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LIVRET PREMIER PAS 
CONDITIONS GENERALES 

 
1. CONDITIONS D’OUVERTURE 
Le Livret Premier Pas est réservé aux personnes physiques 
âgées de 0 à 18 ans et ne peut être ouvert que par le(s) 
représentant(s) légal (aux) du mineurs.  
 
2. TITULAIRE 
Chaque titulaire ne peut posséder qu’un Livret Premier Pas, 
celui-ci étant nominatif et ne pouvant être ouvert sous la forme 
de compte-joint. 
 
3. FONCTIONNEMENT 
Le Livret Premier Pas de la Banque Populaire Lorraine 
Champagne est soumis aux dispositions relatives aux comptes 
sur livret. 
Seul le représentant légal est habilité à procéder aux opérations 
d’ouverture, de versements, retraits et clôture. 
Les dépôts sont disponibles à vue.  
Le solde minimum du Livret Premier Pas est de 10 euros. 
De même, les versements et les retraits doivent être également 
supérieurs à ce solde minimum.  
Le montant du Livret Premier Pas est plafonné à 20.000 euros, 
ce plafond pouvant toutefois être dépassé par l’effet de la 
capitalisation annuelle des intérêts. 
Dans ce cas, si un retrait ultérieur amène un solde à un niveau 
inférieur au plafond règlementaire, les versements postérieurs 
ne peuvent avoir pour effet de porter le solde au-delà de ce 
plafond. 
Des retraits sont possibles à tout moment, pas le(s) 
représentant(s) légal (aux), soit en espèces, soit par virement 
de compte à compte. 
Les virements devront faire l’objet d’une demande expresse du 
(des) représentant(s) légal (aux). 
Les virements qui ont pour objet de débiter, de façon 
automatique, le compte sur Livret Premier Pas pour alimenter le 
compte à vue sont interdits. Ne sont autorisés que les 
virements qui font l’objet d’une demande expresse du(des) 
représentant(s) légal(aux) du titulaire du compte. 
La réglementation interdit au titulaire de faire domicilier tout 
règlement sur son Livret Premier Pas. Aucun RIB (Relevé 
d'Identité Bancaire) ne lui sera remis. 
 
4. REMUNERATION 
Le taux d’intérêt servant à la rémunération du Livret Premier 
Pas est publié par la  Banque dans les conditions tarifaires. Il 
est révisable à tout moment. 
Les intérêts sont calculés pour chaque année civile et 
capitalisés en début d’année suivante. 
Le calcul des intérêts prend en compte la valeur des différentes 
opérations. 
C’est ainsi que : 

- les versements rapportent des intérêts à partir du 
premier jour de la quinzaine qui suit le dépôt, 

- les sommes retirées cessent d’être rémunérées à 
partir du premier jour de la quinzaine qui précède le 
retrait, 

- sont calculés pour chaque année civile et capitalisés 
en début d’année suivante. 

 

5. FISCALITE 
La rémunération des sommes déposées sur le Livret Premier 
Pas entre dans le calcul du revenu imposable du représentant 
légal ayant fiscalement la charge de l’enfant mineur. Toutefois, 
le représentant légal du titulaire peut opter pour le régime du 
prélèvement libératoire dont le taux est fixé par l’administration 
fiscale. Ce prélèvement le(les) dispense alors de déclarer les 
intérêts perçus. 
L’option fiscale est mentionnée aux conditions particulière et est 
modifiable à tout moment. 
Pour être prise en considération sur l’année en cours, la 
modification doit être déclarée à la Banque avant le 20 
décembre de la même année. 
 
6. CLOTURE 
Le(s) représentant(s) légal (aux) du titulaire peut (peuvent) 
demander à tout moment la clôture du Livret Premier Pas et 
procéder au retrait des fonds dans l’intérêt du titulaire.  
Le titulaire doit obligatoirement demander la clôture du Livret 
Premier Pas le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il 
atteint son 18e anniversaire. A défaut, la Banque pourra 
procéder à la clôture d’office du livret. Le solde du Livret 
Premier Pas sera alors transféré sur un compte désigné par le 
titulaire  ou, à défaut sur un compte d’attente afin d’être restitué 
au titulaire à première demande. 
La Banque procède, par ailleurs, à la clôture immédiate du 
Livret Premier Pas en cas de manquement par le(s) 
représentant(s) légal(aux) à la réglementation en vigueur. 
 
7. INFORMATIQUE ET LIBERTES – COMMUNICATION 
D’INFORMATIONS - SECRET PROFESSIONNEL 
7.1. Informatique et libertés – Communication 
d’informations 
Dans le cadre de la relation bancaire, la banque est amenée à 
recueillir des données à caractère personnel concernant le 
client et à les traiter en mémoire informatisée selon les 
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée. 
Ces données sont principalement utilisées par la banque pour 
les finalités suivantes: gestion de la relation bancaire, 
classification de la clientèle, octroi de crédit, prospection, 
animation commerciale et études statistiques, évaluation du 
risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, 
recouvrement, lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme. 
Elles pourront être communiquées à des tiers dans les 
conditions prévues au paragraphe « Secret professionnel ». 
Le client peut se faire communiquer, obtenir copie et, le cas 
échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des 
motifs légitimes, s'opposer à ce que ces données fassent l'objet 
d'un traitement. 
Pour exercer ses droits d'accès, de rectification et d'opposition, 
le client doit s'adresser par écrit à l'adresse suivante : 
 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 
Service « Satisfaction Clientèle » 

3, rue François de Curel - B.P. 40 124 
57021 METZ CEDEX 1
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Les données à caractère personnel (informations nominatives) 
transmises par le client à la banque, 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. Le 
client peut en prendre connaissance en consultant le site 
internet de la banque dans la partie "mentions légales". 
Ces données à caractère personnel 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 des capitaux ou de la 
lutte contre le financement du terrorisme. 
Pour ces mêmes raisons, 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. 
 
7.2. Secret professionnel 
La banque est tenue au secret professionnel (article L.511-33 
du code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de 
cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le 
prévoit, notamment à l’égard de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel, de la Banque de France, ou de l'autorité judiciaire 
agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut être 
contrainte de procéder à certaines déclarations, notamment à 
l’administration fiscale ou à la Banque de France, ou de 
demander une autorisation aux autorités de l’État avant de 
procéder à une opération, en raison des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du 
terrorisme.  
Le client autorise expressément la banque à communiquer des 
données le concernant à ses sous-traitants, ainsi qu’aux 
différentes entités du Groupe BPCE, et leurs filiales et 
entreprises d’assurance, et à ses partenaires, à des fins de 
gestion ou de prospection commerciale. Ces communications 
sont éventuellement susceptibles d’impliquer un transfert de 
données vers un État membre ou non de la communauté 
européenne. La liste des catégories de destinataires est 
disponible sur demande. 
 
8. MEDIATEUR BANCAIRE 
La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander 
des solutions aux litiges avec toute personne physique 
n'agissant pas dans le cadre de ses activités professionnelles, 
relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus 
dans le cadre du titre I et du titre II du livre III du code 
monétaire et financier (les opérations de banque, les services 
d'investissement et les services connexes) ou relatifs aux 
produits mentionnés aux titres I et II du livre II du Code 
monétaire et financier ((instruments financiers et  produits 
d'épargne). En cas de difficultés concernant ces produits et 
services, le Souscripteur peut obtenir de son agence toutes les 
informations souhaitées, et en cas de difficultés persistantes, 
saisir par écrit le « Service Satisfaction clientèle » de la Banque 
qui s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de 
solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai 
de trente jours, le Souscripteur a la faculté de saisir le 
médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte. A cet 
effet, le médiateur adresse au Souscripteur dans les plus brefs 
délais, un formulaire de saisine lui permettant d'exposer l'objet 
de sa demande, et au verso duquel figure la charte de la 
médiation que le Souscripteur doit accepter dans le cadre de la 
saisine du médiateur.  
 
La procédure est gratuite pour le Souscripteur qui conserve 
cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais 

de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il 
choisirait de s'adjoindre. 
 
Le médiateur, chargé de proposer des recommandations de 
nature à résoudre les difficultés rencontrées, doit statuer dans 
le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, c'est-
à-dire à compter de la date de réception du formulaire signé par 
le Souscripteur. La saisine du médiateur suspend la 
prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler 
ses recommandations.  Le médiateur peut recueillir des parties 
tous documents ou toutes informations utiles à l'instruction du 
dossier. A ce titre, le Souscripteur délie la Banque pour les 
besoins de la procédure, du secret professionnel auquel elle est 
tenue. Par la suite, les constatations et déclarations recueillies 
par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans 
une procédure judiciaire ultérieure éventuelle sans l'accord des 
parties.  
Si les parties acceptent les recommandations du médiateur, 
une convention transactionnelle au sens des articles 2044 et 
suivants du Code civil est signée sous l'égide du médiateur. 
 
Ni la Banque, ni le Souscripteur ne sont tenus de proposer ou 
demander la saisine du médiateur avant toute action judiciaire. 
Par ailleurs, la Banque ou le Souscripteur, que la décision du 
médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction 
compétente à l'issue de la procédure de médiation. 
La saisine du "Service Satisfaction Clientèle" de la Banque est 
effectuée par lettre envoyée à l'adresse suivante: 
 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE  
Service « Satisfaction Clientèle »  

3, rue François de Curel - B.P. 40 124  
57021 METZ CEDEX 1 

 
Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu 
en téléphonant au numéro suivant: 03 54 22 10 09 (numéro non 
surtaxé). 
 
9. GARANTIE DES DEPOTS 
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres 
conservés par elle, certaines cautions qu'elle délivre au Client, 
sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le 
Fonds de Garantie des Dépôts dans les conditions et selon les 
modalités définies par les articles L 312-4 et suivants du Code 
monétaire et financier et ses textes d'application. 
 
10. DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER - VENTE A 
DISTANCE 
Lorsque le Souscripteur souscrit à la présente convention dans 
le cadre d’une opération de démarchage bancaire et financier 
(articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier) 
et/ou d’une opération de vente à distance (articles L. 121-20-8 
et suivants du Code de la consommation), il dispose à compter 
de la date de signature, d’un délai de quatorze jours pour 
exercer sans avoir à indiquer de motif, son droit de rétractation 
sans pénalité. 
Sauf accord exprès du Souscripteur, le présent contrat ne 
pourra commencer à être exécuté qu’à l’expiration dudit délai. 
Lorsque le Souscripteur exerce son droit de rétractation, il ne 
peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier 
effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.  
 
Le Souscripteur exerce son droit de rétractation en écrivant à 
l’adresse suivante :  
 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 
LIBRE REPONSE 

VENTE A DISTANCE 
AUTORISATION 55458 
10099 TROYES CEDEX 
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11. LANGUE – LOI APPLICABLE ET JURIDICATION 
COMPETENTE 
La présente convention, est conclue en langue française. Le 
Souscripteur accepte expressément l’usage de la langue 
française durant la relation contractuelle. La présente 
convention est soumise à la législation et aux juridictions 
françaises. Sous réserve de dispositions légales impératives 
contraires, tout litige découlant des présentes relève de la 
compétence exclusive des juridictions dont dépend le siège 
social de la Banque. 
 
12. MEDIATEUR BANCAIRE  
La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander 
des solutions aux litiges avec toute personne physique 
n'agissant pas dans le cadre de ses activités professionnelles, 
relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus 
dans le cadre du titre I et du titre II du livre III du code 
monétaire et financier (les opérations de banque, les services 
d'investissement et les services connexes) ou relatifs aux 
produits mentionnés aux titres I et II du livre II du Code 
monétaire et financier ((instruments financiers et  produits 
d'épargne). En cas de difficultés concernant ces produits et 
services, le Souscripteur peut obtenir de son agence toutes les 
informations souhaitées, et en cas de difficultés persistantes, 
saisir par écrit le « Service Satisfaction clientèle » de la Banque 
qui s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de 
solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai 
de trente jours, le Souscripteur a la faculté de saisir le 
médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte. A cet 
effet, le médiateur adresse au Souscripteur dans les plus brefs 
délais, un formulaire de saisine lui permettant d'exposer l'objet 
de sa demande, et au verso duquel figure la charte de la 
médiation que le Souscripteur doit accepter dans le cadre de la 
saisine du médiateur.  
 
La procédure est gratuite pour le Souscripteur qui conserve 
cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais 
de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il 
choisirait de s'adjoindre. 
 
Le médiateur, chargé de proposer des recommandations de 
nature à résoudre les difficultés rencontrées, doit statuer dans 
le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, c'est-
à-dire à compter de la date de réception du formulaire signé par 
le Souscripteur. La saisine du médiateur suspend la 
prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler 
ses recommandations.  Le médiateur peut recueillir des parties 
tous documents ou toutes informations utiles à l'instruction du 
dossier. A ce titre, le Souscripteur délie la Banque pour les 
besoins de la procédure, du secret professionnel auquel elle est 
tenue. Par la suite, les constatations et déclarations recueillies 
par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans 
une procédure judiciaire ultérieure éventuelle sans l'accord des 
parties.  
Si les parties acceptent les recommandations du médiateur, 
une convention transactionnelle au sens des articles 2044 et 
suivants du Code civil est signée sous l'égide du médiateur. 

 
Ni la Banque, ni le Souscripteur ne sont tenus de proposer ou 
demander la saisine du médiateur avant toute action judiciaire. 
Par ailleurs, la Banque ou le Souscripteur, que la décision du 
médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction 
compétente à l'issue de la procédure de médiation. 
La saisine du "Service Satisfaction Clientèle" de la Banque est 
effectuée par lettre envoyée à l'adresse suivante: 
 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE  
Service « Satisfaction Clientèle »  

3, rue François de Curel - B.P. 40 124  
57021 METZ CEDEX 1 

Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu 
en téléphonant au numéro suivant: 03 54 22 10 09 (numéro non 
surtaxé). 
 
13. GARANTIE DES DEPOTS 
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres 
conservés par elle, certaines cautions qu'elle délivre au Client, 
sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le 
Fonds de Garantie des Dépôts dans les conditions et selon les 
modalités définies par les articles L 312-4 et suivants du Code 
monétaire et financier et ses textes d'application. 
 
14. DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER - VENTE A 
DISTANCE 
Lorsque le souscripteur souscrit à la présente convention dans 
le cadre d’une opération de démarchage bancaire et financier 
(articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier) 
et/ou d’une opération de vente à distance (articles L. 121-20-8 
et suivants du Code de la consommation), il dispose à compter 
de la date de signature, d’un délai de quatorze jours pour 
exercer sans avoir à indiquer de motif, son droit de rétractation 
sans pénalité. 
Sauf accord exprès du souscripteur, le présent contrat ne 
pourra commencer à être exécuté qu’à l’expiration dudit délai. 
Lorsque le souscripteur exerce son droit de rétractation, il ne 
peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier 
effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.  
 
Le souscripteur exerce son droit de rétractation en écrivant à 
l’adresse suivante :  
 

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 
LIBRE REPONSE 

VENTE A DISTANCE 
AUTORISATION 55458 
10099 TROYES CEDEX 

 
15 LANGUE – LOI APPLICABLE ET JURIDICATION 
COMPETENTE 
Le Contrat, rédigé en français, est soumis à la législation et aux 
juridictions françaises. Sous réserve de dispositions légales 
impératives contraires, tout litige découlant des présentes 
relève de la compétence exclusive des juridictions dont dépend 
le siège social de la Banque. 

 
 


