
  

 

 

NOTICE EXPLICATIVE DES MODIFICATIONS APPLIQUEES 

AUX CONDITIONS GENERALES DE LA 

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT ET DE LA CONVENTION TONALITE + 

APPLICABLES AU 14 FEVRIER 2022 

 

 
 
Les modifications des conditions générales de votre convention de compte et du Service TONALITE +  décrites ci-après et 

objet du présent avenant sont applicables à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du 14 décembre 2021. 
  
Ces modifications sont réputées avoir été acceptées par le client s’il n’a pas notifié à la Banque Populaire du Nord, son 

désaccord avant cette date d’entrée en vigueur.  
En cas de refus de ces modifications, le client peut résilier sans frais, avant le 14 février 2022, sa convention de compte de 
dépôt.  

 
Les Conditions Générales complètes peuvent être obtenues en agence ou être consultées sur le site Internet de la Banque 
Populaire du Nord (www. banquepopulaire.nord.fr) dans l’onglet « Réglementation ». 

 

 

 

 

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT 

 

 

 
Les articles suivants ont été modifiés :  

 

✓ Rubrique « Définitions » 

 

• Espace SEPA :  

 

La mention du Royaume-Uni a été ajoutée à la définition de l’espace SEPA car ce pays fait effectivement 

partie de la zone SEPA mais est définitivement sorti de l’Union Européenne. Il n’a pas vocation à faire 

partie de l’Espace Economique Européen. 

 

La mention en bas de page précisant que des négociations sont en cours entre l’Union Européenne et 

le Royaume-Uni a donc été supprimée.  

 

Concernant l’incidence du Brexit, il est rappelé qu’en application de la recommandation 16 « virements 

électroniques » du GAFI et du règlement européen (UE) 2015/847 « sur les informations accompagnant 

les transferts de fonds », d’une décision de l’EPC et d’une communication du CFONB du 17.11.2020, 

l’obligation d’indiquer l’adresse du payeur (donneur d’ordre d’un virement depuis ou en provenance du 

Royaume-Uni ou débiteur d’un prélèvement émis ou reçu du Royaume-Uni) a été mise en œuvre dans le 

Groupe depuis le 1/1/2021. 

 

 



  

• Jour Ouvré :  

 

Est insérée la définition de « Jour Ouvré » au sein de la Convention de compte de dépôt : « désigne un 

jour entier, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes et qui est un Jour 

TARGET. » ; de la même façon qu’apparaît la définition de « Jour Ouvrable ». 

✓ Article 1 : Ouverture du compte 

➢ Article 1.1. Conditions d’ouverture 

 

Il est désormais rédigé de la manière suivante afin de définir le numéro de téléphone sécurisé du titulaire 

du compte : 

 « Les informations personnelles du Client (nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone fixe et mobile, 

adresse e-mail…) sont mentionnées dans les Conditions Particulières signées par le Client et la Banque. 

Le numéro de téléphone mobile déclaré par le Client sera considéré comme le numéro de téléphone 

sécurisé (Banque Populaire) / de sécurité (Caisse d’Epargne). Ce numéro sera utilisé pour toutes les 

opératios sensibles (authentification, ajout de compte bénéficiaire, virement externe, etc.) et pour les 

communications sécurisées avec le conseiller de clientèle. » 

 

 

➢ Article 1.2.1. Compte individuel comprenant les cas des comptes ouverts aux 

mineurs et majeurs protégés 

 

 b) Compte ouvert à un mineur non émancipé 

 

  A des fins de simplification, est supprimée la mention « S’agissant d’un compte  

  ouvert à un mineur non émancipé », l’article consacré le mentionnant d’ores et  

  déjà dans son titre. 

  Est conséquemment ajouté dans ce même paragraphe : « autoriser le mineur non 

  émancipé, par écrit, à faire fonctionner seul le compte. », pour une meilleure  

  compréhension. 

 

  c) Compte ouvert à un majeur protégé 

 
  Actualisation du deuxième paragraphe afin de prendre en compte la nouvelle  

  dénomination du juge des tutelles, à savoir : « le juge des contentieux de la protection ». 

  L’article L. 213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit en effet que : « Au sein du 

  tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux 

  de la protection ». 

 

➢ Article 1.2.2. Compte joint 

 
  c) Placement du co-titulaire sous un régime de protection judiciaire 

 

   Ajout de ce sous-titre afin de préciser les modalités relatives au placement de 

   l’un des titulaires d’un compte-joint sous mesure de protection judiciaire. 

 

 

 

 

 



  

✓ Article 2 :  

 

➢ Article 2.1 Dispositions générales 

 

   Prévention de la fraude 

 

   A l’avant dernier paragraphe, est ajouté : « Par ailleurs, le Client peut consulter 

   la page « Sécurité » disponible sur le site Internet de la Banque. » afin  

   d’accentuer l’information relative à la prévention de la fraude. 

 

➢ Article 2.2. Procuration 

 

   Dans le premier paragraphe, est ajoutée une précision relative au mineur 

   émancipé. 

 

   Sont ajoutées au cinquième paragraphe de l’article, les précisions suivantes  : 
   « Le mandataire doit présenter à la Banque un justificatif d’identité en cours de validité comme 
   le titulaire lui-même ou ses co-titulaires. Le mandataire informera la Banque de tout changement 
   de situation. Le mandataire ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés. » 

 

✓ Article 6 : Moyens de paiement associés au compte de dépôt 

 

 A la fin du deuxième paragraphe est ajouté entre parenthèses : « pour usage abusif de celles-

 ci », relativement à la situation dans laquelle le Client se voit retirer sa carte bancaire. 

➢ Article 6.1. Services de paiement 

   Article 6.1.1. Versements d’espèces (billets uniquement) ou (pièces et billets)  

   6.1.1.1. Description du service 

 

   Signature du reçu par voie électronique 

 

   Est ajoutée au niveau du premier tiret, la mention suivante : « Ce reçu est mis à 

   disposition du Client dans son espace de banque à distance en cas de signature 

   électronique ».  

 

  Consentement à l’opération de remise d’espèces 

 

   La composition du code confidentiel lors de la remise d’espèces n’est parfois  

   pas demandée.  

   Ainsi, est ajoutée la précision suivante au troisième tiret :  

   « Le Client donne son consentement à l’opération, avant ou après la  

   détermination du montant du versement, par l’introduction de sa carte  

   bancaire et par la composition de son code confidentiel le cas échéant. »  

 

  Crédit immédiat des fonds déposés 

 

   En cas de remise d’espèces dans une enveloppe prévue à cet effet, le compte 

   du client est immédiatement crédité du montant renseigné par lui, sous réserve 



  

   d’une éventuelle contre-passation dans le cas où le comptage effectué 

   postérieurement par la Banque révèle un écart entre le montant annoncé et 

   celui reconnu par la Banque. 

 

   La suite de l’article est modifiée comme suit : « La Banque crédite  

   immédiatement le Compte du montant annoncé par le Client sur le bordereau 

   de versement.  

 

   En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs  

   déposées, seuls les montants reconnus, après comptage et détection des 

   éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France, par la B

   anque ou son prestataire, sont pris en compte, jusqu’à preuve du contraire. 

 

   A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-

   passation, le montant annoncé et crédité au Compte, en cas de différence  

   entre celui-ci et le montant reconnu par la Banque (le cas échéant via ses  

   prestataires). En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tout 

   moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont 

   il demande le crédit au Compte (sous réserve de disponibilité du service). 

 

   Le Client ne peut pas révoquer un ordre de versement d’espèces une fois qu’il 

   a été reçu par la Banque ou dès que le Client a donné son consentement à  

   l’opération. » 

 

➢ Article 6.1.2. Retraits d’espèces (billets uniquement) ou (pièces et billets) 

   6.1.2.1. Description du service 

 

   Est désormais intégrée la référence à la signature électronique : « … ou mis à 

   disposition dans son espace de banque à distance en cas de signature  

   électronique. » 

 

6.1.2.2 Modalités d’exécution  

 

  Retrait d’espèces en euro  

 

    Est également insérée sous cette rubrique, la référence à la signature 

    électronique : « … ou mis à disposition dans l’espace de banque à 

    distance du Client en cas de signature électronique. » 

 

➢ 6.1.3. Virements 

 

6.1.3.1 Description du service 

 

 Virements au débit du compte 

 

    Nouvelle rédaction du deuxième tiret : « ou en sa propre faveur pour 

    alimenter ses comptes d’épargne  ouverts à son nom dans la même  

    banque ou tout autre compte de dépôt ouvert dans le même  

    établissement ou chez un autre prestataire de services de paiement. » 

 



  

    La réglementation relative aux comptes d’épargne exige qu’un  

    virement effectué à partir de ou vers un compte compte d’épargne 

    provienne d’un compte de dépôt ouvert au nom du même titulaire.  

    Par conséquent, le virement du compte de dépôt vers un compte 

    d’épargne tenu dans une autre  banque n’est pas possible.    

 

   

 

  Frais et taux de change applicables  

 

    Les clauses suivantes sont ajoutées au 7ème paragraphe : 

 

    « Par ailleurs, il est convenu que les informations relatives aux opérations de virements 
    effectuées hors de l’E.E.E. seront précisées dans les relevés de compte mensuels 
    adressés au Client ou mis à sa disposition en format papier ou électronique. » 
 

     

   Ceci, afin de répondre aux exigences de l’arrêté du 8 juillet 2021, modifiant  

   l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de 

   services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des 

   utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations 

   devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres 

   de services de paiement (JO du 1/8/2021). Cet arrêté entrera en vigueur le 1er 

   avril 2022. 

   Il impose à la banque du payeur de fournir à son client des informations au client 

   avant l’exécution de l’opération de transmission de fonds ou de virement hors 

   EEE (montant estimé de l’opération, frais de conversion, autres frais de la  

   banque, montant estimé versé au bénéficiaire) et sans tarder après la réalisation 

   de l’opération (montant total de l’opération, des frais de change, autres frais, 

   montant transmis au bénéficiaire). 

   Pour les opérations de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de 

   paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt, il est prévu 

   que les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces  

   informations post-opération seront fournies ou mises à disposition, sur support 

   papier ou sur un autre support durable, selon une autre périodicité qui ne peut 

   excéder un mois, c’est-à-dire via les relevés de compte. 

   

   6.1.3.2. Virements SEPA instantanés (Instant Payment) 

 

   Virements SEPA Instantanés au débit du compte 

 

   Le quatrième paragraphe, deuxième tiret est amendé de façon à supprimer la 

   référence au support papier et afin donc, de couvrir les différents formats que 

   peut revêtir le virement SEPA instantané :  

 

   « par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA Instantanés 

   initiés en Agence (sous réserve de disponibilité) ». 



  

 

   Ainsi sont visés les ordres de virement électroniques comme ceux sur support  

   papier. 

 

 

   Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une 

   opération de virement SEPA instantané 

    

   Dans le premier paragraphe, deuxième tiret, la référence au support papier a 

   également été supprimée. 

 

   Cette modification a été déclinée pour les virements internationaux (article 

   6.1.3.3).  

 

 

   Article 6.1.7. Paiements et retraits par carte 

 

  Information relative aux retraits et paiements par carte libellés dans toute devise 

  de l’E.E.E. autre que la devise du compte du Client  

 

 

   Les deuxième et troisième paragraphes ont été supprimés car il a été décidé de 

   notifier systématiquement (par message électronique) au client, toute opération 

   de retrait et de paiement par carte.   

 

   Par ailleurs, les paragraphes quatre et cinq sont modifiés de la façon suivante, 

   afin de  supprimer la mention du SMS, en privilégiant un autre canal de  

   communication et de prévoir le moyen pour le client, de refuser la réception de 

   messages électroniques :  

 

   « La Banque enverra cette notification au Client en utilisant le ou les moyens de 

   communication suivants : e-mail sur son adresse e-mail communiquée à la 

   Banque dans les Conditions Particulières ou à défaut, notification  

   automatique hors application. 

 

   Le Client a la possibilité de refuser de recevoir ces messages électroniques  

   depuis l’application mobile de la Banque. » 

 

 

   Article 6.2.4. Interrogation par les prestataires de services de paiement émetteurs 

   de cartes – Demande de disponibilité des fonds 

 

   La mention relative à la disponibilité du service dans le titre est supprimée car les 

   interfaces de programmation d’application (API) sont disponibles depuis 2020.  

 

 

➢ Article 6.3. Chèque 

 

   Article 6.3.1. Délivrance du chéquier 

 

   La rédaction du cinquième paragraphe est légèrement modifiée (inversion des 

   tirets) :  



  

 

   « Selon les indications figurant aux Conditions Particulières de la Convention, les 

   chéquiers sont : 

   - soit envoyés selon les modalités prévues dans les Conditions Tarifaires, 

   - soit, tenus à la disposition du Client à l’agence physique qui gère le Compte. » 

 

 

   Article 6.3.2 Remises de chèques à l’encaissement 

 

   a) Remises de chèques - Généralités 

   En cas de remise de chèques sous enveloppe par le Client à l’agence, le  

   bordereau de remise de chèques, doit être « dûment complété et signé par le 

   Client » afin d’être valable, d’où l’ajout de cette précision dans le premier  

   paragraphe. 

 

   Aux septième et huitième paragraphes, il a été ajouté la mention de jours ouvrés 

   ou calendaires selon les cas : 

 

  « Le délai de crédit en compte du Client du montant du chèque remis à la  

  Banque après vérifications effectuées par elle a été précisé, il s’agit d’un délai 

  de quinze (15) jours ouvrés ». 
 

  « En cas de suspicion de fraude ou d’infraction qui n’aurait pas pu être levée 

  dans un délai de quinze (15) jours, alors la Banque pourra prolonger ce délai  

  « dans la limite de soixante (60) jours calendaires à compter de l’encaissement 

  du chèque, et ce, après avoir informé le Client par tout moyen de cette  

  prolongation, de la nature de la fraude ou de l’infraction suspectée et des  

  raisons de cette suspicion ». 
 

   b) Remise de chèques déplacés  

 

   En ce qui concerne les remises de chèques déplacés, il est précisé que le  

   bordereau qui accompagne les chèques déplacés remis à l’encaissement doit 

   être dûment complété et signé par le Client. 

 

  

 

   Article 6.3.3  Paiements par chèque 

 

   c)  Régularisation des incidents de paiement 

 

   Lorsque le Client souhaite recouvrer le droit d’émettre des chèques, il doit  

   procéder à la régularisation de l’incident de paiement. Pour ce faire, il doit  

   pouvoir apporter à la Banque un chèque en original car la Banque n’acceptera 

   en aucun cas, la seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du  

   chèque. La remise de l’original du chèque est désormais exigée. 

 

 
✓  Article 7 : Découvert  

 

➢ Article 7.3  Tarification : intérêts et frais dus au titre du découvert  
 
 



  

 

Evènements affectant les taux ou indices de référence 
   Un 4ème paragraphe a été ajouté dans cette partie afin de permettre à la  

   banque de procéder à des ajustements en vue d’éliminer ou de réduire toute 

   variation de l’économie du contrat lié au remplacement de l’indice affecté par 

   l’indice de substitution. 

 

 

 

 

✓ Article 8. Incidents de fonctionnement - Compensation 

 

➢ Article 8.2 Compensation 

 

   Afin de clarifier la compréhension du deuxième paragrahe, la rédaction a été 

   modifiée ainsi :   

 

   « Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les soldes des 

   comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini : autre compte de dépôt 

   en euro ou en devise, un compte sur livret, Livret A, Livret Jeune, Livret de  

   Développement Durable et Solidaire, Livret d’Epargne Populaire, compte 

   support numéraire du compte d’instruments financiers, compte à terme ». 

 

✓ Article 14 : Autres dispositions 

➢ Article 14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme et respect des sanctions internationales 

 
   Des modifications ont été apportées à cet article : 

 

  * Une définition du bénéficiaire effectif a été insérée, 

  * Des précisions sur l’obligation pour la Banque de recueillir des informations sur 

     l’objet et la nature de la relation d’affaires ont été ajoutées, 

  * Il est fait mention de l’article L. 561-10, 1° du code monétaire et financier qui 

     définit dans leur ensemble les fonctions exposées, et surtout qui mentionne les 

  vigilances complémentaires à mettre en œuvre, 

  * Le critère de complexité a été ajouté pour les opérations sujettes à l’obligation 

    de réaliser un examen approfondi, 

  * La Banque est tenue de déclarer les sommes qui pourraient provenir d’une  

    infraction passible d’une durée privative de liberté d’une durée supérieure à un 

    an, 

  * Dans l’avant-dernier paragraphe, le terme « différés » a remplacé par celui de 

    « retards ». 

 

   Dans le dernier paragraphe, est ajouté le cas où une contrepartie du client fait 

   l’objet de sanctions financières ou mesures restrictives. 

 

 

➢ 14.2. Lutte contre la corruption et le trafic d’influence 

 

   Cette clause est désormais rédigée comme suit : 

 



  

   « La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier 

   issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 

   lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)  

   concernant la lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et le trafic 

   d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant 

   toute la durée de la relation d’affaires, au regard de critères de risques tels que : 

   le pays de résidence, la réputation, la nature, l’objet de la relation, et  

   l’interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement exposées 

   (PPE) définies à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, les aspects 

   financiers en jeu et devises traitées  

   Le Client s’engage en conséquence : 

    -  à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations réglementaires ci-dessus 

   visées, notamment en lui apportant toutes les informations nécessaires (statut de 

   PPE, motivation des opérations atypiques) ; 

    - à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque  

   d’opérations financières visant ou liées à la commission d’un fait de corruption 

   ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de  

   détournement de fonds publics ou de favoritisme. » 

 

 

 

 

 

TONALITE PLUS / SMS+  

 

 

 
 

Le service SMS+ est un service de suivi de compte à distance par SMS au (6.11.10). 

Le service TONALITE PLUS est un service de suivi des comptes à distance en contactant un serveur vocal 

par téléphone. 

 

Le service SMS+ n’est plus maintenu à partir d’octobre 2021 contrairement au service TONALITE PLUS. 

Les Conditions Générales du service SMS+ sont communes avec le service TONALITE PLUS, en 

conséquence, les références au service SMS+ ont été supprimées.  

 


