendant toute la durée de la Convention, 
le Client s’engage à informer la Banque de toute modification des 
informations fournies lors de l’entrée en relation ou ultérieurement. 
Il s’engage notamment à informer la Banque de tout changement de 
son adresse professionnelle ou de siège social, de sa dénomination 
sociale, de sa forme juridique, de son actionnariat, de ses 
représentants et le cas échéant, de son statut fiscal, des changements 
concernant les éventuels garants, ainsi que de toute modification des 
signataires habilités dont un nouveau spécimen de signature devra 
alors être déposé de même que de tous faits susceptibles d’affecter 
sérieusement la valeur de sa capacité ou surface financière ou 
d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements. La Banque 
sera en droit de lui demander des justificatifs.

Le Client devra signaler tout changement d'adresse, étant entendu 
que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque 
seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le 
Client.

La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas de 
manquement du Client à cette obligation générale d’information. De 
plus, toute modification de situation qui n’aurait pas été signalée à la 
Banque ne lui sera pas opposable.

10SECRET PROFESSIONNEL

La Banque est tenue, en vertu de la loi, au secret professionnel. 
Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, 
notamment à l’égard des autorités de contrôle, de l’administration 
fiscale et des autorités pénales. En outre, la loi permet à la Banque de 
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel 
aux personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclue ou exécute 
des opérations, expressément visées à l’article L.511-33 du Code 
monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires 
à l’opération concernée. Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté 
de relever lui-même la Banque de ce secret, au cas par cas, en lui 
indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à communiquer les 
informations le concernant qu’il lui mentionnera expressément.
Par ailleurs, la Banque informe le Client qu’elle est tenue de déclarer 
l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au Fichier 
des comptes bancaires (FICOBA) de l’administration fiscale. Des 
informations peuvent être inscrites dans les fichiers tenus par la Banque 
de France en cas d’incidents concernant les chèques et les cartes.

11LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

11.1 Dispositions générales
Les informations recueillies par la Banque, responsable des traitements, 
dans le cadre de la Convention sont obligatoires pour sa conclusion et 
son exécution. Les informations ne sont utilisées et ne font l’objet de 
communications extérieures que pour les seules nécessités de gestion 
de la Banque, pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. 
Le Client accepte que ces informations fassent l’objet d’un traitement 
informatique automatisé. Le Client est informé que tout justificatif ou 
document remis à la Banque pourra être numérisé.
Les informations recueillies peuvent être transmises à des prestataires 
de services pour l’exécution de travaux sous-traités et/ou aux sociétés 
du groupe auquel appartient la Banque (la liste des destinataires des 
informations peut être obtenue auprès de son interlocuteur habituel à 
la Banque). Les principales finalités de ces traitements sont : la gestion 
du compte et la relation bancaire, la gestion des produits et services 
fournis, l'octroi de crédit, l’élaboration de statistiques et d’analyse de 
performances, l’évaluation et la gestion du risque, la prévention des 
impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme, toute obligation légale et 
réglementaire y compris toute incidence liée à la fiscalité américaine, et 
le cas échéant avec l’accord du Client, pour des actions commerciales. 
Les informations nominatives peuvent être communiquées, à leur 
requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou 
judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. 

Le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les données 
à caractère personnel collectées et conservées par la Banque. Lorsque 
le Client exerce son droit d’accès, il peut préciser à la Banque les types 
de traitement sur lesquels porte sa demande. Le Client peut demander 
à la Banque les informations sur la finalité poursuivie par le traitement 
auquel les données sont destinées ainsi que les destinataires ou 
catégories de destinataires des données. L’exercice du droit d’accès 
portant sur certains traitements effectués dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
s’exerce auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés 

(CNIL).
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12PREUVE

12.1 Exemplaire original - Écrit
La Banque et le Client conviennent que, sauf s’il en est disposé 
autrement par la loi, l’exemplaire original de la Banque pourra 
consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire 
du Client serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique 
vaudra pour la Banque exemplaire original écrit signé. Le Client ne 
pourra contester l’exemplaire de la Banque qu’en rapportant la preuve 
contraire au moyen, soit de l’exemplaire original qui lui était destiné 
s’il s’agit d’une convention signée par le Client et la Banque, soit la 
copie remise, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte signé par le Client.

12.2 Mode de preuve 
La Banque sera en droit, au même titre que le Client, de rapporter 
la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-
delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. La Banque 
pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses 
enregistrements informatiques, téléphoniques, télématiques, courriers 
ou écrits électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve 
communément admis. Le Client autorise expressément la Banque à 
effectuer, à des fins probatoires, tout enregistrement des conversations 
téléphoniques. Pour les opérations réalisées sur le compte du Client, 
le Client et la Banque conviennent que la preuve des opérations 

13RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE

D’une façon générale, la Banque exécute la Convention avec la 
diligence attendue d'un professionnel. Elle est donc tenue à une 
obligation de moyens. Elle sera responsable des seuls préjudices 
directs résultant d’une faute lui étant imputable. La Banque n’est 
pas responsable en cas d'exécution tardive ou erronée ou du défaut 
d'exécution d’une opération suite à la défaillance d’un tiers, ou bien 
du fait des moyens de communication utilisés par le Client, ou bien 
des erreurs ou omissions dans le contenu des ordres adressés par le 
Client, de même qu’en cas de force majeure. 

Le Client peut s’opposer, dans les Conditions Particulières d'Ouverture 
de Compte et à tout moment par courrier, à la réception de sollicitations 
commerciales par la Banque, les sociétés du groupe auquel elle 
appartient ou ses partenaires. Le Client donne son accord, dans les 
Conditions Particulières d'Ouverture de Compte ou ultérieurement 
par tout autre moyen, pour recevoir des sollicitations commerciales 
par voie électronique. L’opposition à recevoir des sollicitations 
commerciales effectuée par le Client primera sur les choix antérieurs 
du Client et s’appliquera à tous les produits proposés par la Banque.

L’exercice de ses droits d’accès, de rectification, de suppression ou 
d’opposition à la réception de sollicitations commerciales, prévus par 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés seront exercés par le Client auprès de la 
Banque :  

My Money Bank

à l’attention du Délégué à la Protection des Données,      
1 Rue du Château de l'Eraudière

44300 Nantes

11.2 Transfert de données à caractère personnel vers l'étranger Les 
données à caractère personnel transmises conformément aux 
finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, 
faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union Européenne ou 
hors Union Européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays 
hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la 
sécurité de ces informations ont été mises en place. En vertu du 
règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de 
fonds, certaines des données nominatives du Client doivent être 
transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un 
pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne. Pour la 
réalisation des ordres de virement, des nécessités d’ordre 
technique peuvent conduire au transfert des données hors de 
l’Union Européenne, en particulier aux États-Unis s’agissant 
d’opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le Client peut 
obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant 
la notice d’information disponible sur le site de la Fédération 
Bancaire Française (www.fbf.fr). 

14RÉCLAMATION

En cas de litige ou de réclamation, la Banque et le Client s’efforceront 
de se rapprocher et de chercher une solution amiable. Dans un 
premier temps, le Client est invité à se rapprocher, par courrier, mail, 
télécopie ou téléphone de son interlocuteur habituel qui lui répondra 
dans un délai ne pouvant pas dépasser deux (2) mois  à compter de la 
demande. Puis, si le Client est en désaccord avec la réponse 
apportée par son interlocuteur habituel, il peut alors s’adresser 
au Département Réclamations de la Banque :

- Soit par mail à l’adresse suivante :
         ccrp@mymoneybank.com

- Soit par courrier  à l’adresse suivante :

My Money Bank

Département Réclamations- API 24D2

1, rue du Château de l'Eraudière

44311 Nantes Cedex 3

Ce service, dédié au traitement des réclamations, 

apportera une réponse dans un délai de deux (2) mois au plus tard à 
compter de la réception de la réclamation qui fera l’objet d’un 
accusé de réception dans les dix (10) jours ouvrables par la Banque.

ainsi que la justification de leur inscription en compte - sauf preuve 
contraire apportée par tous moyens par le Client ou contestation des 
écritures dans les délais prévus dans la Convention - sera constituée 
par les enregistrements dématérialisés (téléphonique, électronique, 
informatiques, ou de même type) ou leur reproduction sur tout autre 
support, des ordres donnés par le Client, par écrit ou par tout autre 
mode. Ces enregistrements ou leur reproduction seront conservés 
par la Banque pendant les délais réglementaires.

12.3 Charge de la preuve 
La preuve des opérations réalisées sur le compte du Client incombe 
à la Banque. 

My Money Bank



CONDITIONS GÉNÉRALES

Comptes & Services bancaires - Personnes morales / Professionnels8 

16GARANTIE DES DÉPÔTS

La Banque est, en vertu de la loi, adhérente au Fonds de Garantie des 
Dépôts et de Résolution (FGDR). 
Ce fonds couvre trois types de garanties : la garantie des dépôts, la 
garantie des titres et la garantie des cautions.
La garantie des dépôts couvre toutes les catégories de compte de 
dépôt, quelle que soit leur appellation commerciale ou contractuelle : 
compte courant, compte à vue, compte sur livret, compte à terme, etc.
Toutes les sommes déposées sur un compte de dépôt sont couvertes 
par la garantie dès lors qu’elles sont libellées en euros, en franc CFP ou 
dans une devise de l’Espace Economique Européen. L’objectif de cette 
garantie est d’indemniser le Client en cas d’indisponibilité des espèces 
en raison de la défaillance la Banque. Le Client bénéficie auprès de 
chaque banque d’une garantie de cent mille (100 000) euros pour 
les dépôts espèces selon la réglementation en vigueur. Sont exclus 
de tout remboursement les dépôts ouverts sous des prête-noms ou 
provenant d’activités illégales.
Le Client trouvera des informations générales sur la protection des 
dépôts en annexe à la Convention.
Des informations complémentaires sur les conditions ou les délais 
d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être 
indemnisé peuvent être : 
 consultées sur le site : www.garantiedesdepots.fr  ou
 demandées auprès du Fonds de Garantie des Dépôts et de

Résolution :
65, rue de la Victoire 75009 PARIS – Tél. : 01 58 18 38 08 

Il appartient au Client de porter à la connaissance de la Banque tout 
changement de circonstances l’affectant et de répondre à toute 
demande d’informations justifiées par un tel changement. La Banque 
ne saurait être tenue pour responsable des éventuels préjudices 
que l’application de cette réglementation pourrait causer au Client.
Le Client s’oblige enfin à indemniser la Banque du préjudice financier 
qui pourrait résulter pour elle d’une Attestation erronée ou du défaut 
de communication d’informations ou documents qui pourraient être 
requis en application de cette réglementation.

15FISCALITÉ

15.1 Règles générales
Il est rappelé que le traitement fiscal d’un produit ou service dépend 
de la situation de chaque client. Le statut fiscal d’un client détermine 
notamment le régime fiscal applicable aux intérêts versés ou perçus sur 
le(s) compte(s).
Le Client est informé qu’il doit satisfaire aux obligations fiscales, 
légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à la réglementation 
douanière et à la réglementation financière avec l’étranger ayant trait 
au fonctionnement de son (ses) compte(s). Lors de l’entrée en relation 
avec la Banque, le Client précise, au sein des Conditions Particulières 
d'Ouverture de Compte, son statut fiscal de résident ou non résident 
et fournit, dans ce dernier cas, un justificatif attestant de son statut. 
Le Client informera la Banque de tout changement de son statut fiscal. 
En outre, le Client est tenu d’informer la Banque, dans les meilleurs 
délais, de tout transfert de son domicile fiscal en lui communiquant 
tout justificatif nécessaire en vertu de la réglementation en vigueur.
La Banque ne sera pas responsable en cas d’ouverture d’un compte en 
infraction avec la réglementation des changes du pays de résidence du 
Client. 

15.2 Réglementation sur l'échange automatique 
         d'informations fiscales  
La réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance) qui a pour 
objectif de lutter contre l'évasion fiscale des contribuables américains 
détenant des avoirs financiers non américains, a mis en place en 2014 des 
moyens de contrôles automatisés et électroniques permettant la collecte 
et l’échange de données entre les administrations fiscales française et 
américaine.
Le mécanisme d’échange mis en place par la réglementation FATCA 
a inspiré l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) pour transposer le même type de dispositif 
au niveau mondial et afin d’élaborer une norme mondiale unique 
pour l’échange automatique de renseignements en matière fiscale 
(Norme Commune d’échange automatique ou Common Reporting 
Standard - CRS). L’échange automatique d’informations fiscales a été 
étendu à l’échelle de l’Union Européenne, notamment par l’adoption 
d’une Directive 2014/107 du 9 décembre 2014 relative à l’échange 
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
Aux termes de la réglementation FATCA, tous les établissements 
financiers français sont tenus d’examiner l’ensemble des comptes 
ouverts dans leurs livres afin d’identifier les éventuels contribuables 
américains et de communiquer à l’administration  fiscale française le 
résultat de ces recherches. Par ailleurs, aux termes de la réglementation 
CRS, les comptes détenus par des résidents fiscaux d’Etats participant à 
CRS (autres que la France) doivent être identifiés par les établissements 
financiers français et les informations recueillies transmises au pays de 
résidence fiscale du contribuable. En tant qu’institution financière, ces 
réglementations s’imposent à la Banque.
Ainsi, toute ouverture de compte est conditionnée à la fourniture par 
le Client d’un questionnaire « Échange automatique d'informations 
fiscales » dûment rempli (l’Attestation), et le cas échéant, de documents 
permettant de déterminer sa qualité de résident fiscal et la nature de 
ses activités au sens des réglementations précitées. 
La Banque se réserve la possibilité de ne pas tenir compte de 
l’Attestation susmentionnée s’il apparaît que les informations 
détenues par elle entrent en contradiction avec celles figurant 
sur l’Attestation. La Banque pourra ainsi demander au Client tout 
document probant  complémentaire pour confirmer ou infirmer son 
statut fiscal américain.  À défaut, la Banque sera dans l’obligation de 
considérer le Client comme une US Person et de le déclarer en tant 
que tel à l’administration fiscale française. 
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Chapitre II
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES COMPTES

Ce chapitre présente les dispositions communes tant au compte bancaire qu'au compte sur livret. 
Le terme « compte » au sein de la Convention englobe toutes ces catégories de comptes.  
L’ouverture, de même que le fonctionnement et le maintien d’un compte, s’effectuent sous le respect des dispositions 
fiscales ou relatives aux relations financières avec l’étranger, aux embargos, aux gels des avoirs ou concernant la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
Il appartient au Client de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur relatives à l’ouverture ou au 
fonctionnement d’un compte. 

17CONDITIONS D'OUVERTURE D'UN COMPTE

Le compte est considéré comme définitivement ouvert après 
l’encaissement effectif d’un dépôt. 
La Banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte 
sans être tenue de motiver sa décision.

17.1 Justificatifs 
Préalablement à l’ouverture du compte, la Banque est tenue de faire 
certaines vérifications et doit notamment vérifier l’identité, le siège 
social ou l’adresse professionnelle du Client. La première ouverture 
d’un compte par un Client est conditionnée par la remise de justificatifs 
à la Banque notamment : 
Pour les personnes morales :
22la remise d'un exemplaire certifié conforme des derniers statuts à jour ;
22la production d'un extrait K-Bis (ou de tout autre document 
équivalent pour une personne morale étrangère) daté de moins de 
trois (3) mois ;
22la présentation par le représentant légal de la société d'une pièce 
d'identité officielle en cours de validité comportant sa photographie ;
22la présentation des pièces d'identité officielle en cours de validité des 
dirigeants et des mandataires habilités ;
22la remise des pouvoirs du représentant légal et/ou des mandataires 
habilités à faire fonctionner le compte au nom et pour le compte du Client ;
22la remise par le représentant légal de la société d’un justificatif de 
domicile de moins de trois (3) mois ;
22le cas échéant, tout document ou justificatif en cours de validité 
approprié permettant d’identifier le bénéficiaire effectif du Client, 
c’est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) qui détient (détiennent) 
directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote et/ou du 
capital social du Client , ou qui exerce(nt), par tout moyen, un pouvoir de 
contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction du 
Client ou sur l’assemblée générale ;
22s’il existe un bénéficiaire effectif du Client, la remise d’un justificatif 
de domicile de moins de trois (3) mois ;
22le dépôt d'un spécimen de signature du (des) personne(s) 
habilitée(s) à faire fonctionner le compte du Client ;
22la remise d’une copie certifiée conforme du dernier bilan disponible 
et des autres documents comptables prévus par la loi, et ce y compris 
le rapport des commissaires aux comptes s’il y a lieu ;
22la production, en application de la réglementation fiscale américaine, 
de divers documents imposés par l’administration fiscale américaine 
en fonction de leur critère d’américanité ;
22et la signature de la Convention.  
Pour les associations :
2la remise d'un exemplaire certifié conforme des derniers statuts à jour ;

2le récépissé de dépôts de la déclaration à la Préfecture ou à la 
sous-Préfecture ;
2une copie de l'exemplaire du Journal Officiel contenant l'extrait de 
la déclaration ;
2la liste des personnes chargées de son administration ;
2la présentation par la personne habilitée à représenter l'association 
d'une pièce d'identité officielle en cours de validité comportant une 
photographie ;
Pour les personnes physiques agissant pour des besoins 
professionnels :
2la présentation d'une pièce d'identité officielle en cours de validité 
comportant la photographie du Client ;
22la production d'un extrait K-Bis (ou tout autre document équivalent) 
daté de moins de trois (3) mois ;
22la production d'un justificatif récent de l'adresse professionnelle du Client ; 
22la production d'un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois ;
22le dépôt d'un spécimen de signature du Client et, le cas échéant, de 
ses mandataires ; 
2la remise, le cas échéant, des pouvoirs des mandataires habilitées 
à faire fonctionner le compte au nom et pour le compte du Client ;
2la déclaration d'affectation inscrite auprès d'un registre de publicité 
légale ou d'un registre spécial et, le cas échéant, les déclarations 
modificatives, si le Client est une EIRL ;
2la remise d'une copie certifiée conforme du bilan et des autres 
documents comptables prévus par la loi, et ce y compris le rapport 
des commissaires aux comptes s'il y a lieu ;
2la production, en application de la réglementation fiscale 
américaine, de divers documents imposés par l'administration fiscale 
américaine en fonction de leur critère d'américanité ;
2et la signature de la Convention.  
La Banque est tenue de recueillir auprès du Client les informations 
relatives à l’objet et à la nature de la relation avec le Client. La Banque 
se réserve la possibilité de demander tout document ou information 
complémentaire qu’elle estimerait nécessaire notamment pour 
identifier le Client au sens des articles L.561-5 et suivants du Code 
monétaire et financier et, notamment, le bénéficiaire effectif tel que 
défini aux articles R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier. 
En cas d’ouverture de nouveaux comptes ultérieurement à l’ouverture 
d’un premier compte, les justificatifs à fournir par le Client seront ceux 
nécessaires à l’actualisation de son dossier.

17.2 Actualisation  
La Banque pourra demander au Client d’actualiser périodiquement 
tout ou partie des documents ou informations. Le Client s’engage à 
informer la Banque de toute modification des informations fournies 
lors de l’ouverture du compte ou durant leur relation notamment, de 
tout changement de son adresse professionnelle, de son siège social, 

My Money Bank



CONDITIONS GÉNÉRALES

Comptes & Services bancaires - Personnes morales / Professionnels10 

de sa dénomination sociale, de sa forme juridique, de son actionnariat, 
de ses représentants et, le cas échéant, de son statut fiscal. Tout 
changement significatif qui n’aurait pas été signalé à la Banque ne 
lui sera pas opposable. Sa responsabilité ne pourra pas être engagée 
pour ne pas avoir pris en compte ces changements dans sa relation 
avec le Client. Les dispositions du présent article sont applicables à 
tout mandataire éventuellement désigné pour faire fonctionner le 
compte.  

18FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE

Outre les règles spécifiques de fonctionnement propres à une catégorie 
de compte, les règles communes de fonctionnement d’un compte sont 
ci-après décrites.

18.1 Opérations sur le compte
Le compte permet d’enregistrer les sommes déposées par le Client 
ainsi que toutes les opérations y afférentes.
18.1.1 Types d'opérations
Le compte enregistre des opérations au crédit ou au débit. La 
différence entre les opérations au crédit et celles au débit constitue 
le solde du compte. Les opérations au crédit peuvent être effectuées 
notamment, par des remises de chèques à l’ordre du Client, des  
dépôts espèces, des virements, des prélèvements et des remises 
d'effet de commerce. Les opérations au débit du compte peuvent 
être effectuées notamment, par des retraits d’espèces, des virements, 
l’émission de chèques, des paiements ou retraits par carte bancaire 
paiement des effets de commerce sur instructions du Client ou par 
toutes autres opérations de paiement (prélèvements - SEPA Direct 
Debit - SDD, TIP, télé-réglement, etc.). Les opérations au débit 
sont réalisées, sauf dispositions contraires, dans la limite du solde 
disponible. 
18.1.2 Devise
Les sommes inscrites en compte sont libellées en euros ou dans une 
devise étrangère. Lorsqu’une opération est libellée dans une devise 
autre que celle du compte, la Banque assurera la conversion au taux 
et aux conditions prévues au sein des Conditions Tarifaires. Le risque 
de change est à la charge exclusive du Client.
18.1.3 Intérêts - Date de valeur
Le compte peut produire, selon les règles propres à chaque catégorie 
de compte, des intérêts débiteurs ou créditeurs calculés selon une 
périodicité fixée dans les conditions spécifiques du compte. La date 
de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts. 
La date de valeur varie selon la nature de l’opération. Les Conditions 
Tarifaires indiquent les principales dates de valeur appliquées aux 
opérations.

18.2 Instructions du Client
Les opérations effectuées sur le compte du Client sont exécutées par 
la Banque sur instruction du Client. La Banque peut être amenée à 
refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, si leur exécution 
la conduit à enfreindre des dispositions légales ou réglementaires ou 
serait susceptible de porter atteinte à sa réputation. La Banque peut 
aussi être amenée à débiter le compte en cas d’opération erronée.
Le Client peut transmettre ses instructions à la Banque par 
tout moyen : courrier postal, télécopie, mail ou téléphone. Il 
peut également, pour certains types d’opérations de paiement, 
transmettre ses instructions par internet selon les modalités décrites 
au sein de la rubrique de la Convention consacrée à ce service de 
banque à distance. Pour les instructions données par téléphone, 
le Client autorise, à des fins probatoires, que les conversations 
téléphoniques puissent être enregistrées. La Banque pourra, à 

tout moment, demander au Client des précisions nécessaires à la 
vérification de son identité ainsi que toute confirmation écrite de 
son instruction. 
La Banque n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution 
d’une instruction donnée par une personne dont l’identification ne 
lui semblerait pas suffisante ou d’une instruction ne revêtant pas un 
caractère d’authenticité suffisant. 
En cas de confirmation écrite, le Client fera référence à l’instruction 
précédemment donnée par téléphone, mail ou télécopie. A défaut, la 
Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté 
une seconde fois une instruction sauf faute lourde de sa part.
Le Client reconnaît que les ordres adressés à la Banque le sont sous 
sa seule responsabilité. La Banque ne pourra pas être tenue pour 
responsable des conséquences liées à l’utilisation des canaux d’envoi 
de l’ordre et notamment des retards, de la défaillance technique, 
des erreurs ou des omissions dans la transmission ou le contenu des 
envois ainsi que de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait, pour 
autant que ces retards, erreurs, omissions ou usage ne lui soient pas 
imputables.

18.3 Procuration
Le Client peut donner procuration à une personne, désignée « le 
mandataire », pour faire fonctionner son (ses) compte(s) comme il 
pourrait le faire. Les opérations effectuées par le mandataire engagent 
le Client comme s’il les avait effectuées lui-même. Le mandataire 
proposé doit justifier de son identité et de son domicile à la Banque.
La procuration peut être générale ou spéciale. La Banque peut, le 
cas échéant, exiger que la procuration soit notariée. Dans le cadre 
d'une bonne gestion de sa politique des risques, la Banque peut, par 
décision motivée, refuser le mandataire proposé ou la mise en place 
d’une procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec 
ses contraintes de gestion.  
Le mandataire est habilité à faire valablement fonctionner, en lieu 
et place du Client, le(s) compte(s) pour lequel (lesquels) il a reçu 
procuration afin d’effectuer les opérations visées dans la procuration.
La procuration prend fin :
2en cas de renonciation par le mandataire ou de révocation par le 
Client. Cette renonciation ou révocation prend effet à compter de la 
réception par la Banque d’une notification écrite. Il appartient au 
Client ou au mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie de la 
révocation ou de la renonciation ;
2en cas de décès du Client ou du mandataire porté à la connaissance 
de la Banque ;
2en cas de liquidation judiciaire du Client ou du mandataire portée à la 
connaissance de la Banque ;
2en cas de tutelle, portée à la connaissance de la Banque, frappant le 
Client, ou le mandataire ainsi qu’en cas de révocation judiciaire ;
2à l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le 
mandataire par décision motivée ;
2automatiquement en cas de clôture du compte.
Une fois que la procuration a pris fin, le mandataire n’aura plus 
aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux 
informations concernant celui-ci, même pour la période durant 
laquelle la procuration lui avait été conférée. 

En outre, le mandataire sera tenu de restituer sans délai à la Banque 
tous les moyens de paiement en sa possession. À cet effet, le Client 
s’engage à faire toute diligence pour que le mandataire procède à 
cette restitution ainsi qu’à prendre toutes les précautions nécessaires 
afin que l’accès à son (ses) compte(s) lui soit interdit.
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19INFORMATION DU CLIENT SUR
           LE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE 

Outre les règles spécifiques d’information propres à une catégorie de 
compte, les règles d’information communes sont ci-après décrites.

19.1 Les relevés de compte
Un relevé de compte récapitulant les opérations intervenues sur le 
compte, au débit comme au crédit, est établi périodiquement par la 
Banque afin d’informer le Client.
19.1.1 Modalités d'envoi
La Banque fournira ou mettra à la disposition du Client, au moins une 
fois par mois, un relevé de compte gratuit sur un support papier ou sur 
un support électronique, selon le choix exprimé par le Client au sein des 
Conditions Particulières d’Ouverture de Compte.
Le relevé de compte électronique a un contenu identique au relevé 
papier et a la même valeur et les mêmes effets que le relevé papier.
Le relevé de compte sur support électronique est mis à la disposition du 
Client en format Pdf, sur son espace sécurisé, grâce au service internet 
de banque à distance. Le Client est informé de la mise à disposition 
de son relevé de compte électronique par l’envoi d’un mail au Client. 
Les relevés sont mis à la disposition du Client après la date d’arrêté 
habituelle du (des) compte(s). Le Client a la possibilité, à tout moment, 
d’imprimer les relevés de compte ou de les télécharger sur le support 
de son choix. Les relevés en ligne sont conservés sur l’espace sécurisé 
du Client pendant une durée d’un (1) an à compter de la date de mise 
à disposition. Si le Client souhaite les conserver plus longtemps, il doit 
veiller à leur sauvegarde et procéder régulièrement à leur archivage sur 
le support de son choix, et ce avant l’expiration du délai susvisé. Le Client 
peut également choisir, au sein des Conditions Particulières d’Ouverture 
de Compte, une périodicité inférieure à un mois pour les relevés papier 
ou de recevoir ses relevés en format papier et électronique selon 
les tarifs indiqués dans les Conditions Tarifaires. Toute demande de 
modification du support ou de la périodicité choisie par le Client devra 
être adressée à la Banque par écrit. En l’absence de mouvement sur le 
compte, un relevé de compte sera fourni gratuitement une fois par an 
selon le support choisi par le Client.
19.1.2 Mentions du relevé de compte
De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne 
fin, sur les relevés de compte du Client, sans que de ces inscriptions 
matérielles il puisse être déduit l'acceptation par la Banque des 
opérations demandées.
Toute annulation d’opérations par la Banque figurera sur le relevé de 
compte sous la mention clairement identifiée d’annulation.
Le Client vérifiera les relevés de compte à leur réception en vue de 
signaler immédiatement à la Banque toute erreur ou omission. Les 
délais de contestation applicables aux opérations sur le compte sont 
précisés dans les dispositions propres à chaque type d’opérations.
Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
2la date d’inscription en compte ou date d’opération destinée à 
déterminer la position du compte ;
2la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la 
matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Client remet 
un chèque à l'encaissement, la date de valeur tient compte du délai 
d'encaissement par la Banque de ce chèque).
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que des messages peuvent 
également figurer sur le relevés de compte pour l’informer de nouvelles 
dispositions légales ou réglementaires, de l’évolution d’un produit ou 
service proposé par la Banque.

19.2 Service de consultation du compte 
Le Client peut bénéficier, gratuitement, du service de consultation de 
son (ses) compte(s) par internet, sur l’espace Client. Ce service permet 
au Client de visualiser le solde de son (ses) compte(s) ainsi que les 
mouvements intervenus sur chaque compte. 

20SERVICE INTERNET DE BANQUE À DISTANCE

La Banque propose au Client un service internet de Banque à distance lui 
permettant, notamment, de consulter son (ses) compte(s), de commander 
des chéquiers, ainsi que de passer certains ordres de paiement. Les 
modalités de ce service sont décrites dans un contrat spécifique. 

21EBICS

La Banque met à la disposition du Client la solution EBICS (Electronic 
Banking Internet Communication Standard) lui permettant 
d’émettre de manière sécurisée des fichiers d’opérations (virements 
domestiques et internationaux, prélèvements, lettre de change, etc.) 
et de recevoir des informations relatives aux opérations enregistrées 
sur ses comptes (relevés de compte électroniques, avis de rejet, etc.).
Les deux profils de protocole EBICS sont :
2EBICS T (Transport) : les fichiers envoyés à la Banque ne sont pas 
accompagnés d’une signature ; les données envoyées par le Client ne 
pourront être prises en compte que si la Banque reçoit une instruction 
de confirmation via un autre canal ;
2EBICS TS (Transport et Signature) : les fichiers envoyés à la Banque 
sont accompagnés d’une signature électronique ; l’instruction et son 
ordre d’exécution sont envoyés simultanément à la Banque grâce à un 
certificat souscrit auprès d’une Autorité de certification.

Pour pouvoir bénéficier de la solution EBICS, le Client devra souscrire un 
contrat spécifique définissant les conditions et modalités des échanges.

22SWIFTNET

La Banque propose au Client la solution SWIFTNet lui permettant 
d’échanger des instructions de paiement de manière sécurisée des 
instructions d’opérations (virements domestiques et internationaux, 
prélèvements, lettre de change, etc.), et de recevoir des informations 
relatives aux opérations enregistrées sur ses comptes (relevés de compte 
électroniques, avis de rejet, etc.). Ce service, développé par le réseau 
SWIFT, est une solution standard de communication bancaire multi-pays, 
multi-banques et multi-métiers. La solution SWIFTNet véhicule aussi 
bien les fichiers de masse que les instructions de paiements ponctuels 
du Client.

Pour pouvoir bénéficier de la solution SWIFTNet, le Client devra souscrire 
un contrat spécifique définissant les conditions et modalités des 
échanges.

23INCIDENTS RELATIFS AU
           FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE

Des mesures civiles d’exécution peuvent intervenir, à l’initiative d’un 
créancier du Client, sur les sommes inscrites au crédit du (des) compte(s) 
du Client ouvert(s) dans les livres de la Banque. 
Quand une saisie de créance, un avis à tiers détenteur ou une opposition 
administrative est signifiée ou reçue par la Banque, elle déclare et bloque 
les sommes inscrites au crédit du (des) compte(s) du Client ouvert(s) 
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25CLÔTURE D'UN COMPTE

Outre les règles spécifiques de clôture propres à une catégorie de 
compte, les règles communes de clôture sont ci-après décrites.

25.1 Modalités     
La Banque ou le Client peut clôturer un compte, à tout moment, par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La clôture du compte par le Client prendra effet à l’expiration d’un délai 
de préavis de trente (30) jours à compter de la date de réception de la 
lettre par la Banque. La clôture du compte par la Banque prendra effet 
à l’expiration d’un préavis de deux (2) mois à compter de la réception 
de la lettre ou, en cas d’impossibilité de distribuer le courrier (avis de 
passage laissé sans suite par le destinataire, adresse erronée, etc.), à 
compter de sa première présentation. 

dans ses livres et ce, même si leur montant est supérieur au montant de 
la mesure. Pendant un délai de quinze (15) jours, les sommes bloquées 
peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du créancier 
saisissant par les opérations en cours dont la date est antérieure à celle 
de la mesure d’exécution. À l’issue de ce délai, les sommes bloquées 
sont, le cas échéant, ramenées à concurrence du montant pour lequel 
la mesure a été pratiquée. Pour les saisies, la Banque ne procède au 
paiement des sommes saisies que sur présentation d’un certificat de 
non contestation délivré par le greffe du Tribunal de Grande Instance 
ou par l’huissier de justice ou sur déclaration du Client qu’il ne conteste 
pas la saisie. En cas d’avis à tiers détenteur, la Banque est tenue de 
verser les fonds à l’issue d’un délai de deux (2) mois à compter du jour 
où l’avis lui a été notifié sauf si le Client apporte la preuve à la Banque 
de son règlement.
En cas d’opposition administrative, la Banque est tenue de verser les 
fonds à l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter du jour où 
l’opposition lui a été notifiée sauf si le Client apporte la preuve à la 
Banque du règlement.
Les commissions forfaitaires perçues par la Banque lors de la 
survenance d’une saisie, telle que visées dans les Conditions Tarifaires, 
lui sont définitivement acquises même si la saisie n’est pas valable ou 
demeure sans effet. 

24DROIT DE RÉTENTION - COMPENSATION

24.1 Droit de rétention 
La Banque peut, en vertu de la loi, exercer un droit de rétention sur le(s) 
solde(s) créditeur(s) du(es) comptes(s) jusqu’au parfait remboursement 
par le Client de tout solde débiteur ou de toute somme due à la Banque 
au titre de la Convention.

24.2 Compensation
La Banque et le Client reconnaissent que toutes les opérations 
effectuées au titre de la Convention ont un lien de connexité. La 
Banque peut, de ce fait, compenser l’ensemble des soldes des comptes 
du Client et ce, y compris les comptes régis par des règles spécifiques, 
afin de faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes 
débiteurs et créditeurs de ces comptes de sorte que le solde créditeur 
des uns viennent en garantie du solde débiteur des autres.
Cette compensation peut intervenir à tout moment, notamment en cas 
de clôture du compte, de décès du Client (personne physique agissant 
pour des besoins professionnels) ou d'une procédure collective ouverte 
à l'égard du Client.  Elle peut être totale ou partielle et est effectuée en 
fonction des règles propres à chaque compte. 

Toutefois, la clôture du compte interviendra, de plein droit et sans 
préavis, dans les cas suivants : 
2décès du Client (personne physique agissant pour des besoins 
professionnels) ou dissolution du Client (personne morale) ;
2survenance d'un jugement de liquidation judiciaire ;
2informations inexactes ou refus de fournir des informations exigées 
par la réglementation ou par la Convention ;
2non-respect de l’une des obligations prévues à la Convention ;
2fonctionnement anormal du compte ;
2comportement gravement répréhensible du Client ;
2exigences réglementaires ou légales.

25.2 Effets de la Clôture           
La clôture d’un compte entraîne automatiquement la résiliation des 
services qui lui sont exclusivement associés. À compter de la clôture 
du compte, plus aucune instruction du Client ne pourra être exécutée 
sur le compte. Au jour de la clôture du compte, le Client informera la 
Banque des opérations en cours. En cas de solde créditeur à la clôture 
du compte, le Client indiquera à la Banque le mode de restitution choisi 
(virement ou chèque de banque). La Banque restituera au Client le 
solde créditeur du compte sous déduction des opérations en cours ou 
de toutes sommes dues à la Banque par le Client. 
La Banque pourra compenser toute créance certaine, liquide et exigible 
qu’elle détiendrait sur le Client avec sa dette en restitution du solde 
créditeur du compte. La clôture du compte, au même titre que son 
ouverture, fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale et à 
la Banque de France.
La tarification appliquée au compte clôturé et aux services associés est 
due par le Client au prorata de la période échue à la date de clôture 
du compte. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais restent acquis par 
la Banque.

26DÉCÈS DU CLIENT

Pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, 
le décès du Client entraîne la clôture du (des) compte(s) dès que la Banque 
a été avisée. La clôture du (des) compte(s) n’est pas immédiate : le compte 
est transformé en compte de succession qui sera bloqué jusqu’à la 
clôture des opérations de liquidation de la succession. Les procurations 
éventuelles sur le(s) compte(s) prennent fin.
Les opérations effectuées avant le décès seront honorées par la Banque 
sous réserve de la provision suffisante. Après le décès, les éventuelles 
opérations récurrentes (virement ou prélèvement) seront considérées 
comme non autorisées à compter du décès sauf instructions contraires 
du notaire ou des héritiers. En outre, le(es) compte(s) pourront être 
débité(s), sur instructions du notaire ou des héritiers, de certaines 
opérations. En cas de solde créditeur, les fonds sont retirés en l’acquit 
des héritiers sur présentation des pièces héréditaires accréditant leurs 
qualités et sur leurs instructions conjointes. En cas de solde débiteur, 
et sauf renonciation des héritiers à la succession, les héritiers seront 
tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes les 
sommes pouvant être dues par le Client à la Banque. Par ailleurs, en cas 
d’ayants droit domiciliés à l’étranger, la Banque est tenue,  en vertu des 
articles 806-III et 807 du Code général des impôts et sauf les éventuelles 
dérogations légales, d’exiger préalablement à la libération des avoirs la 
présentation d’un certificat énonçant le détail des actifs délivré par la 
Recette des impôts habilitée à enregistrer la déclaration de succession 
(celle du dernier domicile du défunt en France métropolitaine ou dans 
un D.O.M. et, dans tous les autres cas, à la Recette des non-résidents, 10 
rue du Centre, TSA 50014, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex) constatant soit 
l’acquittement soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
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Chapitre III 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À 
CERTAINES CATÉGORIES DE COMPTE 
Le présent chapitre décrit les dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de comptes. 
Ces dispositions spécifiques viennent en complément des dispositions de la Convention. 
En cas de contradiction, les dispositions spécifiques prévaudront sur les autres dispositions de la Convention.

27DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU COMPTE OUVERT
           DANS LE CADRE DU DROIT AU COMPTE 

Toute personne physique agissant pour des besoins professionnels ou 
toute personne morale domiciliée en France dépourvue d’un compte de 
dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit 
de son choix. L’établissement de crédit qui refuse l’ouverture de ce compte 
remet à la personne une attestation de refus d’ouverture de compte et 
l’informe des démarches qu’elle peut effectuer.   
En effet, en cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne 
peut saisir directement la Banque de France pour lui demander de désigner 
une banque à compter de la réception des pièces requises par la loi.  
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
Pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels : 
2une déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il ne 
dispose d’aucun compte ;
2une copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité 
du demandeur ;
2une copie d’un justificatif de domicile du demandeur ;
2une copie d’un justificatif de l'exercice de son activité de trois (3) mois ;
2la lettre de refus d’ouverture de compte.
Pour les personnes morales :
2une déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il ne 
dispose d’aucun compte ;
2une copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité 
du représentant de la personne morale ;
2un extrait K-Bis de moins de trois (3) mois ;
2la lettre de refus d’ouverture de compte.
Pour les associations, les pièces complémentaires suivantes devront 
être fournies :
2récépissé de déclaration de création de l'association à la Préfecture ;
2les statuts de l'association et liste des personnes chargées de son 
administration (documents joints lors de la déclaration de création de 
l'association);
2décision de l'assemblée désignant le demandeur en qualité de 
représentant de l'association à l'égard des tiers.

La Banque pourra demander des pièces complémentaires au vu de 
ses obligations en matière de connaissance du client notamment 
pour la lutte anti-blanchiment de capitaux.
Si la Banque est désignée par la Banque de France, elle est alors tenue 
d’ouvrir au Client le compte bancaire ainsi que de lui fournir gratuitement 
l’ensemble des produits et services énumérés par la loi à savoir : 
2l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2un changement d'adresse par an ;
2la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
2la domiciliation de virements bancaires ;
2l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

28DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU COMPTE BANCAIRE

Outre les dispositions communes du Chapitre II, le compte bancaire 
est régi par des règles spécifiques ci-après décrites.

28.1 Définition
Le compte bancaire est un compte ouvert par le Client pour effectuer 
ses opérations courantes dans le cadre de son activité professionnelle  
(opérations par carte bancaire ou chèque, virement, prélèvement, 
domiciliation de paiements, etc.). 

28.2 Unité de compte
28.2.1 Principe
Pour la clarté de ses opérations, le Client peut être amené à ouvrir dans 
les livres de la Banque plusieurs comptes bancaires, sous-comptes ou 
comptes à rubrique y compris dans une monnaie différente. 
Bien que ces comptes soient comptablement autonomes, ils 
formeront ensemble, à tout moment, un tout indivisible, quelles que 
soient leurs modalités de fonctionnement. La Banque pourra ainsi 
refuser d'effectuer un paiement dès lors que le solde fusionné de 
tous ces comptes se révèle insuffisant et ce, quelle que soit la position 
individuelle de l’un de ces comptes. En cas de comptes libellés en 
devises, la solde fusionné s’appréciera en euro sur la base du cours 
de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour 
de cette appréciation. Enfin, les comptes concernés pourront être 
soumis à des taux d’intérêts différents.

2la réalisation des opérations de caisse ;
2l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
2les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de la Banque ;
2les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement 
ou virement bancaire ;
2des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
2une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée 
par la Banque ;
2deux formules de chèques de banque par mois ou moyens 
de   paiement équivalents offrant les mêmes services.

En cas de clôture de ce compte à l’initiative de la Banque, elle doit 
adresser au Client une lettre de résiliation ainsi qu’à la Banque de 
France pour information. La clôture de ce compte intervient à 
l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la 
lettre de résiliation. Le guide établi par « Les clés de la Banque » sur le 
droit au compte est à la disposition du Client sur le site de la marque de 
la Banque www.mypartnerbank.com ou sur simple demande auprès de 
la Banque.
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28.2.2 Exclusion
Ce principe d’unité de compte n’a pas vocation à s’appliquer : 
2aux comptes soumis à des règles spécifiques, notamment les 
comptes à terme ou comptes sur livret ;
2aux comptes dédiés à l’enregistrement d’un chèque impayé ;
2aux comptes assortis de sûretés réelles ou personnelles ou de 
privilèges ;
2aux comptes dédiés à des concours bancaires accordés en vertu 
d’une convention et/ou assortis de sûretés ;
2à tout compte expressément exclu de l’unité de compte par la 
Banque et le Client. 

28.3 Fonctionnement du compte bancaire
Outre les dispositions communes de fonctionnement d’un 
compte visées à l’article 18 de la Convention, les règles propres au 
fonctionnement du compte bancaire sont ci-après décrites.
28.3.1 Dispositions générales
Le compte du Client produira les effets attachés à un compte courant. 
Les opérations au sein de ce compte se transforment en simples 
articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde qui fera 
apparaître, selon le cas, une créance ou une dette exigible.
28.3.2 Position créditrice - Provision
Le compte doit fonctionner en position créditrice. Les opérations au 
débit du compte sont donc effectuées dans la limite de la provision 
disponible. La Banque se réserve le droit d’accepter ou de rejeter pour 
défaut de provision, totale ou partielle, toute opération entraînant un 
dépassement du solde du compte, ou le cas échéant, du montant de 
l’autorisation de découvert ou de la facilité de caisse éventuellement 
accordée par la Banque. Le rejet d’une opération se présentant au débit 
du compte bancaire constitue un incident de paiement qui expose le 
Client au paiement de frais ou d’une commission d’intervention et, en 
cas de chèque, à une interdiction bancaire. La position débitrice du 
compte bancaire correspond à un dépassement ou un découvert non 
autorisé régi par les règles ci-après décrites.
28.3.3 Dépassement - Découvert non autorisé
En cas de dépassement ou découvert non autorisé, le Client doit, 
sans délai, rembourser le montant du dépassement ou du découvert 
non autorisé. La Banque n’est en aucun cas tenue d’accorder ou de 
maintenir un dépassement ou un découvert non autorisé. Toute 
situation de dépassement ou de découvert non autorisé constitue une 
situation irrégulière et doit être ponctuelle et occasionnelle. 
Les frais ou commissions applicables en cas de dépassement ou 
découvert non autorisé sont indiqués dans les Conditions Tarifaires. 
En outre, le dépassement ou découvert non autorisé donne lieu 
au paiement d’intérêts débiteurs calculés au taux indiqué dans les 
Conditions Tarifaires. La Banque percevra également une commission 
du plus fort découvert. 
Lorsque le taux de référence est un taux variable indexé sur un taux 
autre que le taux de base de la Banque, et dans l’hypothèse où ce 
taux de référence (ou tout autre taux qui s’y substituerait) serait 
inférieur à zéro, il est convenu qu’il sera réputé être égal à zéro. Le taux 
d’intérêt appliqué le sera dans la limite du taux maximum autorisé par 
l’article L.313-5-1 du Code monétaire et financier. Ce taux est publié 
trimestriellement au Journal officiel et est porté à la connaissance du 
Client par le biais de son site internet et d’un affichage en agence. Les 
intérêts seront calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la 
base d’une année civile. Les intérêts sont décomptés et débités à la 
fin de chaque trimestre sauf demande expresse du Client pour leur 
décompte et débit mensuel. Ils sont capitalisés trimestriellement. 
En ce qui concerne le taux effectif global (TEG), et en raison de 
l'impossibilité matérielle de le connaître à l'avance, celui-ci est 
communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé de compte. Le TEG 
correspond au coût de l'opération et comprend les intérêts auxquels 
il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les Conditions 
Tarifaires. Un exemple de calcul de TEG figure dans les Conditions 
Particulières d’Ouverture de Compte.

À défaut de régularisation du dépassement ou du découvert non 
autorisé, la Banque sera en droit de refuser tout ordre de paiement 
du Client. En cas de chèque émis, le Client s’expose à une interdiction 
bancaire.
28.3.4 Découvert autorisé 
La Banque, après examen du dossier, peut accorder à son Client, qui 
en fait la demande, une autorisation de découvert ou une facilité de 
caisse. 

28.4 Informations sur la tenue du compte bancaire
28.4.1 Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 
Le RIB permet au Client de donner ses références bancaires à toute 
personne pour effectuer des opérations sur le compte (virements, 
prélèvements, etc.). Le RIB mentionne l’identifiant international du 
compte bancaire (IBAN) ainsi que de la Banque (BIC). Les RIB sont 
mis gratuitement à la disposition du Client sur son espace internet 
sécurisé ou dans son carnet de chèques ou sur simple demande 
auprès de la Banque.
28.4.2 Arrêté de compte
Le compte est arrêté à la fin de chaque trimestre pour le calcul des 
intérêts débiteurs éventuels. Les dates de valeur, telles que définies 
à l’article 18.1.3 de la Convention, appliquées pour ce calcul sont 
indiquées dans les Conditions Tarifaires.
28.4.3 Récapitulatif annuel
Pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels 
et pour les associations, un récapitulatif des frais perçus par la Banque 
lors de l’année civile précédente relativement aux produits et services 
fournis au titre du compte est porté à leur connaissance au cours du 
mois de janvier de chaque année.

28.5 Effets de la clôture du compte bancaire
Outre les effets visés à l’article 25.2 de la Convention, la clôture du 
compte entraîne l’exigibilité immédiate du solde du compte. 
Le solde est déterminé sous réserve des opérations en cours. Le 
Client doit maintenir la provision suffisante jusqu’à la liquidation des 
opérations en cours. 
Les opérations en cours peuvent être liquidées en passant au débit 
du compte tout chèque ou toutes sommes que la Banque serait 
amenée à payer après la clôture en exécution de tous engagements 
de caution, aval ou autre pris par la Banque à la demande du Client 
avant la clôture. 
À la date de clôture du compte : 
 le Client doit restituer à la Banque l’ensemble des moyens et services 
de paiement en sa possession et, le cas échéant, en possession de ses 
mandataires ;
 le Client doit constituer la provision suffisante en cas de chèques ou 
tirages émis avant la clôture mais non présentés. A défaut, la Banque 
sera contrainte d’en refuser le paiement, et le Client s’expose à une 
interdiction bancaire ;
 le Client doit régler le solde débiteur éventuel, étant précisé que 
ce solde produira des intérêts au taux appliqué au dépassement ou 
découvert non autorisé. En cas d’intérêts dus pour une année entière, 
ils produiront eux-mêmes intérêts au taux du découvert non autorisé.
Après la clôture du compte : 
 la Banque procédera au rejet de tout chèque émis après la clôture, 
et à défaut de régularisation, le Client fera l’objet d’une interdiction 
bancaire ;
 la Banque procèdera au rejet de toutes les valeurs domiciliées sur 
le compte bancaire.
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29DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU
           COMPTE SUR LIVRET

Le Compte Sur Livret (CSL) est un compte d’épargne rémunéré soumis, 
outre les dispositions communes du présent Chapitre II, aux règles 
spécifiques ci-après décrites.

29.1 Ouverture
L’ouverture du Compte Sur Livret peut être demandée par toute 
personne physique agissant pour des besoins professionnels ou par des 
personnes morales à but non lucratif. L’ouverture du Compte Sur Livret 
est effectuée avec un premier versement d’un montant minimum de 
mille (1000) euros.

29.2 Fonctionnement 
Le montant minimum de chaque opération sur le Compte Sur Livret 
est de dix (10) euros. Le solde du Compte Sur Livret ne peut, à aucun 
moment, être ramené à un montant inférieur à dix (10) euros. 
Les opérations enregistrées sur le Compte Sur Livret sont limitées à 
des versements ou des retraits au profit du Client ou à des virements 
de ou à son compte à vue. Les versements peuvent être effectués en 
espèces, par chèques, par virements ponctuels depuis un compte de 
dépôt du Client ou par virements permanents uniquement depuis son 
compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque. Les retraits, quant 
à eux, peuvent être effectués par retrait espèces ou par virement, sur 
demande expresse du Client, depuis le Compte Sur Livret au crédit d'un 
compte du Client. Aucune formule de chèque ne peut être délivrée au 
titre du Compte Sur Livret.

29.3 Rémunération
Le taux nominal annuel brut en vigueur à la date d’ouverture du Compte 
Sur Livret est porté à la connaissance du Client avant l’ouverture du 
Compte Sur Livret. Ce taux est fixé librement par la Banque ; il est 
susceptible de varier à tout moment.  Le Client en sera informé par tout 
moyen (relevé de compte, internet, etc.). 
Les versements au crédit du Compte Sur Livret produisent intérêts à 
compter du premier jour de la quinzaine suivant le versement. Les 
retraits, quant à eux, cessent de produire intérêts à la fin de la quinzaine 
précédant le retrait. Les intérêts sont capitalisés une fois par an au 31 
décembre et sont portés au crédit du Compte Sur Livret au début de 
l’année suivante. Les intérêts du Compte Sur Livret doivent être ajoutés 
à la déclaration de revenus professionnels du Client.

29.4 Clôture
Le Compte Sur Livret est ouvert pour une durée indéterminée. La 
Banque ou le Client peuvent à tout moment, demander la clôture 
du Compte Sur Livret selon les modalités décrites à l’article 25 de la 
Convention. 
Outre les cas de clôture de l’article 25, la Banque peut clôturer, sans 
préavis, le Compte Sur Livret si le solde du Compte Sur Livret devenait 
inférieur à dix (10) euros. 

My Money Bank
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Chapitre IV 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES 
DE PAIEMENT

Le présent chapitre décrit les règles applicables aux services de paiement. 
Ces dispositions peuvent être complétées par des conventions spécifiques régissant les modalités 
de délivrance et d’utilisation d’un service de paiement.

30DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les services de paiement permettent au Client d’effectuer des 
opérations au crédit ou au débit de son compte dans la limite du solde 
disponible. 
Ces opérations de paiement sont effectuées par le Client avec : 
2des moyens de paiement tels que le chèque, le virement, le 
prélèvement ou la carte bancaire, 
2des instruments de paiement dotés de dispositifs personnalisés de 
sécurité (identifiants, mots de passe, etc.). L’instrument de paiement 
vise aussi le support matériel tel que la carte.
Le Client demande, au sein des Conditions Particulières d’Ouverture  
de Compte, les services de paiement souhaités. Leur obtention est 
soumise à l’appréciation de la situation du Client par la Banque. À 
cet effet, la Banque informe le Client qu’elle peut consulter avant de 
délivrer certains services de paiement (chèque ou carte bancaire), le 
Fichier Central des Chèques (FCC). Ce fichier est tenu par la Banque de 
France.  Il a pour but de renforcer la sécurité des moyens de paiement 
ainsi que de prévenir et sanctionner les infractions au chèque ou carte 
bancaire. 
En outre, la Banque pourra, à tout moment, demander au Client, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la restitution 
des instruments de paiement délivrés au vu de la situation du 
compte du Client ou de la détérioration de sa situation financière ou 
d’incidents de paiement répétés imputables au Client. 
Le Client est tenu de conserver avec le plus grand soin les moyens ou 
instruments de paiement délivrés par la Banque. Il prend notamment 
toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses dispositifs 
personnalisés de sécurité (mots de passe, codes, etc.). 
En cas de perte, de vol, du détournement ou de toute utilisation non 
autorisée des moyens et instruments de paiement, le Client doit en 
informer sans tarder la Banque selon les conditions prévues ci-après. 

31.2 Retrait en espèces
Le Client peut  effectuer des retraits en espèces sur son compte :
2au siège social de la Banque. La Banque demandera au Client 
d’attester de la destination des sommes en complétant et signant une 
déclaration pour tout retrait supérieur ou égal à mille (1000) euros, la 
Banque se réservant le droit de demander des justificatifs additionnels, 
le cas échéant sur la destination des fonds retirés. Elle délivrera un reçu 
au Client. En cas de retrait d’un montant supérieur à mille (1000) euros, 
le Client doit en faire la demande à la Banque au moins vingt-quatre 
(24) heures ouvrées avant la date souhaitée du retrait.
2dans les distributeurs automatiques en France ou à l’étranger selon 
le type de carte bancaire délivrée.

31DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS
           OU RETRAITS EN ESPÈCES 

31.1 Dépôt en espèces
En cas de dépôt en espèces, la Banque pourra demander au Client 
tout justificatif sur la provenance des fonds déposés. La Banque 
délivrera un reçu au Client qui vaut preuve du versement. Les fonds 
déposés sont disponibles immédiatement. Si des billets se révélaient 
faux, la Banque étant tenue de les remettre à la Banque de France, ils 
seront déduits du montant du dépôt réalisé.

32DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHÈQUES

32.1 Délivrance d'un carnet de chèques
Le Client doit effectuer sa demande de carnet de chèques auprès de la 
Banque notamment au sein des Conditions Particulières d’Ouverture de 
Compte. La délivrance du carnet de chèques est soumise à l’accord de la 
Banque après la consultation du Fichier Central des Chèques (FCC) afin 
de s’assurer que le Client n’est ni interdit bancaire ni interdit judiciaire. 
En cas de refus motivé par la Banque de délivrer un carnet de chèques 
au Client, il peut demander par écrit à la Banque le réexamen périodique 
de sa situation. Aucun réexamen ne peut être fait si le Client est interdit 
bancaire ou judiciaire. Le carnet de chèques est tenu, gratuitement, à la 
disposition du Client au siège de la Banque.  À la demande et à ses frais, le 
carnet de chèques peut lui être adressé à son adresse professionnelle ou 
à son siège social par courrier simple ou recommandé. Pour des raisons 
de sécurité, la Banque recommande au Client de demander un envoi 
en courrier recommandé. À défaut de retrait des carnets de chèques 
dans un délai de trois (3) mois, la Banque pourra, soit les envoyer par 
pli recommandé à l’adresse du Client et à ses frais, soit procéder à leur 
destruction. Le renouvellement d’un carnet de chèques est effectué 
à la demande du Client. La Banque peut, à tout moment, demander la 
restitution des carnets de chèques délivrés. 

32.2 Caractéristiques des chèques
Les chèques sont pré-barrés et non endossables sauf en faveur d’une 
banque, d’un établissement assimilé, d'une société de financement, 
d'un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de 
paiement. Le Client s’engage à ne pas utiliser des formules  de chèques 
autres que celles délivrées ou agréées par la Banque. À défaut, la Banque 
a le droit de ne pas honorer les chèques. Par ailleurs, il est précisé que 
des chèques de banque établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés 
pourront être établis sur demande du Client et sous réserve du débit 
préalable ou du blocage, selon le cas, de la provision correspondante.
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32.3 Chèques remis
Pour remettre à l’encaissement sur son compte un chèque dont il 
est bénéficiaire, le Client doit renseigner un bordereau de remise et 
endosser le chèque à l’ordre de la Banque, c’est-à-dire qu’il le signe au 
dos et indique le numéro du compte à créditer. 
Le Client autorise, en cas d’omission de sa part, la Banque à endosser 
pour son compte le chèque  remis à l’encaissement. 
Le montant du chèque remis à l’encaissement est porté au crédit du 
compte du Client sous réserve d’encaissement.
La Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique 
antérieure, ne créditer le compte qu’après encaissement des chèques. 
Si un chèque remis à l’encaissement revient impayé après que son 
montant ait été porté au crédit du compte, la Banque procède à la 
contre-passation de l’écriture sur le compte sans autorisation du Client.
Par ailleurs, les protêts de chèques remis à l’encaissement ne sont 
effectués que sur demande écrite du Client. Les délais de courrier et de 
confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, 
le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et 
la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou 
de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-
acceptation.

32.4 Chèques émis - Rejet d'un chèque sans provision
Lors de l’émission d’un chèque, le Client doit s’assurer de l’existence sur 
le compte d’une provision suffisante et disponible. Le Client doit veiller 
au maintien de cette provision jusqu’à la présentation au paiement du 
chèque.
32.4.1 Rejet d'un chèque sans provision
a) Information préalable au rejet d'un chèque sans provision
En cas d’insuffisance ou d’absence de provision, la Banque peut refuser 
le paiement du chèque pour défaut de provision après avoir informé le 
Client des conséquences de ce défaut de provision. 
Cette information est effectuée selon le mode choisi par le Client
dans les Conditions Particulières d’Ouverture de Compte ou, à défaut 
d’indication du Client, par téléphone. En cas d’information par 
téléphone, un second appel infructueux entraînera le rejet systématique 
du chèque. En outre, les dates et heures des appels seront conservées 
par la Banque.
Quel que soit le mode d’information choisi, le Client fait son affaire 
personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi 
transmise, et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information 
adressée conformément aux indications du Client n’aura pas été reçue 
par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de 
la volonté de la Banque (notamment, absence du Client, non indication 
des modifications de ses coordonnées).
b) Modalités du rejet d'un chèque sans provision
En cas de rejet d’un chèque pour provision insuffisante, la Banque 
adresse au Client une lettre d'injonction qui emporte interdiction 
d'émettre des chèques pendant une durée de cinq (5) années sur 
tous les comptes dont il est titulaire. En outre, le Client est tenu de 
restituer, sans délai, tous les chéquiers en sa possession ou celle de ses 
mandataires. La Banque informera aussi les mandataires du Client de 
ce rejet.  
En outre, la Banque est tenue de déclarer cet incident de paiement 
dans le Fichier Central des Chèques (FCC).  Cette déclaration s’effectue 
en inscrivant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le chèque 
rejeté a été émis. Le Client dispose auprès de la Banque de France d’un 
droit d’accès et de rectification des informations le concernant au sein 
du FCC. Après la déclaration au FCC, la Banque de France informe tout 
établissement dans lequel le Client dispose d’un compte de mettre en 
place l’interdiction bancaire.

c) Régularisation du rejet d’un chèque sans provision
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques en régularisant 
l’incident de paiement survenu sur le compte. Cette régularisation peut
être faite, à tout moment, durant la période d’interdiction de cinq (5) ans. 

Elle s’effectue : 
2soit par le règlement direct du montant du chèque impayé au 
bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant 
le chèque à la Banque ; 
2soit par la constitution d'une provision suffisante et disponible 
destinée à payer le chèque lors d'une nouvelle présentation. La 
provision doit demeurer sur le compte pendant un an, à moins que 
le Client ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire avant 
l'expiration de ce délai.
2soit par le règlement du chèque rejeté lors d'une nouvelle 
présentation. Le Client doit alors prouver la régularisation auprès de 
la Banque, notamment en produisant un relevé de compte.

32.5 Opposition au paiement d'un chèque
L’opposition au paiement d’un chèque est, en vertu de la loi, possible 
uniquement dans les cas suivants :
2perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque,
2procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires  
du bénéficiaire.
Toute opposition faite sans motif ou, pour un autre motif que ceux 
autorisés par la loi, ne sera pas prise en compte par la Banque. En 
outre, le Client s’expose à d’éventuelles sanctions pénales (amende de 
375 000 euros et emprisonnement de cinq ans). En cas d'opposition, 
le Client doit l’adresser par écrit, dans les plus brefs délais, à la Banque 
en précisant le motif de l’opposition et en indiquant, dans la mesure 
du possible, les éléments permettant d’identifier le chèque concerné. 
À défaut d’identification du chèque concerné, tous les chèques seront 
rejetés. Le Client peut prévenir la Banque par téléphone. Toutefois, 
l’opposition ne prendra valablement effet qu’à la réception de la 
confirmation par écrit de l’opposition. 
La Banque est en droit de bloquer la provision du ou des chèques 
litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, 
ou que le Client en donne mainlevée. 

32.6 Délais de contestation
Sous réserve de délais légaux ou contractuels, les opérations de 
paiement par chèque seront considérées comme approuvées par le 
Client à défaut de réclamation dans le délai trente (30) jours à compter 
de la date d’envoi du relevé sur lequel l’opération figure sauf erreur, 
omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. 
L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les 
dispositions légales et réglementaires lui permettent d’exercer.

33DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES

Les modalités de fonctionnement et les caractéristiques de la carte 
bancaire sont prévues au sein d’une convention spécifique intitulée        
« Contrat Porteur de cartes bancaires ». En complément de cette 
convention, le présent article précise certaines règles relatives à la 
délivrance ou l’utilisation d’une carte bancaire. 

33.1 Délivrance d'une carte bancaire
Le Client doit effectuer sa demande de carte bancaire auprès de la 
Banque notamment au sein des Conditions Particulières d’Ouverture 
de Compte. 
Avant de délivrer une carte bancaire, la Banque consulte le Fichier 
Central des Chèques (FCC) afin de s’assurer que le Client ne fait pas 
l’objet d’une inscription pour usage abusif de carte bancaire. La carte 
bancaire permet au Client d’effectuer des opérations de paiement et 
des retraits d’espèces sur son compte. 
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33.2 Usage abusif - Retrait de la carte bancaire
En cas d’usage abusif de la carte bancaire, la Banque peut décider 
du retrait de la carte bancaire. L’usage abusif résulte d’incidents de 
fonctionnement du compte liés à l’utilisation de la carte notamment 
lorsque les opérations de paiement initiées n’ont pas pu être couvertes 
par le solde du compte au moment du débit. En cas de retrait de la 
carte bancaire pour usage abusif, la Banque est tenue de déclarer cette 
décision au Fichier Central des Chèques (FCC). Cette déclaration est faite 
au nom du titulaire du compte.
Avant d’effectuer cette déclaration au FCC, la Banque informera par 
courrier le titulaire du compte des éléments suivants :
2le montant des incidents constatés et des frais afférents ;
2la possibilité, les modalités et le délai de régularisation des incidents 
pour éviter leur inscription dans le FCC ;
2la durée de l’inscription : deux (2) ans à compter de la date de la 
décision de retrait de la carte sauf annulation ou radiation anticipée ;
2la possibilité, pour le titulaire du compte, de présenter, dans le délai 
de régularisation, ses observations ou propositions au regard de la 
spécificité de sa situation pour permettre à la Banque de décider, le cas 
échéant, de ne pas procéder à l'inscription annoncée.
Le Client dispose auprès de la Banque de France d’un droit d’accès 
et de rectification des informations le concernant au sein du FCC. La 
contestation du bien-fondé de la décision de retrait doit être faite 
auprès de la Banque.

33.3 Opposition au paiement par carte bancaire
Outre les modalités pratiques de mise en opposition décrites dans le 
Contrat Porteur de cartes bancaires, il est rappelé qu’une opposition au 
paiement ou une demande de blocage de la carte bancaire est, en vertu 
de la loi, possible uniquement dans les cas suivants :
2perte, vol, détournement ou utilisation frauduleuse de la carte ou 
des données de la carte ;
2redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Toute opposition faite sans motif ou, pour un autre motif que ceux 
autorisés par la loi, ne sera pas  prise en compte. 

34DISPOSITIONS RELATIVES AUX VIREMENTS

34.1 Définition
Le Client peut émettre ou recevoir des virements. Le virement émis 
est un ordre de paiement donné par le Client à la Banque de débiter 
son compte et de transférer les fonds sur le compte d’un bénéficiaire 
désigné par le Client. Le virement reçu est l’opération par laquelle 
la Banque crédite le compte de son Client à la suite d’un ordre de 
paiement donné par lui-même à son profit ou par un tiers au profit 
du Client. Le virement peut être occasionnel, permanent ou exécuté à 
une date convenue. Il peut s’agir d’un virement international ou d’un 
virement SEPA (Single Euro Payment Area : espace unique de paiement 
en euros). Le SEPA s’applique aux opérations libellées en euros entre 
deux comptes ouverts au sein de l’espace SEPA, c’est-à-dire les 28 pays 
de l’Union Européenne plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, 
la Suisse, Monaco et Saint-Marin. Le SEPA permet ainsi un système 
de paiement commun entre les pays européens de la zone SEPA. Le 
virement SEPA est donc un virement en euros permettant de transférer 
des fonds aussi bien en France que dans l’ensemble des pays de l’espace 
SEPA. Les virements internationaux, quant à eux, correspondent aux 
opérations de virements libellées dans une devise autre que celle de 
l’espace SEPA ou à destination d’un compte extérieur à l’espace SEPA. 

34.2 L'ordre de virement
34.2.1 Les mentions de l'ordre de virement 
Pour tout ordre de virement, le Client doit indiquer les références du 

compte à débiter, le montant du virement, la devise de paiement, le motif 
ainsi que le nom et les coordonnées bancaires du bénéficiaire (notamment 
les codes IBAN et BIC pour les virements SEPA). La date d’exécution doit être 
indiquée pour un virement exécuté à date convenue et pour les virements 
permanents la durée et périodicité. Des informations incomplètes ou 
erronées sont susceptibles d’empêcher la bonne exécution du virement.
34.2.2 Consentement à l'ordre de virement 
Le Client doit donner son consentement à la Banque pour exécuter un 
virement. Pour les ordres de virement sur support papier (courrier, 
télécopie, scan ou mail), le consentement du Client résulte de sa 
signature. Pour les ordres passés avec des moyens d’accès à distance, le 
consentement résulte de la saisie des éléments d’identification requis par 
le service de Banque à distance (identifiant, code confidentiel et, le cas 
échéant, le mot de passe ou l’ordre de confirmation). 
34.2.3 Réception de l'ordre de virement 
La réception de l’ordre est le moment où l’ordre de virement est reçu par 
la Banque. L’ordre est réputé reçu par la Banque le jour de sa réception 
lorsqu’il est réceptionné par la Banque avant 12h. Lorsque la Banque 
reçoit l’ordre après l’heure limite prévue ou lorsqu’il s’agit d’un jour 
non ouvrable, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant. 
Le traitement du virement commence au moment de la réception de 
l’ordre par la Banque.

34.3 Exécution de l'ordre de virement
34.3.1 Révocation de l'ordre par le Client
Tout ordre de virement est réputé irrévocable dès sa réception par la 
Banque. Le Client peut donc révoquer son ordre jusqu’à sa réception par 
la Banque. Pour les virements exécutés à une date convenue, la révocation 
peut intervenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour 
convenu. Pour les ordres de virement permanent, la révocation du Client 
vaut pour toutes les opérations à venir sauf indication contraire du Client.
34.3.2 Délai d'exécution d'un ordre de virement
L'exécution d’un virement émis est limitée au solde disponible du compte. 
Le virement SEPA émis est exécuté dans le délai maximal d’un jour 
ouvrable à compter de la réception de l’ordre par la Banque. Le compte 
du Client est débité sous valeur du jour où l’opération est effectivement 
enregistrée. Le virement SEPA reçu est crédité sur le compte du Client le 
jour de sa réception. Si le jour de réception n’est pas un jour ouvrable, le 
virement est crédité le jour ouvrable suivant. Le virement international, 
émis ou reçu, est exécuté dans les meilleurs délais. Si le Client ne dispose 
pas d’un compte ouvert dans la devise du virement ou s'il souhaite, sur sa 
demande expresse, imputer ce virement sur un compte dans une autre 
devise, la Banque effectuera le change selon les modalités et conditions 
exposées dans les Conditions Tarifaires.
34.3.3 Refus d'exécuter l'ordre de virement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de paiement 
donné par le Client. Dans ce cas, elle en informe le Client par courrier, 
mail ou télécopie en lui précisant le motif du refus sauf si une disposition 
législative ou réglementaire s’y oppose. Un ordre de paiement refusé par 
la Banque est réputé non reçu. Le montant des frais de l’information ainsi 
que le plafonnement des frais pour incident de paiement, figurent dans les 
Conditions Tarifaires.

34.4 Contestation d'un virement
Si, à réception de son relevé, le Client constate une opération de paiement 
non autorisée ou une erreur dans le traitement d'une opération de 
paiement, il doit le signaler dans un délai de trois (3) mois à compter 
du débit de l'opération ou à partir de la date à laquelle l'opération de 
paiement auraît dû être exécutée. S'agissant d'un délai de forclusion, 
aucune contestation ne sera admise passé ce délai de trois (3) mois. 
Pour les virements internationaux, le Client dispose d’un délai de trente 
(30) jours, à compter de l’envoi du relevé de compte sur lequel le virement 
non autorisé ou erroné figure, pour formuler une réclamation sauf fraude 
ou preuve contraire écrite du Client. L’expiration de ce délai ne prive pas 
le Client des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui 
permettent d’exercer. Toute réclamation ou contestation du Client doit 
être adressée à la Banque par lettre recommandée avec avis de réception
au siège social de la Banque avant le délai susvisé.
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34.5 Responsabilité
34.5.1 Responsabilité au titre de l'exécution d'un virement
La Banque est responsable de la bonne exécution des virements émis 
ou reçus du Client. 
Sa  responsabilité ne peut toutefois être retenue si la Banque justifie :
2pour les virements émis, qu’elle a bien transmis les fonds au 
prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais 
prévus dans la Convention,
2pour les virements reçus, qu’elle a bien porté les fonds au crédit du 
compte immédiatement après leur réception.
La Banque ne pourra pas être tenue responsable de l’inexécution, de 
la mauvaise exécution ou de retards d’exécution du virement dans les 
cas suivants : 
2en cas d’inexécution ou d’exécution au profit d’un mauvais 
bénéficiaire résultant de la communication de coordonnées erronées 
par le Client,
2en cas de vérifications ou d’autorisations requises par la loi pour le 
virement,
2en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération par son 
prestataire de services de paiement en vertu d’une disposition légale 
telle que le gel des avoirs du bénéficiaire, 
2en cas de force majeure ou d’obligations légales ou réglementaires 
françaises ou communautaires.
Lorsque la Banque est responsable de l’inexécution, de la mauvaise 
exécution ou des retards d’exécution du virement,  et sauf instruction 
contraire du Client, elle effectuera un virement au débit ou au crédit du 
compte du Client selon la nature du virement (émis ou reçu). Le Client 
pourra obtenir de la Banque le remboursement des frais et intérêts 
débiteurs directement imputables à l’inexécution ou à la mauvaise 
exécution de l’opération.
En tout état de cause, qu’elle soit responsable ou non, la Banque 
fera ses meilleurs efforts sur demande du Client pour retrouver la 
trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le 
résultat de ses recherches au Client. En cas d’indication par le Client 
de coordonnées bancaires erronées, elle s’efforcera, dans la mesure du 
raisonnable, de récupérer les fonds engagés. La Banque pourra facturer 
les frais de recouvrement.
34.5.2 Responsabilité en cas de virement non autorisé
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution 
d’un virement émis, la Banque remboursera immédiatement le montant 
de cette opération sauf si elle apporte la preuve du consentement du 
Client par tous moyens. En cas de comportement frauduleux du Client 
ou de non-respect de ses obligations de conservation des données des 
instruments de paiement, la Banque ne remboursera pas le Client. 

35DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS

35.1 Définition
Le prélèvement SEPA (Single Euro Payment Area : espace unique de 
paiement en euros) s’applique aux opérations libellées en euros entre 
deux comptes ouverts au sein de l’espace SEPA, c’est-à-dire les 28 pays 
de l’Union Européenne plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la 
Suisse, Monaco et Saint-Marin. Le SEPA permet ainsi un système de 
paiement commun entre les pays européens. Le prélèvement SEPA 
repose sur un mandat donné par le débiteur à son créancier. Ce mandat 
matérialise le consentement du débiteur au prélèvement à venir. Le 
mandat revêt la forme d’un formulaire unique de mandat prélèvement 
SEPA signé par le débiteur et conservé par le créancier. Le mandat est 
identifié par une Référence Unique du Mandat « RUM » fourni par le 
créancier. Le mandat est accompagné d’un RIB contenant un BIC et un 
IBAN. Dans le cadre de son activité, le Client peut, selon le cas, être soit 
créancier (prélèvement émis) soit débiteur (prélèvement reçu).

35.2 Prélèvement SEPA reçu
Le prélèvement SEPA reçu permet au Client de payer ses factures.
35.2.1 Consentement
En signant un mandat de prélèvement, le Client donne son 
consentement à une opération de prélèvement futur, c’est-à-dire qu’il 
autorise : 
2son créancier à émettre un prélèvement payable sur son compte ;
2la Banque à débiter son compte du montant du prélèvement.
Le Client autorise la Banque à exécuter sur son compte, si la situation 
de celui-ci le permet, tous les prélèvements initiés par des créanciers 
habilités au titre d’un mandat de prélèvement dûment signé par 
le Client. Avant la date d’exécution d’un prélèvement, le créancier 
adresse une notification au Client  (facture, avis, échéancier, etc.) pour 
l’informer du montant et de la date d’exécution afin qu’il puisse vérifier 
la  conformité avec le mandat signé. Le Client, lors de la signature du 
mandat, donne à son créancier un RIB contenant un BIC et un IBAN. 
Le Client est tenu d’informer directement son créancier de tout 
changement de coordonnées bancaires. 
Tout mandat signé mais non transmis par le créancier dans les trente-
six (36) mois suivant sa signature devient caduc.  Le créancier devra dès 
lors faire signer un nouveau mandat.
35.2.2 Exécution d'un prélèvement
a) Révocation du consentement
Le Client peut révoquer (faire opposition à) une ou plusieurs échéances 
de prélèvements non échus sans pour autant mettre fin à son mandat 
de prélèvement. Cette révocation doit être notifiée par écrit à la Banque 
au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le 
débit des fonds. Le Client doit aussi en informer son créancier.
b) Retrait du consentement
En cas de désaccord concernant un prélèvement autorisé, le Client doit
intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie 
à l’exécution du prélèvement. Dans le cas où sa demande ne serait pas 
prise en compte, le Client peut retirer, à tout moment, le consentement 
donné dans le mandat à l'exécution de prélèvements non échus. Tous 
les prélèvements postérieurs à ce retrait seront rejetés. Ce retrait du 
consentement doit être notifié par écrit à la Banque au plus tard à la fin 
du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Le 
Client doit aussi en informer son créancier. 
c) Délais d'exécution
L'exécution d’un prélèvement est limitée au solde disponible du 
compte. Le prélèvement est exécuté au plus tard un jour ouvrable 
suivant le jour de la date d’échéance du prélèvement convenue entre 
le Client et son créancier au titre du mandat. Si ce jour n’est pas un jour 
ouvrable, le prélèvement est débité le jour ouvrable suivant. 
d) Refus d'exécuter un prélèvement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter le prélèvement
autorisé par le Client. Dans ce cas, elle en informe le Client par courrier, 
mail ou télécopie en lui précisant le motif du refus sauf si une disposition 
législative ou réglementaire s'y oppose. Un prélèvement refusé par la 
Banque est réputé non reçu. Le montant des frais de l’information ainsi 
que le plafonnement des frais pour incident de paiement figurent dans 
les Conditions Tarifaires.
35.2.3 Contestations d'un prélèvement
a) Prélèvement non autorisé ou mal exécuté
Le Client peut contester, dans un délai de trois (3) mois à compter du 
débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle le prélèvement 
aurait dû être exécuté, tout prélèvement non autorisé ou toute erreur 
dans son traitement. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune 
contestation ne sera admise après ce délai de trois (3) mois.
Toute contestation du Client doit être adressée à la Banque par lettre 
recommandée avec avis de réception au siège social de la Banque avant
le délai susvisé.
b) Prélèvement autorisé sans montant exact
Si le prélèvement autorisé ne mentionne pas le montant exact de 
l’opération et si le montant est inhabituel ou excessif au regard des 
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opérations passées, le Client peut demander le remboursement à 
la Banque dans un délai de huit (8) semaines à compter du débit de 
l’opération sur le compte du Client.  
Toute demande doit être adressée à la Banque par lettre 
recommandée avec avis de réception au siège social de la Banque 
avant le délai susvisé.
Le Client fournit dans ce cas des informations à la Banque expliquant 
le contexte et les raisons pour lesquelles il n’a pas pu anticiper le 
montant de l’opération. Dans un délai de dix (10) jours à compter 
de la demande de remboursement, la Banque rembourse au Client 
le montant de l’opération contestée. Le Client s’engage à résoudre 
directement avec le créancier tout litige commercial lié à un ou 
plusieurs prélèvements.
35.2.4 Responsabilité
a) Responsabilité au titre de l'exécution d'un prélèvement
La Banque est responsable de la bonne exécution des prélèvements
effectués à partir du compte du Client. 
Sa  responsabilité ne peut toutefois être retenue si la Banque justifie 
qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement 
du bénéficiaire dans les délais prévus dans la Convention.
La Banque ne pourra pas être tenue responsable de l’inexécution, de 
la mauvaise exécution ou de retards d’exécution du prélèvement dans 
les cas suivants : 
2en cas de communication de coordonnées bancaires erronées ;
2en cas de vérifications ou d’autorisations requises par la loi pour le 
prélèvement ;
2en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération par son 
prestataire de services de paiement en vertu d’une disposition légale 
telle que le gel des avoirs du bénéficiaire, 
2en cas de force majeure ou d’obligations légales ou réglementaires 
françaises ou communautaires.
Lorsque la Banque est responsable de l’inexécution, de la mauvaise 
exécution ou des retards d’exécution du prélèvement, et sauf instruction 
contraire du Client, elle créditera le compte du Client du montant de 
l’opération mal exécutée. Le Client pourra obtenir de la Banque le 
remboursement des frais et intérêts débiteurs directement imputables à 
l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’opération.
En tout état de cause, qu’elle soit responsable ou non, la Banque 
fera ses meilleurs efforts sur demande du Client pour retrouver la 
trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le 
résultat de ses recherches au Client. En cas d’indication par le Client 
de coordonnées bancaires erronées, elle s’efforcera, dans la mesure du 
raisonnable, de récupérer les fonds engagés. La Banque pourra facturer 
les frais de recouvrement.
b) Responsabilité au titre d'un prélèvement non autorisé
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution 
d’un prélèvement, la Banque remboursera immédiatement le montant
de cette opération, sous réserve que le Client en apporte la preuve. 
En cas de comportement frauduleux du Client ou de non-respect de ses 
obligations de conservation des données des instruments de paiement, 
la Banque ne remboursera pas le Client. 

35.3 Prélèvement SEPA émis
Le prélèvement SEPA émis permet au Client d'obtenir le paiement de ses 
créances auprès de ses clients. Pour émettre un prélèvement SEPA émis, 
le Client doit disposer d’un Identifiant Créancier SEPA (ICS). S’il n’en a pas, 
il doit solliciter la Banque pour obtenir cet identifiant. L’émission d’un 
prélèvement SEPA nécessite le respect d’un ensemble de règles par le 
Client. À défaut, la Banque peut retirer au Client l’utilisation de ce moyen 
de paiement voire de procéder au retrait de l’ICS. 
35.3.1 Règles relatives au mandat
Le Client doit :
2attribuer à chaque mandat une référence unique - RUM ;
2reproduire sur un formulaire les données et les mentions obligatoires. 
Il est rappelé au Client qu'il ne peut mentionner d'informations erronées 

sur ledit formulaire, notamment sur l'impossibilité pour le débiteur de 
révoquer le mandat de prélèvement, ni prendre des engagements pour 
le compte de la Banque ou celui de son débiteur, sauf accord de ce 
dernier ;
2faire compléter et/ou vérifier et signer le mandat de prélèvement 
SEPA par le débiteur ;
2indiquer dans le mandat son nom ou sa dénomination commerciale 
qui devra également apparaître dans les ordres de prélèvement SEPA et 
figurer dans l’information restituée au débiteur.
35.3.2 Règles relatives à l'émission d'un prélèvement SEPA
Le Client doit préalablement à l'émission d'un prélèvement SEPA :
2être titulaire d'un ICS ;
2avoir reçu du débiteur un mandat signé l'autorisant à en émettre au 
débit de son compte bancaire et après lui avoir communiqué la RUM 
correspondant à ce mandat ;
2indiquer dans son ordre de prélèvement SEPA, l'IBAN et le BIC qui lui 
ont été fournis par chacun de ses débiteurs. 
35.3.3 Règles régissant les relations entre le débiteur et le Client
Le Client doit :
2notifier tout prélèvement au débiteur au moins quatorze (14) jours 
calendaires (sauf accord sur un délai différent) avant sa date d'échéance 
et par tout moyen (facture, avis, échéancier, etc.) ;
2mettre à disposition du débiteur les coordonnées (point de contact) 
permettant à ceux qui le souhaitent de modifier ou de révoquer un 
mandat de prélèvement SEPA existant ;
2mettre à la disposition du débiteur les coordonnées (point de contact) 
permettant à ceux qui le souhaitent de faire une réclamation relative à 
ce moyen de paiement ;
2conserver le mandat sous forme papier ou électronique selon la 
durée de vie du mandat et les règles d’archivage en vigueur dans le 
pays du Client ;
2traiter tout différend directement avec le débiteur ;
2surseoir à la transmission de l’ordre de prélèvement SEPA sur 
demande du débiteur ou émettre une instruction en vue du rappel ou 
de la demande d’annulation de l’ordre de prélèvement initial ;
2considérer comme révoqué tout mandat n’ayant pas fait l‘objet 
d’ordre de prélèvement SEPA depuis plus de trente-six (36) mois ;
2en cas de révocation du mandat par le débiteur, cesser d’émettre 
tout prélèvement SEPA ;
2en cas de révocation du mandat par le débiteur, conserver le 
mandat durant la période de contestation de l’opération au motif 
« opération non autorisée », à laquelle s’ajoute un délai de trente (30) 
jours calendaires et un délai de quatre (4) jours ouvrés bancaires au 
maximum pendant lequel la banque du débiteur recherche la preuve 
du consentement.
2obtenir, préalablement à l’émission de prélèvement SEPA, l’accord de 
la Banque ;
2respecter les délais de remise convenus avec la Banque afin qu’elle 
puisse prendre en charge les opérations et les acheminer à bonne date ;
2mettre le mandat ou toute preuve d'existence du mandat à 
disposition de la Banque si celle-ci le lui demande. 
35.3.4 Engagements du Client
Le Client s'engage à :
2n’émettre qu’un seul prélèvement SEPA en cas de mandat ponctuel ;
2insérer dans les ordres de prélèvement SEPA toute modification des 
données du mandat reçue du débiteur ou provenant de son fait, par 
exemple une évolution de son nom ou de sa dénomination commerciale ; 
dans ce cas, le Client devra impérativement contacter la Banque pour 
examiner avec elle les conséquences de ce changement ;
2ne pas remettre à la Banque d’ordres de prélèvement SEPA tant que 
les obligations lui incombant dans ses rapports avec ses débiteurs ne 
sont pas satisfaites ;
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nécessaire dans les conditions susvisées.
Le Client renonce ainsi à contester le bien-fondé de toute opération 
passée au débit de son compte pour honorer le paiement d’une LCR 
et/ou d’un BOR, dans le respect des dispositions de la Convention.
Ce principe de paiement ne remet aucunement en cause la faculté 
pour la Banque d’effectuer un rejet technique des LCR et/ou BOR.
Sous réserve de délais légaux ou contractuels pouvant exister, les 
opérations effectuées par des effets de commerce, mentionnées 
sur le relevé de compte, seront considérées comme approuvées 
par le Client à défaut de réclamation dans le délai de trente (30) 
jours à compter de sa date d’envoi, sauf erreur, omission, fraude 
ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce 
délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales 
et réglementaires lui permettent d’exercer.

2respecter les délais de présentation du prélèvement SEPA en fonction 
du type d’opération ;
2accepter les rejets présentés à la Banque par la banque du débiteur 
avant le règlement ; 
2accepter les retours présentés à la Banque par la banque du débiteur 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après leur règlement et leur 
contre passation sur son compte ;  
2accepter, pour les prélèvements SEPA, les retours présentés à la 
Banque par la banque du débiteur sur demande de remboursement 
du débiteur durant un délai de huit semaines (+ deux jours ouvrables) 
après la date de débit et leur contre passation sur son compte ;
2accepter tout retour au-delà de huit (8) semaines et durant un délai 
de treize (13) mois après le débit du compte du débiteur (+ trente jours 
calendaires de traitement) au motif « opération non autorisée » sous 
réserve d’application de la procédure de recherche de consentement. 
35.3.5 Responsabilité de la Banque
La Banque est responsable de la bonne transmission de l’ordre de 
paiement au prestataire de service de paiement du débiteur du Client.  
La responsabilité de la Banque ne peut toutefois être retenue si : 
2la Banque justifie qu’elle a bien transmis l’ordre de paiement au 
prestataire de service de paiement du débiteur du Client pour la date 
de prélèvement spécifiée par le Client et 
2qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte du Client 
immédiatement après leur réception. 
Lorsque la Banque est responsable du défaut de transmission de l’ordre 
de paiement, elle transmettra immédiatement l’ordre de paiement au 
prestataire de service de paiement du débiteur du Client.  

36DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFETS DE COMMERCE

La Banque peut être amenée à accepter des rejets d'effets de commerce 
remis à l'encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le 
montant au débit de son compte, sans l'autorisation du Client :  
- dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si
la position du compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra 
immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors
que la position du compte le permet.
La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à 
endosser pour le compte de celui-ci, les effets de commerce remis à 
l’escompte ou à l’encaissement.
Conformément à l’usage, les protêts de valeurs remises par le Client 
ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de 
courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect 
des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de 
ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de 
présentation tardive ou de retard, ou de non envoi de tout avis de 
non-paiement ou de non-acceptation. Pour les Lettres de Change 
Relevé (LCR) ou Billets à Ordre (BOR) tirés sur le Client et domiciliés 
dans les livres de la Banque, le Client et la Banque conviennent 
que le paiement des LCR ou BOR sera systématiquement accepté à 
l’échéance de l’effet, sauf réception par la Banque au plus tard la veille 
ouvrée de l’échéance de l’effet concerné, d’une notification écrite du 
refus du Client. Il est précisé à toutes fins utiles que le paiement ne 
pourra être exécuté que si le compte présente la provision suffisante. 
Par conséquent, le Client ne sera pas tenu, lors de la réception des 
relevés récapitulant les LCR et/ou BOR, d’adresser à la Banque son 
accord pour leur paiement. Seule la notification du refus du Client est 
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ANNEXE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS

La protection des dépôts effectués auprès 
de My Money Bank est assurée par :    Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)

Plafond de la protection 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1)

Si vous avez plusieurs comptes dans le 
même établissement de crédit 

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même 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 autres personnes 

Le plafond de 100 000 € s'applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte 
joint est réparti entre ses co-titulaires ; 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 : www.garantiedesdepots.fr

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 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 co-titulaires 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 (LDD) 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 LDD 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).
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(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-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui 
soit versée par virement.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :

Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre 
professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.

Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme 
également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
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