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Conditions Générales de la convention Equipage 

La présente convention a pour objet d’établir les conditions générales régissant les relations entre le client et la banque lors de l’adhésion de celui-ci à 

l’une des Conventions EQUIPAGE. 

Elle définit les conditions générales des produits et services constituant les Conventions EQUIPAGE. Les conditions particulières détaillent les produits 

et services composant chaque type de Convention Equipage. 

 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION EQUIPAGE 
 

1)  ADHESION EQUIPAGE 
 
Elle peut être souscrite par une personne physique et capable, titulaire d’un compte dans les livres de la Banque Populaire du Nord et résidant en 
France.  
La Banque se réserve la faculté de refuser l’adhésion demandée par toute personne inscrite  sur le fichier de la Banque de France en raison d’un 
incident de paiement par chèque ou pour toute autre raison qu’elle jugera utile. 
Le compte chèques, compte principal, sert de support aux opérations relatives aux produits et services qui composent EQUIPAGE. Il enregistre 
également le paiement de la cotisation de la Convention. 
Dans le cas d’un compte-joint, la souscription d’EQUIPAGE par un co-titulaire emportera ses effets et incidences au travers dudit compte-joint d’ordre 
du co-titulaire souscripteur et à raison de ses pouvoirs propres dans le fonctionnement de celui-ci, au bénéfice des dispositions de l’article 1200 du code 
civil en matière de solidarité. 
Le co-titulaire souscripteur bénéficiera toutefois à titre exclusif des produits et services attachés à la Convention domiciliée au compte commun. 
La convention EQUIPAGE comprend des produits et services obligatoires. Elle prend effet dès la signature des conditions particulières reprenant les 
produits et services la composant. 
 

2) COTISATION 
 
La Convention EQUIPAGE fait l’objet d’une cotisation annuelle prélevée automatiquement en quatre trimestrialités sur le compte chèques du titulaire de 
la Convention. 
Le premier prélèvement est effectué le lendemain de l’adhésion. La perception intervient tous les trimestres. 
Le montant de la cotisation annuelle figure dans les tarifs affichés dans toutes les agences de la Banque et que le client peut obtenir sur simple 
demande de sa part. La cotisation en vigueur au jour de l'adhésion est stipulée aux conditions particulières. 
La Banque remboursera, le cas échéant, au client, au prorata de la durée de validité restant à courir, le montant prélevé au titre de la carte POINT 
ARGENT ou CARTE BANCAIRE intégrée dans la convention EQUIPAGE. 
La cotisation de la Convention EQUIPAGE peut être révisée chaque année à la date anniversaire de la Convention. Dans ce cas, la Banque avertit le 
client 2 mois à l'avance, par lettre simple, message porté sur l'extrait de compte ou article sur la lettre d'information jointe à l'extrait de compte. Si le 
client n'accepte pas la nouvelle tarification, la Convention prendra fin à sa date anniversaire. 
 

3) MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La Banque Populaire du Nord se réserve cependant le droit d'apporter à la Convention EQUIPAGE ainsi qu'aux produits et services qui la composent 
toute modification nécessaire ou indispensable après en avoir averti le client par lettre simple, message porté sur le relevé de compte, ou article sur la 
lettre d'information jointe à l'extrait de compte, un mois auparavant, le client ayant alors la possibilité de solliciter la résiliation de la Convention par lettre 
remise ou adressée au guichet teneur de son compte. 
Le client ne pourra toutefois se prévaloir des dispositions susvisées lorsque la modification de la Convention ou des produits concernés résultera d'une 
mesure législative ou réglementaire d'application immédiate. 
 

4) DUREE - RENOUVELLEMENT – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La convention EQUIPAGE est conclue pour une durée d'un an. Elle est renouvelée à la date anniversaire d'adhésion par tacite reconduction à défaut de 
dénonciation par l'une des parties. 
La résiliation de la Convention EQUIPAGE n'entraîne pas systématiquement la résiliation de l'ensemble des composantes appartenant au titulaire 
d'EQUIPAGE. En conséquence, les conditions générales et particulières des comptes et services maintenus, continuent à engager le titulaire 
d'EQUIPAGE jusqu'à leurs clôtures respectives et définitives et aux conditions tarifaires propres à chaque produit et service. 
La résiliation peut être demandée par le client un mois avant chaque échéance trimestrielle par lettre recommandée avec avis de réception. 
La résiliation peut être demandée par la Banque dans les cas suivants  
- résiliation de l'assurance sur ordre du client, de la Banque, de la compagnie; 
- clôture du compte chèques; 
- manquement à une obligation contractuelle, en particulier défaut de paiement de la cotisation trimestrielle; 
- résiliation d'une des composantes obligatoires de la Convention. 
Dans le cas où la Banque ne souhaiterait plus proposer cette Convention de relation à ses clients, elle en informerait la clientèle concernée. 
La résiliation de la Convention par l'une ou l'autre partie et pour quelque cause que ce soit ne pourra donner lieu au remboursement total ou partiel de 
la cotisation. 
 
5) LITIGE :  
 

Tout litige lié à la présente convention, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, relèverait exclusivement du Tribunal de Commerce de Roubaix – Tourcoing 
(département 59) 
 
6) GARANTIE DES DÉPÔTS- LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE 
a) GARANTIE DES DÉPÔTS  
La Banque est adhérente du Fonds de garantie des dépôts - 4, rue Halévy - 75009 Paris. 
b) LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE  
La langue utilisée tant dans les relations précontractuelles que contractuelles est le français. 
La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français 
.
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CONDITIONS GENERALES APLICABLES AUX PRODUITS ET SERVICES ENTRANT DANS LA CONVENTION EQUIPAGE 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE CONVENTION DE COMPTE DE 
DEPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AGISSANT PAS 

POUR LES BESOINS PROFESSIONNELS 
 

Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention de relation 
 

CARTE POINT ARGENT 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

CARTE BANCAIRE 
 
 

CONTRAT PORTEUR CB FACELIA 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 

 

SERVICE E-CARTE BLEUE CONDITIONS PARTICULIERES AUX 
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CARTE 

 
Si vous optez pour le service E-Carte Bleue les conditions particulières 
et générales de ce produit vous seront remises séparément et feront 
partie intégrante de la présente convention. Les conditions 
particulières fixeront les règles de fonctionnement et d’utilisation du 
service E-Carte Bleue mis à la disposition du titulaire d’une carte 
bancaire de paiement « CB » Banque Populaire à laquelle le service 
est rattaché. 
 

SERVICE OPPO 24/24 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

TONALITE PLUS 
 
ARTICLE 1 -  OBJET 
Tonalité Plus est un service à distance qui permet au titulaire ou à un 
mandataire spécialement habilité, sur simple appel téléphonique à 
partir d’un appareil agréé qu’il lui appartient de louer, acheter et 
entretenir de: 

- Connaître le solde de son compte chèques ouvert dans toute 
agence de la Banque 

- Connaître les 3 à 5 dernières opérations enregistrées au cours 
des derniers jours. 

- Et dans le cadre de Tonalité Plus :  
- D’exécuter des virements inter-comptes. 

 
ARTICLE 2 -  MODALITES D’ACCES AU SERVICE 
Le titulaire peut accéder au service 24H sur 24, 7 jours sur 7. 
Il dispose, à cet effet, d’un numéro d’appel, d’un numéro d’abonné, 
ainsi que d’un code confidentiel. Ces données sont transmises au 
titulaire (le cas échéant au mandataire désigné) à domicile, sous pli 
banalisé. 
Dans l’hypothèse d’un compte joint, chaque co-titulaire dispose d’un 
même numéro d’abonné et d’un code d’accès confidentiel identique. 
 
ARTICLE 3 -  RESPONSABILITE DU TITULAIRE 
Le titulaire est responsable de l’utilisation et de la conservation de son 
code confidentiel. Il est ainsi réputé avoir donné son accord à toutes 
opérations effectuées, ainsi qu’à toute communication de 
renseignement par la Banque lors d’un accès au service nécessitant 
l’usage du code confidentiel. 
Le titulaire du compte reconnaît en conséquence par avance, la 
validité des opérations effectuées conformément au message reçu et 
l’absence de violation du secret professionnel au titre des informations 
données, du seul fait que le code confidentiel a été utilisé, dispensant 
la Banque Populaire du Nord de produire un ordre écrit pour établir le 
bien fondé de son intervention. 
 
 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITE DE LA BANQUE POPULAIRE DU 
NORD 
La Banque Populaire du Nord exécute les instructions transmises par 
le titulaire ou son mandataire habilité dans les meilleurs délais, et 
conformément à la législation en vigueur lors de l’exécution des 
ordres. La banque est responsable des pertes directes encourues par 
le titulaire du compte, dues à une erreur dans l’exécution d’un ordre 
enregistré par le système. 
Toutefois, la Banque Populaire du Nord n’est pas tenue responsable 
des conséquences résultant pour le client de l’impossibilité de 
transmettre des instructions par suite d’une panne de système qui ne 
lui est pas imputable. En tout état de cause, la responsabilité de la 
Banque, pour l’exécution erronée d’une opération est limitée au 
montant principal débité au compte ainsi qu’aux intérêts au taux légal 
sur cette somme. 
 
ARTICLE 5 -  PREUVE DES OPERATIONS 
Les enregistrements sur supports informatisés constituent pour la 
Banque Populaire du Nord la preuve des opérations effectuées au 
moyen de TONALITE PLUS et la justification de leur imputation au 
compte du client. En cas de désaccord, l’extrait de compte adressé 
ultérieurement au client fera seul foi, l’absence de réclamation dans un 
délai de 3 mois à compter de la réception du relevé de compte sur 
lequel figure l’opération contestée, valant approbation définitive de 
l’opération qu’il mentionne. 
 
ARTICLE 6 - MODIFICATIONS DU FONCTIONNEMENT DU 
SYSTEME 
La Banque peut, à tout moment, apporter des modifications au service, 
notamment en ce qui concerne l’étendue du service offert au client. 
Ces modifications entrent en application un mois après l’information 
faite au titulaire du compte par lettre simple. 
Le titulaire du compte à l’exclusion du mandataire peut à sa 
convenance demander la suppression ou la modification du code 
confidentiel permettant l’accès à ses services. La suppression du code 
ou sa modification est réalisée avec effet immédiat. 
 
ARTICLE 7 - TARIFS 
Le prix d’accès à Tonalité plus est inclus dans la cotisation forfaitaire 
acquittée par le client au titre de la Convention Equipage. Le coût des 
consommations téléphoniques entre le poste de l'abonné et le service 
reste à la charge de l'abonné ainsi que tout montant, redevance, 
abonnement ou taxe afférents à l'abonnement téléphonique de 
l'abonné. 
 

CYBER + INTERNET 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

CRESCENDO ECRETAGE 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

INFORMATIONS JURIDIQUES ET VIE PRATIQUE 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

SECURIPLUS 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

FRUCTI FACILITES 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 

intégrantes de la présente convention.
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CARNET DE BORD INDIVIDUEL 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font 

partie intégrantes de la présente convention. 

 
 

AUTORISATION DE DECOUVERT 
 

En principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur. 
1 –Autorisation de découvert 
Toutefois, la banque peut consentir au titulaire un découvert dont le 
plafond, la durée, les conditions d’utilisation et les conditions 
tarifaires notamment le taux, sont précisés dans une convention 
spécifique qui devient à la date de sa signature, une annexe à la 
convention de compte de dépôt.  
2 – Découvert non autorisé ou dépassement de découvert 
La Banque peut tacitement à titre exceptionnel, autoriser le client à 
effectuer un dépassement, soit en rendant le compte débiteur, soit 
en dépassant le cas échéant, le montant du découvert autorisé. La 
constatation d’une position débitrice ou le dépassement du plafond 
de découvert autorisé ne saurait cependant valoir accord de la 
banque pour tolérer ce solde débiteur de façon permanente ou 
augmenter le montant du découvert autorisé. Le client, en 
conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à 
première demande de la banque adressée par lettre simple 
 
 
3 – Taux d’intérêts applicables  
En cas de découvert autorisé, de découvert non autorisé ou de 
dépassement de découvert autorisé, la banque perçoit des intérêts 
au taux conventionnel indiqué dans les conditions tarifaires ou dans 
la convention spécifique. Ces intérêts sont automatiquement 
prélevés sur le compte du titulaire et capitalisés chaque trimestre.  
 

Le taux indiqué est constitué d’un taux de référence majoré d’un 
certain nombre de points. Ce taux de référence est 
contractuellement sujet à variation. La banque informera le client de 
chaque variation du taux de référence par une mention portée sur 
son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le taux 
annuel effectif global des intérêts portés au débit du compte. Il est 
convenu qu’en l’absence de contestation ou de réclamation du 
Client dans le délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi 
de son relevé de compte, le nouveau taux appliqué, et par voie de 
conséquence les opérations figurant sur les dits extraits ou relevés, 
seront présumées avoir été approuvées par ses soins. 
Il est précisé que les intérêts sont arrêtés et 
débités trimestriellement sur la base d'une année civile de 365 ou 
366 jours, sur le montant des sommes effectivement utilisées. 
 

Aux intérêts s'ajoutent les commissions et les frais indiqués dans 
les Conditions Tarifaires, également susceptibles d’évolution. Le 
client accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-
dessus. Ces commissions et frais pourront également, le cas 
échéant, être directement convenus avec la Banque. 
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Conditions Générales de la convention Equipage 
 
La présente convention a pour objet d’établir les conditions générales régissant les relations entre le client et la banque lors de l’adhésion de celui-ci à 
l’une des Conventions EQUIPAGE. 
Elle définit les conditions générales des produits et services constituant les Conventions EQUIPAGE. Les conditions particulières détaillent les produits 
et services composant chaque type de Convention Equipage. 

 
 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION EQUIPAGE 
 
 
1)  ADHESION EQUIPAGE 
 
Elle peut être souscrite par une personne physique et capable, titulaire d’un compte dans les livres de la Banque Populaire du Nord et résidant en 
France.  
La Banque se réserve la faculté de refuser l’adhésion demandée par toute personne inscrite sur le fichier de la Banque de France en raison d’un 
incident de paiement par chèque ou pour toute autre raison qu’elle jugera utile. 
Le compte chèques, compte principal, sert de support aux opérations relatives aux produits et services qui composent EQUIPAGE. Il enregistre 
également le paiement de la cotisation de la Convention. 
Dans le cas d’un compte-joint, la souscription d’EQUIPAGE par un co-titulaire emportera ses effets et incidences au travers dudit compte-joint d’ordre 
du co-titulaire souscripteur et à raison de ses pouvoirs propres dans le fonctionnement de celui-ci, au bénéfice des dispositions de l’article 1200 du code 
civil en matière de solidarité. 
Le co-titulaire souscripteur bénéficiera toutefois à titre exclusif des produits et services attachés à la Convention domiciliée au compte commun. 
La convention EQUIPAGE comprend des produits et services obligatoires. Elle prend effet dès la signature des conditions particulières reprenant les 
produits et services la composant. 
 
2) COTISATION 
 
La Convention EQUIPAGE fait l’objet d’une cotisation annuelle prélevée automatiquement en quatre trimestrialités sur le compte chèques du titulaire de 
la Convention. 
Le premier prélèvement est effectué le lendemain de l’adhésion. La perception intervient tous les trimestres. 
Le montant de la cotisation annuelle figure dans les tarifs affichés dans toutes les agences de la Banque et que le client peut obtenir sur simple 
demande de sa part. La cotisation en vigueur au jour de l'adhésion est stipulée aux conditions particulières. 
La Banque remboursera, le cas échéant, au client, au prorata de la durée de validité restant à courir, le montant prélevé au titre de la carte POINT 
ARGENT ou CARTE BANCAIRE intégrée dans la convention EQUIPAGE. 
La cotisation de la Convention EQUIPAGE peut être révisée chaque année à la date anniversaire de la Convention. Dans ce cas, la Banque avertit le 
client 2 mois à l'avance, par lettre simple, message porté sur l'extrait de compte ou article sur la lettre d'information jointe à l'extrait de compte. Si le 
client n'accepte pas la nouvelle tarification, la Convention prendra fin à sa date anniversaire. 
 
3) MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La Banque Populaire du Nord se réserve cependant le droit d'apporter à la Convention EQUIPAGE ainsi qu'aux produits et services qui la composent 
toute modification nécessaire ou indispensable après en avoir averti le client par lettre simple, message porté sur le relevé de compte, ou article sur la 
lettre d'information jointe à l'extrait de compte, un mois auparavant, le client ayant alors la possibilité de solliciter la résiliation de la Convention par lettre 
remise ou adressée au guichet teneur de son compte. 
Le client ne pourra toutefois se prévaloir des dispositions susvisées lorsque la modification de la Convention ou des produits concernés résultera d'une 
mesure législative ou réglementaire d'application immédiate. 
En cas de modification de l’une des options prévues au sein des présentes à la demande du client, la présent contrat fera l’objet d’une réédition incluant 
la ou les nouvelles options retenues valant avenant à la convention initiale. Cet avenant prendra effet à compter de la date de réédition du contrat. 
 
4) DUREE - RENOUVELLEMENT – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La convention EQUIPAGE est conclue pour une durée d'un an. Elle est renouvelée à la date anniversaire d'adhésion par tacite reconduction à défaut de 
dénonciation par l'une des parties. 
La résiliation de la Convention EQUIPAGE n'entraîne pas systématiquement la résiliation de l'ensemble des composantes appartenant au titulaire 
d'EQUIPAGE. En conséquence, les conditions générales et particulières des comptes et services maintenus, continuent à engager le titulaire 
d'EQUIPAGE jusqu'à leurs clôtures respectives et définitives et aux conditions tarifaires propres à chaque produit et service. 
La résiliation peut être demandée par le client un mois avant chaque échéance trimestrielle par lettre recommandée avec avis de réception. 
La résiliation peut être demandée par la Banque dans les cas suivants  
- résiliation de l'assurance sur ordre du client, de la Banque, de la compagnie; 
- clôture du compte chèques; 
- manquement à une obligation contractuelle, en particulier défaut de paiement de la cotisation trimestrielle; 
- résiliation d'une des composantes obligatoires de la Convention. 
Dans le cas où la Banque ne souhaiterait plus proposer cette Convention de relation à ses clients, elle en informerait la clientèle concernée. 
La résiliation de la Convention par l'une ou l'autre partie et pour quelque cause que ce soit ne pourra donner lieu au remboursement total ou partiel de 
la cotisation. 
 
5) LITIGE : 
 
Tout litige lié à la présente convention, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, relèverait exclusivement du Tribunal de Commerce de Roubaix – Tourcoing 
(département 59). 
 
6) GARANTIE DES DÉPÔTS- LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE 
a) GARANTIE DES DÉPÔTS  
La Banque est adhérente du Fonds de garantie des dépôts - 4, rue Halévy - 75009 Paris. 
b) LOI ET LANGUE APPLICABLES – COMPÉTENCE  
La langue utilisée tant dans les relations précontractuelles que contractuelles est le français. 
La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français 
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CONDITIONS GENERALES APLICABLES AUX PRODUITS ET 
SERVICES ENTRANT DANS LA CONVENTION EQUIPAGE 

 
CONDITIONS GENERALES DE CONVENTION DE COMPTE DE 

DEPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AGISSANT PAS 
POUR LES BESOINS PROFESSIONNELS 

 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention de relation 
 

CARTE POINT ARGENT 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 

CARTE BANCAIRE 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 

CONTRAT PORTEUR CB FACELIA 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 

SERVICE E-CARTE BLEUE CONDITIONS PARTICULIERES AUX 
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE LA CARTE 

 
Si vous optez pour le service E-Carte Bleue, les conditions 
particulières et générales de ce produit vous seront remises 
séparément et feront partie intégrante de la présente convention. Les 
conditions particulières fixeront les règles de fonctionnement et 
d’utilisation du service E-Carte Bleue mis à la disposition du titulaire 
d’une carte bancaire de paiement « CB » Banque Populaire à laquelle 
le service est rattaché. 
 

SERVICE OPPO 24/24 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

TONALITE PLUS 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
Tonalité Plus est un service à distance qui permet au titulaire ou à un 
mandataire spécialement habilité, sur simple appel téléphonique à 
partir d’un appareil agréé qu’il lui appartient de louer, acheter et 
entretenir de: 

- Connaître le solde de son compte chèques ouvert dans toute 
agence de la Banque 

- Connaître les 3 à 5 dernières opérations enregistrées au cours 
des derniers jours. 

- Et dans le cadre de Tonalité Plus :  
- D’exécuter des virements inter-comptes. 

 

ARTICLE 2 - MODALITES D’ACCES AU SERVICE 
Le titulaire peut accéder au service 24H sur 24, 7 jours sur 7. 
Il dispose, à cet effet, d’un numéro d’appel, d’un numéro d’abonné, 
ainsi que d’un code confidentiel. Ces données sont transmises au 
titulaire (le cas échéant au mandataire désigné) à domicile, sous pli 
banalisé. 
Dans l’hypothèse d’un compte joint, chaque co-titulaire dispose d’un 
même numéro d’abonné et d’un code d’accès confidentiel identique. 
 

ARTICLE 3 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE 
Le titulaire est responsable de l’utilisation et de la conservation de son 
code confidentiel. Il est ainsi réputé avoir donné son accord à toutes 
opérations effectuées, ainsi qu’à toute communication de 
renseignement par la Banque lors d’un accès au service nécessitant 
l’usage du code confidentiel. 
Le titulaire du compte reconnaît en conséquence par avance, la 
validité des opérations effectuées conformément au message reçu et 
l’absence de violation du secret professionnel au titre des informations 
données, du seul fait que le code confidentiel a été utilisé, dispensant 
la Banque Populaire du Nord de produire un ordre écrit pour établir le 
bien fondé de son intervention. 
 
ARTICLE 4 - RESPONSABILITE DE LA BANQUE POPULAIRE DU 
NORD  
La Banque Populaire du Nord exécute les instructions transmises par 
le titulaire ou son mandataire habilité dans les meilleurs délais, et 
conformément à la législation en vigueur lors de l’exécution des 

ordres. La banque est responsable des pertes directes encourues par 
le titulaire du compte, dues à une erreur dans l’exécution d’un ordre 
enregistré par le système. 
Toutefois, la Banque Populaire du Nord n’est pas tenue responsable 
des conséquences résultant pour le client de l’impossibilité de 
transmettre des instructions par suite d’une panne de système qui ne 
lui est pas imputable. En tout état de cause, la responsabilité de la 
Banque, pour l’exécution erronée d’une opération est limitée au 
montant principal débité au compte ainsi qu’aux intérêts au taux légal 
sur cette somme. 
 
ARTICLE 5 - PREUVE DES OPERATIONS 
Les enregistrements sur supports informatisés constituent pour la 
Banque Populaire du Nord la preuve des opérations effectuées au 
moyen de TONALITE PLUS et la justification de leur imputation au 
compte du client. En cas de désaccord, l’extrait de compte adressé 
ultérieurement au client fera seul foi, l’absence de réclamation dans un 
délai de 3 mois à compter de la réception du relevé de compte sur 
lequel figure l’opération contestée, valant approbation définitive de 
l’opération qu’il mentionne. 
 
ARTICLE 6 - MODIFICATIONS DU FONCTIONNEMENT DU 
SYSTEME 
La Banque peut, à tout moment, apporter des modifications au service, 
notamment en ce qui concerne l’étendue du service offert au client. 
Ces modifications entrent en application un mois après l’information 
faite au titulaire du compte par lettre simple. 
Le titulaire du compte à l’exclusion du mandataire peut à sa 
convenance demander la suppression ou la modification du code 
confidentiel permettant l’accès à ses services. La suppression du code 
ou sa modification est réalisée avec effet immédiat. 
 
ARTICLE 7 - TARIFS 
Le prix d’accès à Tonalité plus est inclus dans la cotisation forfaitaire 
acquittée par le client au titre de la Convention Equipage. Le coût des 
consommations téléphoniques entre le poste de l'abonné et le service 
reste à la charge de l'abonné ainsi que tout montant, redevance, 
abonnement ou taxe afférents à l'abonnement téléphonique de 
l'abonné. 

CYBER + INTERNET 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

CRESCENDO ECRETAGE 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 

 
INFORMATIONS JURIDIQUES ET VIE PRATIQUE 
 

Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

SECURIPLUS 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

FRUCTI FACILITES 
 

Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention. 
 

CARNET DE BORD INDIVIDUEL 
 
Ces conditions générales vous sont remises séparément et font partie 
intégrantes de la présente convention.
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AUTORISATION DE DECOUVERT 
 
En principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur. 
1 –Autorisation de découvert 
 
Toutefois, la banque peut consentir au titulaire un découvert dont le 
plafond, la durée, les conditions d’utilisation et les conditions tarifaires 
notamment le taux, sont précisés dans une convention spécifique qui 
devient à la date de sa signature, une annexe à la convention de 
compte de dépôt.  
2 – Découvert non autorisé ou dépassement de découvert 
La Banque peut tacitement à titre exceptionnel, autoriser le client à 
effectuer un dépassement, soit en rendant le compte débiteur, soit en 
dépassant le cas échéant, le montant du découvert autorisé. La 
constatation d’une position débitrice ou le dépassement du plafond de 
découvert autorisé ne saurait cependant valoir accord de la banque 
pour tolérer ce solde débiteur de façon permanente ou augmenter le 
montant du découvert autorisé. Le client, en conséquence, devra 
immédiatement régulariser sa situation à première demande de la 
banque adressée par lettre simple.  
3 – Taux d’intérêts applicables  
En cas de découvert autorisé, de découvert non autorisé ou de 
dépassement de découvert autorisé, la banque perçoit des intérêts au 
taux conventionnel indiqué dans les conditions tarifaires ou dans la 
convention spécifique. Ces intérêts sont automatiquement prélevés sur 
le compte du titulaire et capitalisés chaque trimestre.  
Le taux indiqué est constitué d’un taux de référence majoré d’un 
certain nombre de points. Ce taux de référence est contractuellement 
sujet à variation. La banque informera le client de chaque variation du 
taux de référence par une mention portée sur son relevé de compte, 
lequel mentionnera par ailleurs, le taux annuel effectif global des 
intérêts portés au débit du compte. Il est convenu qu’en l’absence de 
contestation ou de réclamation du Client dans le délai de trente (30) 
jours à compter de la date d’envoi de son relevé de compte, le 
nouveau taux appliqué, et par voie de conséquence les opérations 
figurant sur les dits extraits ou relevés, seront présumées avoir été 
approuvées par ses soins. 
Il est précisé que les intérêts sont arrêtés et débités trimestriellement 
sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, sur le montant des 
sommes effectivement utilisées. 
Aux intérêts s'ajoutent les commissions et les frais indiqués dans les 
Conditions Tarifaires, également susceptibles d’évolution. Le client 
accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
Ces commissions et frais pourront également, le cas échéant, être 
directement convenus avec la Banque.  


