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CONDITIONS GENERALES  

LIVRET SOCIETAIRE 

 
1. Le Livret Sociétaire est un compte d’épargne rémunéré réservé 
aux clients sociétaires de la Banque Populaire Rives de Paris. En 
cas de compte-joint, chacun des cotitulaires doit être sociétaire. Le 
Livret Sociétaire peut être ouvert par les personnes physiques, 
mineures ou majeures, ou par les personnes morales sans but 
lucratif. Chaque sociétaire ne peut être titulaire que d’un seul Livret 
Sociétaire Banque Populaire Rives de Paris, soit sous forme de 
compte individuel soit sous forme de compte joint.  
 
2. Dans l’hypothèse où le ou les titulaires du Livret Sociétaire 
viendraient à perte la qualité de sociétaire, le Livret Sociétaire serait 
transformé en compte sur livret ordinaire aux conditions que la 
Banque Populaire Rives de Paris indiquera alors au client. Le client 
pourra demander la clôture du compte sur livret ordinaire, le cas 
échéant. 
 
3. Le Livret Sociétaire est ouvert sous forme de compte individuel, 
ou sous forme de compte joint, répondant aux règles de solidarité 
active et passive. En cas de Livret Sociétaire joint, chacun des 
titulaires peut donc sous sa seule signature effectuer des 
opérations débitrices ou créditrices, sans que cela prouve le droit 
de propriété sur le solde. Par ailleurs, ce compte n’est pas bloqué 
dans le cas de décès de l’un des cotitulaires, sauf opposition des 
héritiers du cotitulaire décédé. Ainsi, chaque cotitulaire peut être 
amené à rendre des comptes à l’autre cotitulaire et à lui verser les 
sommes qui lui reviennent, à rendre les fonds ne lui appartenant 
pas lors du décès du cotitulaire ou à acquitter des droits de 
succession. 
 
4. Les sommes déposées au Livret Sociétaire sont productives 
d’intérêts aux taux d’intérêts calculés par tranche de patrimoine. 
 
La Banque Populaire Rives de Paris se réserve le droit de modifier 
ces taux d’intérêts et les tranches faisant varier le taux de 
rémunération. En cas de modification, la Banque Populaire Rives 
de Paris informera le client des nouveaux taux applicables et/ou 
des nouvelles tranches de rémunération par message sur l’extrait 
de compte et/ou par affichage en agences. 
 
5. Les sommes versées au compte portent intérêts à compter du 
premier jour de la quinzaine suivant la date de versement ; les 
sommes retirées cessent de porter intérêts le dernier jour de la 
quinzaine précédent la date de retrait. Les intérêts sont calculés à 
la fin de chaque année et capitalisés en début d’année suivante. 
 

6. Le souscripteur est assujetti aux dispositions fiscales qui sont en 
vigueur pendant toute la durée du contrat. Par fiscalité, on entend 
tous impôts, prélèvements sociaux, et divers acomptes, 
prélèvements, contributions, droits ou taxes. 
Ces dispositions à caractère légal ou réglementaire sont 
susceptibles de modification à l'initiative des Pouvoirs Publics. Elles 
peuvent être consultées à tout moment sur le site internet de 
l'Administration fiscale. La banque pourra également mettre à 
disposition une information disponible en agence auprès des 
conseillers de clientèle ou sur son site internet : 
www.rivesparis.banquepopulaire.fr  
Lorsque les modalités de l'imposition donnent lieu à une option, 
celle-ci doit être exprimée auprès de la banque, par le titulaire ou 
le(s) représentant(s) légal (légaux), dans les délais requis. 
 
 

7. Le Livret Sociétaire est un compte sur livret à versement libre 
dont le montant minimum est 10 € et le montant maximum  
2 500 000 €. 
 
8. Les versements sur le Livret Sociétaire sont occasionnels ou font 
l’objet de versements périodiques mentionnés aux conditions 
particulières. Le client peut à tout moment modifier les modalités de 
versements sur son Livret Sociétaire; il en informe par écrit la 
Banque Populaire Rives de Paris. 
 
9. Les retraits peuvent être effectués à tout moment soit en 
espèces (au guichet où le Livret Sociétaire a été ouvert) par le 
client ou par une personne pourvue d’une procuration, soit par 
mandat postal (sous déduction des frais d’envoi des fonds), soit par 
virement sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la 
Banque Populaire Rives de Paris ou d’une autre banque. 
 
10. Le relevé des opérations effectuées sur le Livret Sociétaire est 
communiqué au titulaire sous forme d’extraits de compte, sans qu’il 
lui soit remis de livret.  
 
11. Le Livret Sociétaire ne peut être transféré dans un autre 
établissement de crédit. 
 
12. La Banque Populaire Rives de Paris est tenue de déclarer à la 
Direction Générale des Impôts l’ouverture et la clôture du Livret 
Sociétaire. En cas de décès, le Livret Sociétaire doit être déclaré à 
la succession. En cas de Livret Sociétaire ouvert sous forme de 
compte joint, les clients déclarent avoir connaissance des articles 
753 et 808 du Code général des impôts ci-après reproduits. Art. 
753 du CGI : Tous les titres, sommes ou valeurs existants chez les 
dépositaires désignés à l’art. 806-1 du CGI, et faisant l’objet de 
comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la 
perception des droits de mutation par décès, comme appartenant 
conjointement aux déposants et dépendant de la succession de 
chacun d’eux, pour part virile, sauf preuve contraire réservée tant à 
l’administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers 
soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par 
l’art.773-2 du CGI. Art. 808 du CGI : les dépositaires désignés à 
l’art. 806-1 doivent, dans la quinzaine de la notification qui leur est 
faite par les service des impôts du décès de l’un des déposants, 
adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la 
liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au 
crédit des cotitulaires du compte. 
 
13. Langue et loi applicables – Tribunaux compétents – Autorité de 
contrôle 
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue 
française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles 
et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue 
française. 
La Banque Populaire Rives de Paris est adhérente au Fonds de 
garantie des dépôts, 4 rue Halévy 75009 Paris. 
L’Autorité de Contrôle Prudentiel, située 61, rue Taitbout 75009 
Paris, est l'autorité chargée du contrôle de la Banque Populaire 
Rives de Paris.  
La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les 
tribunaux compétents sont les tribunaux français. 
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets 
quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et 
la personnalité juridique de la Banque Populaire Rives de Paris, 
notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou 
non création d’une personne morale nouvelle. 

 
 


