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CYBERPLUS ET E-DOCUMENTS 
Applicable à compter du 10 septembre 2021 

 
La nouvelle version des Conditions Générales et des Conditions Particulières du service de 
banque à distance CYBERPLUS et du service e-Documents applicable à compter du 10 
septembre 2021 intègre notamment : 
- La présentation de nouvelles fonctionnalités : par exemple, pour le service Cyberplus, la 
description plus détaillée du pilotage de la carte. 
- La simplification de la rédaction de certaines clauses. 
- L’insertion dans les CG Cyberplus, d’une clause relative à l’alimentation généralisée de  
l’annuaire Paylib pour les clients non adhérents au service Paylib entre amis. 
 
 
1. CYBERPLUS 
Les Conditions Générales du service CYBERPLUS ont fait l’objet des aménagements suivants : 
 
Article 1 - Description du Service 
La phrase suivante a été ajoutée à la fin du 1er paragraphe de cet article : 
« Le Client peut également effectuer, par l’intermédiaire de Cyberplus, des actes de gestion 
sur ses produits d’assurance. » 
 
Le 2ème paragraphe est désormais rédigé ainsi : 
« Sont concernés par le Service, les comptes ouverts et/ou les contrats souscrits par le Client 
à la date d’adhésion audit 
Service et ceux ouverts et/ou souscrits ultérieurement. » 
 
Article 4.2 Secur’Pass 
Dans l’ensemble de l’article, les termes « code PIN » sont remplacés par « code 
Secur’Pass ». 
 
Le paragraphe suivant est modifié ainsi afin de préciser les caractéristiques du 
numéro de téléphone nécessaire à l’utilisation de Sécur’Pass . 
« L’enrôlement à Sécur’Pass est effectué par l’Abonné par la saisie de certains numéros 
aléatoires de sa carte 
bancaire en cours de validité et active, ou par une demande formulée auprès d’un conseiller en 
agence. L’Abonné 
doit posséder un smartphone compatible et un numéro de téléphone mobile préalablement 
déclaré à la Banque en 
tant que téléphone sécurisé. Afin d’utiliser Sécur’Pass, l’Abonné doit également activer le 
service à partir de son 
espace personnel de banque à distance accessible depuis l’application mobile. L’activation de 
Sécur’Pass 
nécessite la saisie par l’Abonné d’un code Sécur’Pass qu’il a choisi. » 
 
 



 
Article 4.3 - Principes de sécurité 
Le 2ème paragraphe a été modifié afin de vous informer que la Banque ne peut avoir 
communication de vos codes confidentiels de banque à distance et vous pouvez également 
consulter la page « sécurité » disponible sur le site Internet de la Banque. 
« L’Abonné prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son identifiant, de 
son mot de passe, du Code et de tout élément d’authentification appartenant aux trois 
catégories ci-dessus. L’Abonné s’oblige à les tenir secrets et à ne les communiquer ou les 
remettre à quiconque, même à la Banque qui ne peut en avoir connaissance et ne les lui 
demandera jamais. Par ailleurs, le Client peut consulter la page « Sécurité » disponible sur le 
site Internet de la Banque. » 
 
Article 5 – Spécificités de certaines fonctionnalités 
b - Paylib entre amis – Réception de virements via Paylib entre amis pour le client non 
adhérent au service 
Un paragraphe a été ajouté afin de permettre l’alimentation généralisée de l’annuaire Paylib 
avec les données personnelles (numéro de téléphone mobile et 
IBAN) des clients non adhérents au service Paylib entre amis.  
Ce dispositif a pour objectif de faciliter la réception de virements SEPA, via Paylib entre amis. 
 
L’«alimentation généralisée » vise à simplifier la réception des virements en envoyant dans 
l’annuaire interbancaire Paylib les couples IBAN / numéros de téléphone mobile de nos 
clients. Ils n’auront donc plus à saisir l’IBAN sur le site Paylib.  
Vous pouvez vous y opposer : 
- dans le délai de deux mois d’information préalable sur les modifications du contrat banque à 
distance. 
- lors de la mise en œuvre du traitement dont ils seront informés par une communication 
spécifique qui leur donnera encore l’occasion de s’y opposer. 
Le déversement des données ne sera pas réalisé pour les clients ayant contesté cette clause 
ou le traitement effectué. 
 

➢ Une nouvelle clause contractuelle informe le client non adhérent à Paylib entre amis 
que : 

- la Banque pourra communiquer à Paylib Services, son numéro de téléphone mobile 
personnel déclaré auprès de son agence et l’IBAN de son compte de dépôt ouvert dans les 
livres de la Banque. 
- Ces données personnelles alimentent une base de données centralisée et sécurisée, 
administrée par Paylib Services.  
Cette base de données réalise la correspondance entre les numéros de téléphone mobile et 
les IBAN des bénéficiaires des virements effectués via le Service Paylib entre amis. 
Le client concerné par le traitement et bénéficiaire d’un virement via Paylib entre amis sera 
également informé (SMS ou notification dans son espace de banque à distance), du montant 
du virement, du nom de l’émetteur et du compte crédité. 
 
f - Fonctionnalités de pilotage de la carte 



Le Client, détenteur d’une carte bancaire émise par la Banque, peut avoir accès à des 
fonctionnalités de gestion en ligne de sa carte dans son espace de banque à distance 
CYBERPLUS sur internet et/ou sur son application bancaire mobile. 
Ces fonctionnalités sont désormais plus précisément détaillées et citées dans ce paragraphe : 
paiements à distance, paiements et retraits à l’étranger, verrouillage temporaire, consultation 
des plafonds de paiement et de retrait, augmentation temporaire de ces plafonds, mise en 
opposition de la carte, consultation du code secret etc… 
Il est également mentionné que l’activation ou la désactivation de l’une de ces fonctionnalités 
par le Titulaire de la Carte s’effectue sous sa responsabilité. 
Si la fonctionnalité est soumise à tarification, cette dernière est précisée dans 
les Conditions et Tarifs de la Banque applicables au Titulaire de la Carte. 
 
g - Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte 
 
Cette fonctionnalité est désormais présentée ainsi : 
« g Abonnement 
à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS, par email ou par push 
mobile (notification hors application – sous réserve de disponibilité) 
Dans le cadre de son abonnement à Cyberplus, l’Abonné dispose de la fonctionnalité lui 
permettant de recevoir des alertes 
par email, par SMS ou par push mobile l’informant du solde de son compte et des opérations 
enregistrées sur celui-ci.» 
 
Le service « Notifications » remplacera à moyen terme le service « Alertes et Notifications ». 
« L’Abonné peut paramétrer un mot clé, un montant, un type d’opération ou un 
franchissement de seuil, à la hausse ou à la baisse. » 
 
Article 11 - Durée de l’abonnement – Résiliation ou suspension 
Le 3ème paragraphe suivant a été ajouté afin de mentionner la résiliation de plein 
droit du contrat en cas de décès du client : 
« L’abonnement à Cyberplus est résilié de plein droit et sans préavis en cas de décès de 
l’Abonné. » 
 
Article 14. Démarchage bancaire et financier – Vente à distance – Démarchage téléphonique 
Cet article a été ajouté aux Conditions Générales de Cyberplus car ce service est 
susceptible de faire l’objet d’un démarchage de la part des Banques Populaires. 
 
 
2. E-DOCUMENTS 
Les Conditions Générales de ce service s’intitulent désormais « Conditions Générales 
d’Utilisation ». 

➢ Les termes « sous réserve de disponibilité » ont été supprimés concernant l’éligibilité 
à ce service pour les clients en sauvegarde de justice sans mandataire spécial et en 
curatelle simple avec l’accord de leur curateur. 

 
➢ Article 4 - Historique de consultation et téléchargement des Documents en ligne 



La 1ère phrase du 2ème paragraphe a été supprimée car redondante avec les informations 
suivantes. 
« Les Documents électroniques sont stockés par la Banque et accessibles par le Client pendant 
une période propre à chaque Document. » 
 
La dernière phrase a été ajoutée afin d’harmoniser avec les CGU du service 
 
A l’article 6 - Durée - Résiliation du service : 
Il  est ajouté la précision, au 2ème paragraphe, que la résiliation du client prend effet 
immédiatement. 
 
Le 4ème paragraphe a été supprimé afin d’éviter des redondances avec les autres clauses de 
l’article. 
La dernière phrase du 6ème paragraphe, précisant que le client peut s’abonner à nouveau au 
service, a été supprimée afin de simplifier la rédaction de l’article. 
 
Le 8ème paragraphe est désormais rédigé ainsi : 
« En cas de résiliation du contrat de Banque en ligne Cyberplus, le présent contrat et le service 
eDocuments seront résiliés de plein droit. » 
 
 
Le 1er paragraphe de l’article 8 – Modifications des Conditions générales et tarifaires est 
désormais rédigé ainsi : 
« Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du Service, la Banque se 
réserve la possibilité d’adapter ou de modifier, à tout moment, les prestations offertes dans le 
cadre du Service ainsi que les présentes Conditions Générales d’Utilisation. » 
 
Un article 10 - Protection des données à caractère personnel et un article 11 – Démarchage 
bancaire et financier – Vente à distance – Démarchage téléphonique ont été ajoutés. 


