
 

BANQUE POPULAIRE 
RIVES DE PARIS 

 

 

 

 
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le n° 07 022 545 - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05. Internet : 
www.rivesparis.banquepopulaire.fr. Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 Code APE 6419 Z 
 

 1 / 2 LDD201401 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE LIVRET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

Le Livret de développement durable (LDD) est soumis aux 
dispositions du décret n° 2007-161 du 6 février 2007, du règlement 
n° 86-13 du 14 mai 1986, de l’arrêté du 6 février 2007 codifiés aux 
articles L.221-5, L.221-27, D.221-09, D.221-103, D.221-104 et 
D.221-107, du Code monétaire et financier, et, sauf dispositions 
contraires prévues par les textes précédents, aux dispositions de la 
décision du Conseil National du Crédit (CNC) n° 69-02 du 8 mai 
1969 modifiée, ainsi qu’ aux dispositions de l’article  157 du Code 
général des impôts. 
 
 
ARTICLE 1. OUVERTURE 
Le LDD peut être ouvert à toute personne physique majeure ayant 
son domicile fiscal en France métropolitaine ou dans les 
départements d’outre mer. Il ne peut être ouvert qu’un LDD par 
contribuable et un pour le conjoint ou partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité de celui-ci.  
Le titulaire ne peut posséder qu’un seul LDD. Il prend l’engagement 
sur l’honneur de n’ouvrir qu’un seul LDD et de n’être pas déjà 
titulaire d’un LDD dans quelque autre établissement que ce soit. En 
cas de non respect de cette règle, le titulaire s’expose à la perte 
des intérêts.  
Le titulaire est avisé que la dénomination LDD est la nouvelle 
appellation du Codevi depuis la parution de la loi de finances 
rectificative du 31 décembre 2006.   
 
 
ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT  
Le LDD enregistre des versements et des retraits au profit du 
titulaire. Chaque opération ne peut être inférieure à 10 euros et le 
solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un 
montant  inférieur à 10 €. 
Le titulaire reçoit un relevé de compte annuel retraçant les 
opérations enregistrées sur le livret pendant la période concernée. 
Le titulaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date du 
relevé de compte, pour présenter ses observations s'il souhaite 
contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, 
aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de 
révision concerne une erreur, une omission ou une présentation 
inexacte. 
 
2.1 Versements 
Les versements doivent respecter les dispositions de la décision de 
caractère général du CNC n° 69-02 du 8 mai 1969 : «les opérations 
enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des 
versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements 
de ou à son compte à vue. Les virements du compte à vue au 
compte sur livret, ouverts dans le même établissement, peuvent 
être réalisés à l’initiative du titulaire, dans le cadre, le cas échéant, 
d’un ordre permanent donné à l’établissement dépositaire ; 
l’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de 
rendre débiteur le compte à vue, sauf si le titulaire du compte à vue 
bénéficie d’une autorisation de découvert. Celle-ci ne peut être 
assortie d’un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par 
l’établissement.  
 
Les versements peuvent se faire sous la forme de dépôts 
d’espèces, de remises de chèques, de virements exceptionnels ou 
permanents provenant d’un autre compte à vue du titulaire à 
l’exclusion de toute opération de domiciliation. 
 
2.2 Retraits 
Les retraits sont exclusivement effectués à vue, en espèces ou par 
virement du LDD vers un compte à vue du titulaire, à l’exclusion de 
toute opération de domiciliation au bénéfice d’un tiers. 

Chacun des virements du compte sur livret au compte à vue doit 
faire l’objet d’une demande expresse du titulaire du compte ». 
Aucun RIB ne sera délivré. Il ne sera délivré ni chéquier ni carte de 
paiement. 
Aucune opération de retrait ne doit avoir pour effet de rendre le 
solde du compte inférieur à 10 euros. 
 
2.3 Rémunération 
Les sommes déposées sur le LDD portent intérêt à un taux fixé par 
arrêté du Ministre chargé de l’Economie. 
Les intérêts sont calculés par quinzaine et courent  à partir du 1er 
ou du 16 suivant le jour du versement. Ils cessent de courir à la fin 
de la quinzaine qui précède le jour du retrait. Au 1er janvier de 
chaque année, les intérêts acquis s’ajoutent au capital et 
deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.  
Ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux. 
 
2.4 Solde 
Le solde du LDD ne peut être inférieur à 10 euros et le plafond des 
dépôts est fixé à 12 000 euros. Ce plafond peut toutefois être 
dépassé par l’effet de la capitalisation des intérêts. Dans ce cas, si 
un retrait ultérieur amène le solde à un niveau inférieur au plafond 
réglementaire, les versements ne peuvent avoir pour effet de porter 
le solde au-delà du plafond. 
 
 
ARTICLE 3. CLÔTURE 
Le LDD est souscrit pour une durée indéterminée. Le contrat prend 
effet à la date de signature par les deux parties et par le versement 
d’une somme d’un montant minimal de 10 euros.  
A tout moment, le titulaire peut demander la clôture de son LDD et 
procéder au retrait des fonds. 
Au même titre, la Banque peut demander à tout moment la clôture 
du LDD moyennant un préavis de 30 jours après l’envoi d’un 
courrier recommandé avec accusé de réception au client.  
Le décès du titulaire entraîne la clôture automatique du LDD au jour 
du décès. 
Dans tous les cas ci-dessus, il est établi un arrêté des intérêts qui 
sont portés au crédit du compte au jour de sa clôture. Le solde est 
transféré sur un compte à vue du titulaire, ou à défaut sur un 
compte d’attente afin d’être restitué à première demande du 
titulaire. 
En cas de non respect de l’unicité de détention d’un LDD ou en cas 
de comportement gravement répréhensible du client, la Banque 
peut clôturer le LDD sans préavis.  
 
 
ARTICLE 4. SANCTIONS 
Toute infraction commise par le titulaire d'un LDD, notamment dans 
le cas de multi détention de livrets de développement durable, peut 
entraîner la perte des intérêts. De plus si la Banque constate un 
cumul de livrets, celle-ci est tenue de refuser l’ouverture d’un 
second livret ou de clôturer de plein droit le livret existant. 
 
 
ARTICLE 5. AFFECTATION DE L’ÉPARGNE 
En application de la réglementation relative au LDD, une quote-part 
du total des dépôts collectés au titre du LDD par les établissements 
distribuant ce livret est centralisée à la Caisse des dépôts et 
consignations. Cette quote-part est employée au bénéfice du 
financement du logement social et de la politique de la ville. 
La part non centralisée des ressources collectées est employée par 
les établissements distribuant ce livret au financement des petites 
et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur 
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développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie 
d’énergie dans les bâtiments anciens. 
 
 
ARTICLE 6. SECRET PROFESSIONNEL 
La banque est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du 
code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de cette 
obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoit, 
notamment à l’égard de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, de la 
Banque de France, ou de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre 
d'une procédure pénale. Elle peut être contrainte de procéder à 
certaines déclarations, notamment à l’administration fiscale ou à la 
Banque de France, ou de demander une autorisation aux autorités 
de l’État avant de procéder à une opération, en raison des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement 
du terrorisme. 
Le client autorise expressément la banque à communiquer des 
données le concernant à ses sous-traitants, ainsi qu’aux différentes 
entités du Réseau Banque Populaire, notamment les banques 
populaires et leurs filiales et entreprises d’assurance, et à ses 
partenaires, à des fins de gestion ou de prospection commerciale. 
Ces communications sont éventuellement susceptibles d’impliquer 
un transfert de données vers un État membre ou non de la 
communauté européenne. La liste des catégories de destinataires 
est disponible sur demande. 
 
 
ARTICLE 7. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ - COMMUNICATION 
D’INFORMATIONS 
Dans le cadre de la relation bancaire, la banque est amenée à 
recueillir des données à caractère personnel concernant le client, et 
à les traiter en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. 
Ces données sont principalement utilisées par la banque pour les 
finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de 
la clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et 
études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des 
impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être 
communiquées à des tiers dans les conditions prévues au 
paragraphe secret professionnel. Le client peut se faire 
communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les 
données le concernant. Il peut, s’opposer à ce que ces données 
fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins de prospection 
commerciale. 
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le 
client doit s’adresser par écrit à l’adresse suivante : Direction 
Qualité, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76-78 avenue 
de France, 75204 Paris cedex 13. 
Les données à caractère personnel (informations nominatives) 
transmises par le client à la banque, conformément aux finalités 
convenues, peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire 
l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union européenne ou hors 
Union européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors 
Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité 
de ces informations ont été mises en place. Le client peut en 
prendre connaissance en consultant le site de la Fédération 
Bancaire Française : www.fbf.fr  
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à 
leur requête, aux organismes officiels et aux autorités 
administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le 
financement du terrorisme. 
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 
novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des 
données nominatives du client doivent être transmises à la banque 
du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union 
Européenne ou hors Union Européenne. 
 
 

ARTICLE 8. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent 
évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires.  
Par ailleurs, la Banque pourra apporter des modifications aux 
dispositions des présentes conditions générales. Le titulaire sera 
informé de ces dernières, notamment par l’envoi d’une lettre ou par 
une mention portée sur le relevé de compte à vue ou jointe à celui-
ci. Ces modifications sont opposables au client en l’absence de 
contestation un mois après leur notification ou immédiatement 
lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. 
Lorsque les modifications apportées aux conditions générales 
résultent de mesures législatives ou réglementaires, elles sont 
applicables dès leur date d’entrée en vigueur. En cas de refus du 
client d’accepter les modifications, ce dernier pourra sans préavis 
et gratuitement procéder à la clôture de son LDD 
 
 
ARTICLE 9. LANGUE ET LOI APPLICABLES – TRIBUNAUX 
COMPÉTENTS – AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue 
française durant leurs relations pré-contractuelles 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. 
 
 
ARTICLE 10. TARIFICATION  
Aucun frais ni commission d'aucune sorte ne pourra être perçu 
pour l'ouverture d’un LDD. En revanche, des frais au titre de 
certaines opérations ou de certains services pourront être perçus 
par prélèvement sur le LDD.  
La liste des opérations et services faisant l’objet d’une perception 
de frais par la Banque est susceptible d’être modifiée, moyennant 
un préavis d’information de deux mois.   
 
 
ARTICLE 11. DÉMARCHAGE – VENTE A DISTANCE 
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties. 
Si vous avez été démarché(e) en vue de sa souscription ou s’il a 
été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L 
341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire 
et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant 
l’expiration du délai de rétractation, vous êtes informé de la 
possibilité de revenir sur votre engagement. Conformément 
aux articles L341-16 du code monétaire et financier [et L112-9 du 
code des assurances (en cas de démarchage)] , ou L121-20-12 et 
13 du code de la consommation [et L112-2-1 du code des 
assurances (en cas de conclusion du contrat à distance)], ce droit 
de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) 
jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en 
adressant un courrier recommandé avec avis de réception à la 
Banque Populaire. 
Le modèle de courrier suivant peut être utilisé : 
« Je soussigné …. (Nom, prénom), demeurant à …. (Adresse), 
déclare renoncer au contrat ……. (Références du contrat) que j’ai 
souscrit le ……….., auprès de la Banque ………………. 
(Coordonnées de la Banque et de l’agence). 
Fait à …. (Lieu) le …….. (Date) et signature » 
 

 
 

 

 
 
 
 


