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CONDITIONS GENERALES SERVICE DE BANQUE EN LIGNE PAR INTERNET 

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES 

 
 
Article 1 : DEFINITIONS 
Abonné : Le client, personne physique ou morale signataire du formulaire d’abonnement agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Cyberplus : service de banque à domicile fourni par la Banque Populaire du Nord ci-après dénommée la Banque via le réseau internet. 
Identifiant : numéro d’abonné. 
Virement interne : virement vers des comptes figurant sur l’abonnement Cyberplus. 
Virement externe : virement vers comptes ne figurant pas sur l’abonnement (Comptes Banque Populaire du Nord ou interbancaires) 
CFONB : Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire. 
SEPA : Système de Paiement en zone Euro (sigle anglais). 
Administrateur : interlocuteur désigné et mandaté par le client abonné (ex : représentant légal ou Directeur Administratif Financier, etc.), agissant 
pour le compte de ce dernier dans le cadre du présent contrat et bénéficiant de tout pouvoir à cet effet.  
Délégataire : interlocuteur désigné par l’administrateur et détenant tout ou partie des prérogatives de ce dernier exception faite de la mise en 
place d’une subdélégation. 
 
 
Article 2 : OBJET 
Les conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition du service Cyberplus à l’abonné. Ainsi, toute période 
pendant laquelle l’abonné bénéficie des services Cyberplus, même si cette période est gratuite ou à titre d’essai, est soumise aux conditions 
générales ci-après. 
La signature du formulaire d’abonnement entraîne l’acceptation sans réserve de l’ensemble des dites conditions. 
 
 
Article 3 : DESCRIPTION DU SERVICE 
Cet abonnement permet à l’Abonné d’accéder à un ensemble de services rendus par la Banque Populaire du Nord, utilisant les nouvelles 
technologies (internet, téléphone, …), pour consulter et/ou réaliser à distance, tout ou partie, des opérations sur le ou les compte(s) bancaire(s) 
ouvert(s) dans les livres de la Banque Populaire du Nord.  
L’Abonné peut ainsi obtenir des informations relatives au fonctionnement de son ou ses comptes, ainsi que diverses informations liées 
directement ou indirectement à l’activité bancaire. Selon la formule d’abonnement, l’Abonné a accès à tout ou partie des fonctionnalités 
proposées sur le Site de la Banque Populaire du Nord.  
L’Abonné peut notamment effectuer diverses opérations (notamment virements….) selon les conditions contractuelles ou consulter les crédits 
qui lui ont été consentis par la Banque Populaire du Nord.  
La Rubrique Opérations du Site de la Banque peut permettre aux personnes dument habilitées à représenter l’Abonné, à signer 
électroniquement une opération en lien avec ses crédits.  
En fonction de l’abonnement choisi, les principales fonctionnalités sont : 
 
Abonnement CYBER ESSENTIEL : 
- Consultation des comptes inclus dans l’abonnement, 
- Mise en place de virements exclusivement internes, immédiats, différés ou permanents, et suppression de ceux-ci si nécessaire, 
- Gestion de bénéficiaires de virements, 
- Mise en place de virements externes. 
 
Abonnement CYBERPRO : 
Mêmes services que l’abonnement CYBER ESSENTIEL, avec en plus : 
- Mise en place de virements groupés, 
- Mise en place de virements administratifs et de trésorerie, 
- Mise en place de remises de Lettre de Change Relevé (LCR) 
- Mise en place d’avis de prélèvements 
- Transfert et validation de fichier au format CFONB ou SEPA préalablement créé par l’abonné. 
Les dispositions spécifiques à CYBERPRO sont notamment décrites à l’article 5 des présentes conditions générales. 
 
Abonnement CYBERINTERNATIONAL : 
Mêmes services que l’abonnement CYBERPRO, avec en plus : 
- Mise en place de virements internationaux. 
Les dispositions spécifiques à CYBERINTERNATIONAL sont notamment décrites à l’article 5 des présentes conditions générales. 
 
Autres types d’abonnements : 
Abonnements pour les délégataires d’une entreprise avec toute ou partie  
 
des fonctionnalités suivantes : 
- Consultation des comptes inclus dans l’abonnement, 
- Mise en place de virements internes exclusivement, immédiats, différés ou permanents, et suppression de ceux-ci si nécessaire, 
- Validation de fichier au format CFONB ou SEPA 
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Les évolutions du service 
Le contenu du service Cyberplus est susceptible d’évoluer dans l’avenir et n’est donc pas limitatif. La banque informera le c lient abonné des 
modifications et évolutions apportées au service par tout moyen à sa convenance. En cas de non-agrément des modifications apportées au 
service, l’abonné peut résilier son abonnement selon les dispositions spécifiées à l’article 13-2. 
 
 
Horaires de prise en compte des opérations pour leur traitement le jour même 
Les opérations sont traitées du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 
Les opérations relatives aux virements internationaux sont à valider dans Cyberplus avant 12h00 pour être traités le jour même. 
Les opérations relatives aux virements administratifs ou de trésorerie sont à valider dans Cyberplus avant 14h00 pour être traités le jour même. 
Les autres opérations (autres types de virements, LCR, avis de prélèvement, remise de fichier) sont à valider dans Cyberplus avant 16h00 pour 
être traités le jour même. 
 
Les demandes 
La fonctionnalité “ Messagerie avec la banque ” est réservée aux demandes d’information. 
Les demandes d’oppositions, les demandes d’ordre de bourse et les ordres d’opérations ne seront pas traitées par le canal de Cyberplus. 
 
La bourse en ligne 
Ce service n’est accessible qu’aux clients ayant souscrit LineBourse qui fait l’objet d’un contrat séparé. 
 
 
Article 4 : Virements saisis dans Cyberplus 
Cet article concerne tous les types d’abonnements 
 
Seuls les virements vers des comptes dont l’IBAN et le BIC auront été préalablement enregistrés pourront être exécutés. Le cas échéant, une 
commission de transfert et une commission de change seront prélevées pour l’exécution des virements internationaux conformément aux 
conditions tarifaires de la banque et selon les délais d'usage en matière d'opération de change. 
La Banque s’engage à exécuter les ordres de virements conformément aux règles définies dans la convention de compte. 
Avant chaque opération de virement, le client est tenu de s'assurer de l'existence d'une provision préalable et disponible. 
A défaut de provision suffisante, la banque ne pourra pas exécuter l'ordre de virement. 
A défaut d’observation dans le délai de trois mois à compter de la date de réception du relevé de comptes, ce dernier sera réputé approuvé par 
le Client. 
Pour des raisons de sécurité, des plafonds sont appliqués par la Banque sur le montant des virements externes réalisés par l’ intermédiaire de 
Cyberplus. L’abonné peut consulter le détail de ces plafonds par opération et journalier dans Cyberplus  – Comptes  - « Voir tous mes comptes et 
contrats » - puis clic sur le n° de compte.  
 
 
Article 5 : Fonctionnalités spécifiques aux abonnements CYBERPRO et CYBERINTERNATIONAL 
 
5.1 Virements par fichier 
Pour les virements, les conditions portées à l’article 4 s’appliquent pour les remises de virements transférées par fichier (Upload). 
La remise de ce fichier doit se conformer à la procédure décrite à l’article 5.5. 
 
5.2 – Fonctionnalités SDD, LCR et transfert de fichiers 
Ce service est destiné à la saisie en ligne des effets de commerce, des virements et des avis de prélèvements. Les fonctionnalités SDD, LCR et 
Transfert de fichiers via l’accès Internet www.nord.banquepopulaire.fr est proposée à la clientèle des Professionnels et Entreprises dans le cadre 
des offres internet CYBERPRO et CYBERINTERNATIONAL dont les conditions générales s’appliquent à ce service. La souscription à ces 
services est soumise au respect de la convention cadre relatives aux cessions de créances telle qu’elle est précisée à l’article 5.3 du présent 
contrat qui s’applique aux opérations saisies dans Cyberplus et aux opérations remises par fichier au format CFONB ou SEPA, préalablement 
créés par le client. 
En cas de nouveaux services relevant de l’article 5.2, la banque est libre de les intégrer ou non dans l’offre initiale ou de les proposer en option. 
 
5.3 Fonctionnalité Lettres de Change Relevé  
La transmission de LCR magnétiques (support ou télétransmission) en vue de leur encaissement ou de leur remise à l’escompte est soumise 
respect des règles visées par la « CONVENTION DE CESSION DE CREANCES  -  CONVENTION CADRE » - Loi n° 81-1 du 02/01/1981 
modifiée par la loi n° 84-46 du 24/01/1984. 
De plus, le client doit adresser à la Banque, sous 48 h à son agence gestionnaire, l'original de l'acte de cession de créances 
professionnelles mentionnant ses références : 
- nom, numéro de compte, cachet et signature, 
- la date du jour de transmission du fichier, 
- le nombre, le montant des créances cédées et la liste des opérations du fichier. 
Cet acte de cession devra être accompagné d'une liste détaillée de ces créances. 
Dans ce cas, la Banque Populaire du Nord se réserve le droit de contre-passer les écritures si l’acte de cession de créances original ou le 
bordereau récapitulatif original ne lui parvient pas dans les 48 heures. 
 
5.4 Fonctionnalité Avis de Prélèvements  
La remise d’avis de prélèvement est conditionnée par l’obtention auprès de la banque de France d’un ICS (Identifiant Créancier SEPA). 
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5.5 Transfert de Fichier - Conformité 
Un fichier transmis peut contenir des Virements, des LCR ou des AVP. 
Le fichier transmis par le client devra être conforme aux spécifications de la norme CFONB ou SEPA et comporter toutes les indications 
nécessaires à la réalisation par la Banque Populaire du Nord du traitement des opérations.  
En cas de non-conformité, le fichier sera rejeté. 
Chaque envoi de fichier doit faire l’objet d’une confirmation de la remise en utilisant la fonction « Gérer vos échanges de fichiers » dans 
Cyberplus. 
La validation par le Client déclenche alors l’exécution des ordres, sous réserve de l'existence d'une provision préalable, disponible et suffisante. 
 
5.6 Sécurité 
La télétransmission des fichiers LCR, virements, avis de prélèvements vers la Banque Populaire du Nord est effectuée sous la seule 
responsabilité et à la charge du client et par ses propres moyens. Les télétransmissions seront effectuées en respectant le paramétrage de la 
procédure de fonctionnement. Les paramètres (numéro abonné, mot de passe) sont affectés personnellement au client qui devra veiller à leur 
confidentialité. La Banque Populaire du Nord ne pourra être tenue pour responsable d'une quelconque utilisation frauduleuse ou accidentelle de 
ces paramètres ainsi que de l’altération de données suite aux manipulations effectuées. 
Le client portera à la connaissance de la Banque Populaire du Nord toute anomalie de fonctionnement constatée, susceptible de porter atteinte à 
la sécurité des transmissions, à l’intégrité des informations fournies et à la discrétion qui s’y rattache. 
 
Article 6 : ACCES AUX SERVICES 
L’accès au service Cyberplus s’effectue à partir du réseau internet. Il nécessite donc de pouvoir accéder à ce réseau. 
L’accès aux services est possible tous les jours 24 h sur 24, sauf interruption d’une heure environ nécessitée par une intervention sur les bases 
de données informatiques et sauf cas de force majeure ou d’événement hors du contrôle de la banque. 
 
6.1 – Moyens d’accès au service 
Quelle que soit la formule d’abonnement choisie, l’accès au Service n’est possible qu’au moyen d’un Identifiant nécessairement associé à un ou 
plusieurs dispositif(s) d’authentification, payants le cas échéant, tels que : 
- Mot de passe,  
- Code de sécurité mis à disposition par SMS,  
- Lecteur d’authentification par carte à puce (Pass Cyberplus) associé à une carte bancaire et son code confidentiel ou à une carte Pass,  
- Certificat numérique matériel associé à son code confidentiel  
- Fonction d’authentification intégrée à l’application mobile et couplée à un code confidentiel (Secur’Pass) ;  
- ou tout autre dispositif que la Banque jugera adéquat. 
 
Le lecteur d’authentification par carte à puce (PassCyberplus), la carte d’authentification (carte PassCyberplus) et le certificat numérique 
matériel font l’objet de contrats spécifiques. Le SMS est facturé selon le tarif en vigueur. 
 

Compte tenu de l’évolution nécessaire et régulière des moyens de sécurité et afin d'apporter une réponse rapide aux diverses formes de 
menaces qui peuvent apparaître, la Banque se voit expressément reconnaître par le Client la possibilité, à tout moment et à effet immédiat, de 
modifier de façon unilatérale les conditions d’authentification nécessaires à l’accès à certaines fonctionnalités ou 
de supprimer certains dispositifs d’authentification. Afin de perturber le moins possible l'utilisation par le Client de son/ses dispositifs 
d'authentification, la Banque s'engage, dans toute la mesure du possible, à informer ce dernier préalablement à la mise en œuvre de toute 
modification ou suppression. 
Les dispositifs d’authentification du Client diffèrent selon la sensibilité des fonctionnalités utilisées. Pour des raisons de maintenance ou de 
sécurité, la Banque Populaire du Nord pourra interdire ou suspendre momentanément l’accès au service sans préavis. 
Dans le cas où les opérations sur un compte, ou concernant le client, font l’objet d’une surveillance, elles seront traitées en conséquence par la 
Banque Populaire du Nord, voire bloquées. 
 

6.2 – Utilisation des codes d’accès aux services 
Afin de lui permettre d’utiliser les services proposés sur son site, la Banque Populaire du Nord communiquera à l’abonné : 
- l’adresse internet, 
- l’identifiant : numéro d’abonné et mot de passe provisoire. 
Ce mot de passe devra obligatoirement être modifié par l’abonné lors de sa première connexion à Cyberplus. L’abonné doit s’imposer comme 
règle de sécurité de le modifier fréquemment, en utilisant la fonctionnalité “ Mot de passe ”. 
L’abonné est totalement responsable des éléments d’identification qui lui sont personnels et strictement confidentiels. Il s’engage à les conserver 
secrets et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit, sous peine d’engager sa responsabilité pleine et entière. 
En cas de perte ou de vol d’un des éléments d’identification de l’abonné, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, former opposition à la Banque 
Populaire du Nord en téléphonant à l’agence de la banque teneur de compte et confirmer sa demande par écrit. 
La preuve de l’accès au service, de la consultation et des opérations faites résulte suffisamment des enregistrements informatiques conservés 
par la Banque Populaire. 
Les opérations réalisées par le délégataire, titulaire de ses propres identifiants seront réputées faites en accord avec l’administrateur. 
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6.3 – Sécur’Pass  
 
Dans le cadre de l’abonnement de l’Abonné à CyberPlus Professionnels/Entreprises, chacun de ses Administrateurs a accès à Sécur’Pass, 
dispositif d’authentification forte lui permettant notamment, depuis son application mobile de la Banque et sous réserve de ses habilitations et 
dans la limite de celles-ci : 
- d’accéder aux services du Cyberplus Professionnels/Entreprises de l’Abonné et au(x) compte(s) courant(s) de l’Abonné ; 
- de sécuriser l’accès et l’utilisation de certains services ; 
- de valider certaines opérations sensibles initiées depuis l’espace de banque à distance de l’Abonné (accessible sur le site internet 

CyberPlus Professionnels/Entreprises ou sur l’application mobile CyberPlus Professionnels/Entreprises); 
- de valider des opérations de paiement réalisées depuis l’espace de banque à distance de l’Abonné (virements) ou réalisées à distance par 

carte bancaire (e-commerce) ; 
- de valider depuis l’espace de banque à distance de l’Abonné la saisie en ligne des effets de commerce, ainsi que la saisie, la signature et le 

transfert de fichiers d’ordres de paiement de l’Abonné; 
- de s’authentifier lors de la souscription par l’Abonné de produits et services commercialisés par la Banque par voie dématérialisée en ayant 

recours à un dispositif de signature électronique. 
 
 

La liste des fonctionnalités offertes par Sécur’Pass est susceptible d’évolution. L‘Abonné et l’Administrateur en sont informés via l’application 
mobile ou via la documentation s’y rapportant.  
Sécur’Pass complète ou se substitue, le cas échéant, aux autres modes d’authentification, en permettant à l’Administrateur de bénéficier de 
possibilités étendues.  
L’enrôlement à Sécur’Pass est effectué par tout Administrateur par la saisie de certains numéros aléatoires de sa carte bancaire en cours de 
validité et active. Il peut se faire aussi par une demande formulée par l’Abonné auprès d’un conseiller en agence (sous réserve de disponibilité). 
L’Administrateur doit posséder un smartphone compatible et préalablement enrôlé, dont le numéro a été préalablement déclaré à la Banque en 
tant que téléphone sécurisé. Afin d’utiliser Sécur’Pass, l’Administrateur doit également activer le service à partir de son accès au Cyberplus 
Professionnels/Entreprises de l’Abonné, depuis son application mobile de la Banque. L’activation de Sécur’Pass nécessite la saisie par 
l’Administrateur d’un code Sécur’Pass qu’il a choisi  
Le changement de smartphone initialement enregistré nécessitera l’enrôlement du nouvel appareil.  
Le choix, l’enregistrement, la modification, la réinitialisation et la conservation du code Sécur’Pass sont de la responsabilité de l’Administrateur. Il 
lui appartient notamment de veiller à le conserver strictement secret, au même titre que l’ensemble des identifiants/mot de passe liés à son 
accès au Cyberplus Professionnels/Entreprises de l’Abonné ou à ses moyens de paiement. La Banque n’a aucun accès à ce code Sécur’Pass.  
Il est conseillé à l’Administrateur de changer son code Sécur’Pass fréquemment, de ne pas choisir un code Sécur’Pass simple aisément 
décelable par un tiers, et de ne pas choisir un code Sécur’Pass identique à celui qu’il utiliserait déjà par ailleurs, par exemple, le code PIN 
associé à son smartphone ou à sa carte SIM, ou le code confidentiel lié à son accès à la banque à distance, ou le code associé à sa carte 
bancaire.  
Lors de l’utilisation de Sécur’Pass, la saisie du code Sécur’Pass pourra éventuellement être effectuée par l’Administrateur en utilisant la fonction 
biométrique de son smartphone.  
L’Administrateur a la possibilité de désactiver le dispositif Sécur’Pass à tout moment. En cas de cession de son smartphone, il lui appartient de 
veiller à la désactivation et à la désinstallation préalable de l’application mobile de la Banque.  
La désactivation de Sécur’Pass est susceptible d’empêcher l’accès à certains services nécessitant le recours à une authentification forte, ou 
d’entraîner l’application d’exigences ou de délais complémentaires pour la réalisation de certaines opérations.  
Pour pouvoir à nouveau accéder au dispositif Sécur’Pass, l’Administrateur devra procéder à un nouvel enrôlement.  
La suspension ou la fermeture de l’accès à Sécur’Pass pour quelque raison que ce soit, à l’initiative de l’Administrateur ou de la Banque, 
entraîne l’impossibilité d’utiliser le dispositif Sécur’Pass et les fonctionnalités liées. 
 
 

Article 7 : RESPONSABILITE 
 

7.1 – Responsabilité de la Banque Populaire du Nord 
La Banque Populaire du Nord n’est tenue qu’à une obligation de moyens, notamment elle ne peut être tenue pour responsable des 
conséquences résultant de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou 
des moyens de communication ou de tout événement d’un cas de force majeure tels que guerres, émeutes, coup d’état, attentats. Cette liste 
n’est pas exhaustive et les cas de force majeure seront appréciés selon les événements. 
 
7.2 – Responsabilité de l’abonné et de l’administrateur  
Toute consultation suivie d’une opération réalisée sur le(s) compte(s) de l’abonnement au moyen de l’identifiant et du mot de passe sera 
considérée comme émanant de l’abonné et de lui seul ou de l’administrateur à moins qu’il n’ait préalablement signalé la perte ou le vol des 
moyens d’identification. L’abonné s’interdit en conséquence de contester l’exécution de tout ordre qui aurait été transmis après utilisationdudit 
identifiant sauf à démontrer une défaillance sécuritaire. Le client ne peut désigner qu’un seul administrateur, cette désignation valant mandat à 
l’effet de faire fonctionner le compte en ligne et d’obtenir à cette occasion toutes informations dans les mêmes conditions que s’il y procédait lui-
même. Toute opération effectuée par l’administrateur est réputée avoir été régulièrement autorisée par le Client. 
L’abonné est le seul responsable du choix de l’administrateur et il s’engage à informer sans délai la Banque Populaire, via son agence, de tout 
changement d'administrateur. Toute opération effectuée par l'administrateur antérieurement à cette information sera considérée par la banque 
comme étant régulièrement autorisée et engagera de ce fait l'abonné. 
L’abonné est seul responsable du choix des solutions sécuritaires qu'il met en œuvre (firewall, antivirus…).  
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut être amenée à révoquer l’administrateur. L’Administrateur doit justifier de son identité et de son 
domicile dans les mêmes conditions que le client. Le cas échéant, la banque peut, pour des raisons de sécurité, refuser le mandataire désigné. 
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Article 8 : CAS DE FORCE MAJEURE 
Aucune des parties ne sera tenue pour responsable vis à vis de l’autre de la non exécution ou des retards dans l’exécution d’une obligation du 
présent contrat qui seraient dus à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence. 
Si le cas de force majeure devait avoir une durée supérieure à 30 jours consécutifs, cela ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent 
contrat par l’une ou l’autre des parties après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision. 
 
Article 9 : PREUVE DES OPERATIONS 
Les enregistrements sur support magnétiques constituent, jusqu’à preuve du contraire, la preuve des opérations que l’abonné effectue par saisie 
sur écran et la justification de leur imputation au compte dudit abonné. 
 
Article 10 : FACTURATION 
L’abonné reconnaît avoir eu connaissance au jour de la signature de la présente convention de la tarification applicable au service Cyberplus, 
telle qu’elle figure sur le recueil des tarifs de la banque. Il est précisé que les fonctionnalités et services accessibles par Cyberplus obéissent à 
des conditions de tarification qui leur sont propres. La tarification pourra être révisée à tout moment. Le nouveau tarif sera porté à la 
connaissance du client par l’envoi d’un dépliant tarifaire 1 mois à l’avance. L’absence de contestation par le client dans un délai de deux 
mois à compter de cette information vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification. L’abonné supportera le coût des consommations 
téléphoniques ainsi que tout montant, redevance, abonnement ou taxes afférentes à l’abonnement téléphonique ou auprès du fournisseur 
d’accès internet. 
 
Article 11 : DUREE DU CONTRAT 
Le contrat Cyberplus prend effet à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Article 12 – MODIFICATIONS  
 
12-1 Modifications à l’initiative de la Banque  
 
La Banque aura la faculté de modifier les Conditions Générales et les Conditions Tarifaires de ses services. A cet effet, la Banque 
communiquera à l’Abonné, lesdites modifications, au plus tard un (1) mois avant la date d’application envisagée, sur support papier ou tout autre 
support durable (par exemple lettre, mention sur relevé de compte, ou information dans son espace personnel de banque à distance).  
 
La Banque et l’Abonné conviennent que l’absence de contestation de l’Abonné dans ce délai vaut acceptation par ce dernier des modifications. 
En cas de refus de l’Abonné dans le délai imparti, il peut résilier sans frais, avant la date d’application des modifications, le présent contrat et ses 
services afférents. A défaut de résiliation dans ce délai les modifications lui seront opposables.  
 
12-2 Modifications imposées par des textes législatifs ou réglementaires  
 
Les modifications de tout ou partie des Conditions Générales, qui seraient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou 
réglementaires, seront applicables dès la date d’entrée en vigueur de celles-ci.  
 
Article 13 : RESILIATION 
 
13-1 Résiliation à l’initiative de la Banque Populaire du Nord 
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par la Banque Populaire, sous préavis d’un mois, par lettre recommandée avec 
accusé de réception (notamment en cas de suppression de service). 
La banque pourra mettre fin au service en cas de disparition de la personne morale pour quelque cause que se soit. 
La Banque restituera prorata temporis au client la cotisation réglée par celui-ci au titre du mois au cours duquel le service aura pris fin. 
 
13.2 Résiliation à l’initiative de l’abonné 
Le contrat est résiliable à tout moment dès que l’abonné en aura informé la Banque Populaire du Nord par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Cette résiliation prendra effet le dernier jour du mois en cours, la cotisation réglée au titre du mois en cours restera acquise pour la banque. 
 
ARTICLE 14 : CONTRAT CONCLU SELON UNE TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION A DISTANCE 
Lorsque le contrat est conclu par l'utilisation exclusive d'une ou plusieurs techniques de communication à distance, le titulaire dispose d'un délai 
de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de signature électronique de la convention, sans avoir à justifier de motifs, ni 
supporter de pénalités. Ce droit de rétractation est exercé par le renvoi du bordereau de rétractation joint après l'avoir daté et signé. En aucun 
cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à un enregistrement sur un fichier. 
 
Article 15 : Protection des données personnelles 
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, et plus généralement de la relation entre le Client et la Banque, la Banque 
Populaire du Nord recueille et traite des données à caractère personnel concernant le Client et concernant les personnes physiques intervenant 
dans le cadre de cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre de sa famille…). 
Les informations expliquant au Client pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les 
droits dont le Client dispose sur ses données figurant dans la Notice d’information sur le traitement des données à caractère personnel de La 
Banque.  
Cette notice est portée à la connaissance du Client lors de la première collecte de ses données. Le Client peut y accéder, à tout moment, sur le 
site internet de la Banque – www.nord.banquepopulaire.fr ou en obtenir un exemplaire auprès de son agence. 

La Banque Populaire du Nord communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations. 
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Article 16 : DISPOSITIONS DIVERSES 
Le présent contrat ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle, que celle-ci soit gratuite ou à titre onéreux.  
Attribution de compétence sera donnée au Tribunal de Lille Metropole.  


