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CONDITIONS GÉNÉRALES 

FRÉQUENCE PRO 
Version en vigueur au 11 juin 2018 

 
(cette offre n’est plus commercialisée)

 
ARTICLE 1 - CARACTÉRISTIQUES 
FRÉQUENCE PRO est une offre de services groupée réservée aux 
professionnels personnes physiques ou morales exerçant une 
activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.  
L’adhésion à FRÉQUENCE PRO permet de bénéficier d’un 
ensemble de services et produits à un tarif et à des conditions de 
paiement privilégiés. 
FRÉQUENCE PRO peut être complétée et  enrichie par des offres 
optionnelles définies aux conditions particulières sous les rubriques 
« SUR MESURE » TRÉSORERIE, TECHNOLOGIES, 
PROTECTION, MONÉTIQUE. 
 
 
ARTICLE 2 - TARIFICATION 
L’adhésion est acquittée au moyen d’une cotisation annuelle 
exigible lors de la souscription puis à chaque date anniversaire. 
Toutefois, son paiement est fractionné en douze mensualités 
prélevées sur le compte courant du Client.  
Si, précédemment à l’adhésion à FRÉQUENCE PRO, le Client 
utilisait déjà certains services et produits la composant, ceux-ci 
rentrent dans son champ d’application tout en conservant leur 
propre date d’échéance. 
Toutefois, étant dès lors soumis à la tarification privilégiée de 
FRÉQUENCE PRO, leur prix fait l’objet d’un remboursement au 
prorata de la durée restant à courir jusqu’à leur échéance et les 
conditions de facturation liées à FRÉQUENCE PRO remplacent les 
dispositions antérieurement définies (sauf cas particuliers stipulés 
aux conditions particulières). 
Le montant de la cotisation peut être révisé, dans ce cas, la 
Banque en informe le Client au moins un mois à l’avance. Si le 
Client n’accepte pas la nouvelle tarification, la convention prend fin 
à la date de la modification du tarif, selon les modalités et avec les 
effets indiqués ci-dessous. Si le Client n’a pas fait connaître son 
refus avant cette date, il est réputé avoir accepté la nouvelle 
tarification. 
 
 
ARTICLE 3 - DURÉE-RÉSILIATION 
3.1 - Modalités de la résiliation. 
L’offre de services FRÉQUENCE PRO est conclue pour une durée 
indéterminée de telle sorte que le Client ou la Banque peuvent la 
résilier à tout moment par lettre recommandée avec avis de 
réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. Il est à 
noter que pour certains produits, le délai de résiliation peut être 
différent. Il convient de se reporter aux produits ou services 
correspondants. 
Toutefois, il peut être mis fin à la convention FRÉQUENCE PRO, 
immédiatement et sans préavis, dans les cas suivants :  
• Clôture du compte courant, quel qu’en soit le motif ; 
• Non paiement à son échéance d’une somme due à un titre 
quelconque à la Banque, notamment de l’une des mensualités de 
la cotisation annuelle ; 
• Incidents de paiement enregistrés ou susceptibles d’être 
enregistrés aux fichiers de la Banque de France ou utilisation 
abusive de tous moyens de paiement ; 
• Inexactitude des renseignements fournis, inexécution des 
engagements ou non-respect des conditions de fonctionnement 
des différents services et  produits composant FRÉQUENCE PRO ; 
• Saisie ou avis à tiers détenteur sur le compte courant, qui 
paralyserait le fonctionnement des différents services et produits 
composant FRÉQUENCE PRO en bloquant tous les avoirs du 
client ; 

 
 
Les présentes conditions générales sont complétées ci après par 
les principes et modalités de fonctionnement de l’ensemble des 
services intégrés dans FREQUENCE PRO (hors ceux nécessitant 
la signature d’un contrat spécifique), intervenant entre la Banque 
Populaire Rives de Paris désignée ci-après par l’appellation « La 
Banque » et « Le Client » désigné aux conditions particulières. 
 
 

1 - LES IMMÉDIATS 
 
Disposer de conseils, bénéficier d’une assistance 
et d’une protection 
 
 

1.1. ALLO ASSISTANCE PRO 
 
Voir les conditions générales du produit qui vous sont délivrées 
avec les conditions particulières lors de la souscription du produit. 
 

1.2. SÉCURIPRO 
 

Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 
 
 
 
Simplifier la gestion de vos dépenses 
professionnelles 
 
 

1.3. CARTES BANCAIRES 
 
Voir les conditions générales du produit qui vous sont délivrées 
avec les conditions particulières lors de la souscription du produit. 
 
Gérer efficacement vos comptes par Internet 
 
 

1.5. CYBERPLUS 
 

Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 
 
 
 
Bénéficier de services 
 
 

1.6. FORFAIT D’OPÉRATIONS 
 

Le forfait d’opérations Fréquence Pro inclut : 
� Une opposition par an sur tous les moyens de paiement pour 
perte ou vol 
�La délivrance de deux chèques de banque par an (1) 
(1) Sans perception de la tarification normalement applicables à 
ces opérations. 
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1.7. AVIS PERMANENT DE DOMICILIATION 
 
ARTICLE 1. OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser la procédure 
convenue entre la Banque et le Client pour le paiement des effets 
domiciliés par le client à la Banque. 
 
 
ARTICLE 2. INFORMATION DU CLIENT 
La Banque met à disposition de sa clientèle, selon les usages 
interbancaires, quelques jours avant chaque échéance, la liste des 
effets qui se présente pour l’échéance concernée.  
Cette information est mise à disposition en télétransmission, sur 
Cyberplus ou sur support papier. 
 
 
ARTICLE 3. CONVENTION DE PAIEMENT SAUF DÉSACCORD 
Le client demande expressément à la Banque qui l’accepte, de 
payer sauf avis contraire tous les billets à ordre relevés et toutes 
les lettres de change relevés acceptés ou non acceptés qui figurent 
sur le relevé de lettres de change qu’il reçoit avant chaque 
échéance. 
Cet avis contraire devra être donné par le client et reçu par la 
banque, au plus tard le jour ouvré précédant l’échéance de l’effet 
concerné :  
• soit par télétransmission Cyberplus, lorsque ces services sont 
souscrits. 
• soit par fax ou par courrier, à son agence. 
 
 
ARTICLE 4. CONTRÔLE DES PAIEMENTS 
Le client est averti régulièrement, et notamment par 
télétransmission Cyberplus lorsque ces services sont souscrits. 
La Banque s’engage, dans les 3 jours ouvrés suivant chaque 
échéance, à assurer le rejet a posteriori des effets que le client 
souhaite contester pour un motif valable. Les frais éventuels du 
rejet seront à charge du client. 
 
 
ARTICLE 5. DURÉE ET DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le 
client peut y mettre fin à tout moment par lettre moyennant le 
respect d’un préavis d’un mois. Toutefois, le contrat sera résilié de 
plein droit en cas de clôture du compte ou de liquidation judiciaire 
du titulaire du compte. 
 
 
 

2 - LES PRATIQUES 
 
Disposer d’une forfaitisation pour vos frais de 
fonctionnement de compte 
 
 
2.1. FORFAIT DE FONCTIONNEMENT 
 
Le Forfait de fonctionnement est souscrit de manière optionnelle 
dans le cadre de l’adhésion à Fréquence Pro. Il permet de 
bénéficier d’un service forfaitaire comprenant les frais de tenue de 
compte et les commissions de mouvement jusqu’à un certain 
montant de mouvement débiteur précisé dans les Conditions 
Particulières. 
Le montant et la périodicité de ce forfait sont indiqués dans les 
Conditions Particulières. Le forfait est prélevé pour le mois en 
cours.  
Ce forfait est prélevé mensuellement sur le compte du client dont le 
numéro figure sur les Conditions Particulières. 
Les mouvements débiteurs sont comptabilisés par trimestre civil. 
Si les mouvements débiteurs dépassent le plafond indiqué aux 
Conditions Particulières, une tarification supplémentaire sera alors 
prélevée sur la base des conditions standards de la commission de 
mouvement indiquées sur les Conditions Particulières et 
mentionnées dans la plaquette tarifaire de la Banque. 
Le montant du forfait peut être révisé. Toute modification est 
notifiée par la Banque Populaire au plus tard 1 mois avant le 
changement.  
Le nouveau forfait s’applique au Client à compter de la prochaine 

échéance de tarification. 
En cas de désaccord, le Client peut résilier son adhésion par lettre 
recommandée adressée à la Banque Populaire dans un délai de  
15 jours suivant la date de réception de la lettre d’information de la 
modification du forfait. 
La résiliation prend effet à la prochaine échéance du prélèvement 
du forfait. 
Cette tarification forfaitaire étant liée à la Fréquence Pro, la 
résiliation de Fréquence Pro a pour conséquence l’application de la 
tarification applicable aux professionnels mentionnée dans la 
plaquette tarifaire au titre des frais de tenue de compte et de la 
commission de mouvement. 
 
 
 
Utiliser l’Espace Libre Service Bancaire 
 
 
2.2. DEPOSIA 
 
Voir les conditions générales du produit qui vous sont délivrées 
avec les conditions particulières lors de la souscription du produit. 
 

3 - LES SUR-MESURE 
 
Sur mesure Technologies 
 
 

3.1. TÉLÉPHONE MOBILE - MOVIPLUS 
 
Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 
 
 

3.2 TÉLÉTRANSMISSION 
 

Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 

 
 
 

3.3 SUITE ENTREPRISE / SUITE ENTREPRISE.COM 
 
Voir les conditions générales du produit qui vous ont été transmises 
lors de la souscription. 
 

3.4 COFFRE-FORT NUMERIQUE 
 
Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 
 
Sur-mesure Trésorerie 
 
 

3-5 FACILITÉ DE FONCTIONNEMENT 
 
ARTICLE 1. CARACTÉRISTIQUES - CONDITIONS 
La Facilité de fonctionnement est une autorisation de crédit à court 
terme d’un montant limité indiqué dans les Conditions Particulières, 
destinée à donner une souplesse de fonctionnement suffisante à la 
trésorerie d’une entreprise pour absorber les débits ponctuels liés à 
la gestion quotidienne. 
Le client peut, s’il le souhaite, adhérer au contrat d’assurance 
facultative Fructi-Facilité Plus proposé par la Banque. Dans ce cas 
la cotisation est payable mensuellement d’avance. 
Il est précisé, en tant que besoin, que la Facilité de fonctionnement 
se substitue, avec effet immédiat, à toute autre autorisation de 
découvert accordée précédemment. 
 
 
ARTICLE 2. TARIFICATION 
La Facilité de fonctionnement entraîne la perception d’intérêts 
calculés trimestriellement sur la base de 360 jours selon le taux 
mentionné aux conditions particulières. Ce taux est susceptible de 
variation. L’absence de contestation du Client à réception de 
l’arrêté de compte comportant l’indication du nouveau taux vaut 
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accord de sa part sur le taux indiqué. En outre, l’utilisation de la 
Facilité de fonctionnement est soumise aux conditions usuelles des 
découverts selon tarification en vigueur. Dès lors qu’il utilise sa 
Facilité de fonctionnement, le Client accepte le prélèvement sur son 
compte des intérêts, frais et commissions prévus par la tarification 
en vigueur. 
Tout dépassement d’une Facilité de fonctionnement ne constituerait 
qu’une tolérance de la part de la Banque, dont le Client ne pourrait 
se prévaloir ultérieurement et entraînerait une majoration des 
conditions financières selon la tarification en vigueur. 
 
 
ARTICLE 3. OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION 
Le Client s’engage envers la Banque : 
- à faire transiter par son compte courant ses mouvements de fonds 
en proportion des opérations de crédit traitées avec la Banque ;  
- à lui communiquer spontanément, dès leur établissement, les 
copies certifiées conformes de ses comptes annuels, de ses 
comptes de résultat, bilan et annexes, comptes prévisionnels, 
rapports du commissaire aux comptes et procès-verbaux 
d’assemblée s’il y a lieu ; 
- à lui signaler sans délai toute modification de sa situation 
personnelle ou de celle de ses cautions, de nature patrimoniale, 
juridique, ayant trait notamment au changement de ses dirigeants, 
économique ou financière et plus généralement de tout événement 
susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou 
d’aggraver l’importance de son endettement. 
- à lui communiquer à première demande toute information, toute 
pièce ou tout document administratif, toute attestation ou justificatif 
relatifs à son exploitation, à sa situation patrimoniale, économique 
ou financière ou à sa situation vis-à-vis des administrations fiscales, 
sociales ou autres. 
 
 
ARTICLE 4. DURÉE - RÉSILIATION 
Sauf dispositions contraires, la Facilité de fonctionnement est 
consentie pour une durée indéterminée, de telle sorte que le Client 
ou la Banque peuvent y mettre fin à tout moment. 
Toutefois, la résiliation à l’initiative de la Banque est soumise aux 
conditions suivantes : 
- Résiliation avec préavis  
La Banque aura la faculté sans avoir à motiver sa décision, de 
résilier la présente Facilité de fonctionnement à tout moment, sous 
réserve d’un délai de préavis de soixante jours. 
- Résiliation sans préavis 
La Banque aura la faculté de résilier la Facilité de fonctionnement 
de plein droit et sans avoir à respecter aucun délai de préavis dans 
les cas suivants : 
- comportement gravement répréhensible du Client ; 
- communication ou remise de documents qui se révéleraient 
inexacts, faux ou falsifiés, notamment de documents d’exploitation 
ou bilantiels, bordereaux d’escompte d’effets de commerce ou de 
cession de créances professionnelles ; 
- violation d’une interdiction d’émettre des chèques ; 
- dépassements importants et réitérés des autorisations de 
découvert consenties nonobstant les rappels et mises en garde de 
la Banque ; 
- non constitution de garanties dans les délais impartis du fait du 
Client ; 
- décès, liquidation judiciaire, cessation d’activité du bénéficiaire ; 
- situation irrémédiablement compromise du Client. 
 
 
ARTICLE 5. EFFETS DE LA RÉSILIATION 
Toutes les sommes dues à la Banque au titre de la présente facilité 
de fonctionnement en principal, intérêts, frais et accessoires, 
deviendront exigibles : 
- à l’issue du délai de préavis courant à compter de la date d’envoi 
par la Banque d’une lettre de réduction ou de résiliation de la 
facilité de fonctionnement dans les cas prévus à l’article 3.3.4 ci-
dessus ; 
- immédiatement, à compter de la date d’envoi par la Banque d’une 
lettre de réduction ou de résiliation de la facilité de fonctionnement 
en cas de dispense de préavis, conformément aux dispositions de 
l’article 3.3.4 ci-dessus. Dans tous les cas, les sommes devenues 
ainsi exigibles continueront de produire intérêts aux conditions 
contractuellement prévues jusqu’au remboursement effectif. 
La résiliation de la facilité de fonctionnement entraîne résiliation de 

l’assurance facultative Fructi-Facilité Plus. 
 
 

3.6 FRUCTI-FACILITÉS PLUS 
 
Voir les conditions générales du produit dont les références sont 
indiquées dans les conditions particulières. 
 
 
 
Vous avez souhaité devenir sociétaire 
 
 

3.7 PARTS SOCIALES 
(Extraits des statuts parts sociales) 
 
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 
Le montant maximum du capital social dans la limite duquel le 
capital effectif de la Société peut librement varier à la hausse ainsi 
que ses modalités d’augmentation sont fixés, sur le rapport du 
conseil d’administration et après autorisation de BPCE, par 
l’assemblée générale extraordinaire. 
Le capital effectif est augmenté par l’entrée de nouveaux 
sociétaires agréés au nom de la Société par le conseil 
d’administration ou par la souscription de nouvelles parts par les 
sociétaires avec l’agrément du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration fixe un plafond pour le nombre de parts 
sociales pouvant être détenues par un sociétaire, personne 
physique. Lorsque le conseil d’administration détermine un plafond 
de souscription pour les personnes morales, il peut déléguer à la 
direction générale le soin de définir des règles pour la mise en 
œuvre de ce plafond. 
Le capital peut être réduit par suite de reprises d’apports résultant 
de retraits, d’exclusions ou décès de sociétaires, sans toutefois qu’il 
puisse être réduit - conformément à la loi - au-dessous des trois 
quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la 
Société sans l’autorisation préalable de BPCE, ni au-dessous du 
capital minimum auquel la Société est astreinte en sa qualité 
d’établissement de crédit. 
L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer sa compétence 
au conseil d’administration pour décider de l’augmentation de 
capital ou déléguer, à celui-ci, les pouvoirs nécessaires pour en 
fixer les conditions et les modalités légales et réglementaires. 
Le capital social peut être augmenté par incorporation de réserves 
par décision de l’assemblée générale extraordinaire dans les 
conditions fixées par la réglementation propre aux banques 
populaires. 
 
ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX 
PARTS 
Les parts sociales ne peuvent recevoir qu’un intérêt qui est fixé 
annuellement par l’assemblée générale, sans que son montant 
puisse excéder le taux maximum mentionné à l’article 14 de la loi 
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
Les sociétaires ne sont responsables qu’à concurrence du montant 
nominal des parts qu’ils possèdent. L’assemblée générale peut 
valablement décider une opération d’échange, de regroupement, 
d’attribution de titres, d’augmentation ou de réduction du capital, de 
fusion ou autre opération sociale, nonobstant la création de rompus 
à l’occasion d’une telle opération ; les propriétaires de titres isolés 
ou en nombre inférieur à celui requis pour participer à l’opération 
doivent, pour exercer leurs droits, faire leur affaire personnelle du 
groupement et éventuellement de l’achat ou de la vente des titres 
ou droits nécessaires. La propriété d’une part emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’assemblée 
générale. 
Elle comporte l’obligation de s’y conformer et de coopérer dans la 
mesure de ses moyens au développement de la Société et à la 
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défense de ses intérêts. 
 
ARTICLE 10 - LIBÉRATION - FORME ET TRANSMISSION DES  
PARTS 
Les parts sont intégralement libérées à la souscription. Elles sont 
nominatives et inscrites en comptes individuels tenus dans les 
conditions réglementaires. 
Les parts ne peuvent être négociées qu’avec l’agrément du conseil 
d’administration par virement de compte à compte. 
Il est expressément stipulé que les parts forment le gage de la 
Société pour les obligations des sociétaires vis-à-vis d’elle. A cet 
effet, le conseil d’administration pourra exiger des sociétaires 
bénéficiaires de prêts, avances ou crédits, le nantissement de leurs 
parts selon les modalités légales et réglementaires. 
Toute mise en nantissement en dehors de ces conditions est nulle 
à l’égard de la Société. 
 
 
 
ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT DES PARTS - VALEUR 
NOMINALE 
Le sociétaire démissionnaire, déchu de sa qualité ou exclu, n’a droit 
qu’au remboursement de la valeur de ses parts, sans que ce 
remboursement puisse excéder leur valeur nominale et sans aucun 
droit sur les réserves. 
Il a droit également au paiement de l’intérêt de ses parts afférents à 
l’exercice au cours duquel a lieu sa sortie. 
Le remboursement des parts est subordonné à l’agrément 
discrétionnaire du conseil d’administration. Il intervient au plus tard 
le trentième jour qui suit l’assemblée générale ayant approuvé les 
comptes de l’exercice au cours duquel la sortie du sociétaire et le 
remboursement des parts ont été agréés par le conseil. Le 
paiement des intérêts intervient conformément aux dispositions de 
l’article 42 des statuts. 
En cas de décès d’un sociétaire ou de dissolution d’une société 
adhérente, leurs parts sont remboursées dans les mêmes 
conditions. 
Le sociétaire qui cesse de faire partie de la Société, soit par l’effet 
de sa volonté, soit pour toute autre cause, reste tenu pendant cinq 
ans, dans la mesure de sa responsabilité statutaire envers la 
Société et envers les tiers, de toutes les obligations existants au 
moment de sa sortie. 
 
 
 
ARTICLE 35 - QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX 
I- Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le 
quorum est calculé sur l’ensemble des parts sociales composant le 
capital social, déduction faite des parts sociales privées du droit de 
vote en vertu des dispositions de la loi. 
En cas de vote par correspondance, il n’est tenu compte pour le 
calcul du quorum que des formulaires reçus par la Société avant la 
réunion de l’assemblée, dans les conditions et délais fixés par les 
textes en vigueur. 
II- En application de l’article L. 512-5 du code monétaire et 
financier, aucun sociétaire ne peut disposer dans les assemblées, 
par lui-même ou par mandataire, au titre des droits de vote 
attachés aux parts qu’il détient directement et/ou indirectement et 
aux pouvoirs qui lui sont donnés, de plus de 0,25 % du nombre 
total de droits de vote attachés aux parts de la société. 
III- La limitation instituée au paragraphe précédent ne concerne pas 
le président de l’assemblée émettant un vote en conséquence des 
procurations reçues conformément à l’obligation légale qui résulte 
de l’article L.225-106 du code de commerce. Le nombre de droits 
de vote détenus directement ou indirectement s’entend notamment 
de ceux qui sont attachés aux parts qu’un sociétaire détient, à titre 
personnel, aux parts qui sont détenues par une personne morale 
qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et 
aux parts assimilées aux parts possédées, telles que définies par 
les dispositions des articles L.233-7 et suivants dudit code. 
 
ARTICLE 42 - PAIEMENT DE L’INTÉRÊT AUX PARTS  

Le paiement de l’intérêt aux parts sociales et des ristournes votés 
par l’assemblée générale ordinaire a lieu dans un délai maximum 
de neuf mois après la clôture de l’exercice. 
Les modalités de mise en paiement sont fixées par l’assemblée ou, 
à défaut, par le conseil d’administration. 
En cas de souscription ou de remboursement de parts sociales au 
cours de l’année sociale, l’intérêt des parts du sociétaire est calculé 
proportionnellement au nombre de mois entiers calendaires de 
possession des parts. 
Les sommes non réclamées dans les délais légaux d’exigibilité sont 
prescrites conformément à la loi. 
 


