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CONTRAT DE LOCATION MATERIEL MONETIQUE 
 

CONDITIONS GENERALES applicables : 
- à compter du 13 mars 2019 pour les nouvelles souscriptions,  

- à compter du 5 mai 2019 pour les anciens contrats en cours d’exécution 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
Le présent contrat a pour objet la location par la Banque Populaire 
Rives de Paris d’un ou plusieurs terminaux de paiement électronique 
(TPE) et/ou d’Editeurs Lecteurs de Chèques (ELC) dont les 
caractéristiques sont décrites dans le document remis par la Banque 
Populaire Rives de Paris. Les présentes conditions contiennent 
l’intégralité de l’accord intervenu entre la Banque Populaire Rives de 
Paris et le Locataire et annulent et remplacent tout accord antérieur. 
Toutes modifications ou tous compléments devront faire l’objet d’un 
avenant écrit. 
 
ARTICLE 2 - CHOIX DU MATERIEL 
Le Locataire est seul responsable de l’adéquation du matériel à ses 
besoins spécifiques. 
 
ARTICLE 3 - DEPART ET DUREE DE LA LOCATION 
La location prend effet et sa durée est décomptée à compter de la 
date de livraison du matériel ou à compter de la date d’installation 
du/des matériel(s) dans le cas d’une demande d’installation sur site. 
La location est consentie pour une durée de quatre ans. 
L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au présent contrat avec 
un préavis de trois mois en avisant l’autre partie par écrit. A défaut, le 
présent contrat de location sera prolongé, par tacite reconduction, par 
période d’une année. Les parties pourront y mettre fin, en le notifiant 
par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie, avec 
un préavis de trois mois avant la date d’échéance annuelle. 
 
ARTICLE 4 - LIVRAISON - RECEPTION INSTALLATION - 
RECOURS 
Le Locataire doit fournir, à la date de livraison, les locaux équipés 
conformément aux normes du fournisseur, et les dispositifs et 
équipements complémentaires nécessaires à l’utilisation du matériel. 
Le matériel sera mis aux conditions de fonctionnement par le 
personnel de la Banque Populaire Rives de Paris ou par une société 
déléguée. 
Dans le cas d’une installation sur site du matériel, le Locataire en 
qualité de mandataire de la Banque Populaire Rives de Paris et pour 
son propre compte en qualité d’utilisateur Locataire du matériel, 
constatera l’état et la conformité du matériel avec les stipulations 
contractuelles, et signera avec l’installateur le  
procès-verbal de réception du matériel. Il devra faire, le cas échéant, 
à l’installateur, toutes les réserves nécessaires. Si l’installation du 
matériel ne pourrait avoir lieu, du fait du Locataire, dans les 8 jours de 
sa livraison, ou si le Locataire s’abstenait de signer le procès-verbal 
de réception dans les 8 jours de son installation sans indiquer son 
refus de réception, ou si le Locataire utilisait le matériel sans signer le 
procès-verbal de réception, le Locataire serait réputé avoir accepté 
sans réserve le matériel de location dans les conditions du présent 
contrat, et la date de prise d’effet de la location sera la date de 
livraison par l’installateur du matériel chez le Locataire ou la date de 
mise à disposition à l’agence. 
Dans le cas d’une télé-installation, uniquement proposée pour les 
Terminaux de Paiement Electronique, le Locataire devra formuler à 
son agence commerciale dans les 48 heures, toutes les réserves 
nécessaires. A défaut, le Locataire sera réputé avoir accepté le 
matériel sans réserve. 
La Banque Populaire Rives de Paris pourra apposer sur le matériel 
une plaque indiquant sa propriété. 
 
ARTICLE 5 - UTILISATION 
Le Locataire s’engage à utiliser le matériel pour la Banque Populaire 
Rives de Paris dans les conditions normales selon les spécifications 
et limites d’utilisation du fournisseur, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, les fournitures et l’implantation physique du matériel. 

 
En raison des conditions tarifaires privilégiées offertes au Locataire, 
celui-ci s’engage à utiliser le matériel sur les coordonnées de la 
Banque Populaire Rives de Paris (centre de télécollecte et carte de 
domiciliation). 
 
 
 
 
Le Locataire avisera immédiatement la Banque Populaire Rives de 
Paris de tout dommage ou toute détérioration du matériel, quelle 
qu’en soit la cause. 
Le Locataire n’aura droit à aucune réduction de loyer ou indemnité 
quelconque en cas d’arrêt d’utilisation du matériel pour quelque cause  
 
 
que ce soit, notamment en cas de panne, entretien ou réparation, 
quelle qu’en soit la durée. 
 
ARTICLE 6 - MAINTENANCE 
La Banque Populaire Rives de Paris s’engage à assurer la 
maintenance du matériel par une société déléguée dans les 
conditions suivantes : 
- Le contrat avec maintenance échange standard du TPE est 
disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00 et le samedi de 8 
h 30 à 17 h 00 à l’exclusion des jours fériés ou chômés. Il consiste à 
prendre en charge les appels du Locataire en cas de problème 
technique. Après diagnostic de l’Assistance Technique Téléphonique 
(A.T.T) et en cas d’échec de la tentative de remise en service du 
matériel, la société de maintenance procédera à un échange standard 
du matériel. Cet échange se fera au choix de la Banque Populaire 
Rives de Paris, soit par un matériel neuf soit par un matériel 
reconditionné dans les 24 heures si le diagnostic concluant à un 
échange standard est prononcé avant 16 heures, après cet horaire 
l’échange se fera dans les 48 heures. Le Locataire devra restituer le 
matériel hors d’usage. 
Le contrat avec maintenance sur site comprend l’A.T.T, les frais de 
déplacement, la main d’œuvre et les pièces détachées nécessaires. 
Les interventions de maintenance sur site auront lieu de 8 h 30 à 18 
h 30 du lundi au samedi à l’exclusion des jours fériés ou chômés. 
Le délai d’intervention est de 8 heures ouvrées pour tout appel motivé 
du Locataire avant 16 heures. Au-delà, l’intervention sera assurée 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 24 heures 
ouvrées. 
Lors de chaque intervention, un exemplaire du rapport d’intervention 
signé par le Locataire lui sera remis précisant, entre autres, les dates 
et heures de début et fin d’intervention, et le détail des pièces 
réparées ou changées. 
La société déléguée pourra à son choix, réparer ou remplacer les 
pièces ou le matériel défectueux par des pièces ou du matériel 
standard en ordre de marche. Lors des interventions de dépannage, 
la société déléguée assurera une maintenance préventive. 
Ne sont pas couverts au titre de la maintenance A.T.T ou sur site par 
le présent contrat : 
- L’entretien, le dépannage et le remplacement des pièces 
défectueuses de tout matériel non désigné aux conditions 
particulières. 
- La réparation de dommages résultant du déplacement par le 
Locataire, d’une négligence, d’un usage anormal, du vol, de la 
connexion ou de la déconnexion par le Locataire, de l’utilisation 
d’équipements ou dispositifs non désignés aux conditions 
particulières, de l’utilisation de logiciels privatifs, de fourniture de 
papier non approprié ou de mauvaise qualité, ou de toute cause non 
imputable au matériel. 
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- La réparation des dommages causés par la fluctuation du réseau 
électrique 
- L’installation, l’entretien et le dépannage : 
• du réseau électrique ou des connexions électriques extérieures au 
matériel, 
• de l’installation téléphonique ou du Minitel, micro associés 
éventuellement au matériel et les interventions résultant de pannes 
ou dysfonctionnement de lignes PTT. 
- Les dégâts causés par incendie, foudre, dégâts des eaux, chute, 
infiltration de liquides ou une intervention sur le matériel par un 
personnel non habilité par la Banque Populaire Rives de Paris. 
- La fourniture et l’installation de consommables. 
- La peinture, le ravivage ou le nettoyage du matériel. 
Toutes interventions non couvertes par le présent contrat donnerait 
lieu à une facturation séparée selon les modalités et les tarifs de la 
société déléguée alors en vigueur et sera payable comptant. 
Les évolutions de logiciel ou de version logiciel imposées par le GIE 
Cartes Bancaires ou par FRANCE TELECOM, et nécessitant une 
intervention, une modification technique du matériel, un ajout de 
matériel ou composant électronique seront à la charge du Locataire 
et pourront faire l’objet d’un devis par la société de maintenance. Pour 
l’exécution de la maintenance, la société déléguée pourra faire appel 
et sous-traiter la maintenance à tout prestataire de son choix, sous sa 
responsabilité. 
 
ARTICLE 7 - LOYERS, FRAIS ET TAXES 
La location est consentie en contrepartie du paiement par le Locataire 
des loyers indiqués aux conditions particulières. Les loyers, sauf 
dispositions spéciales, sont payables d’avance le 05 de chaque mois. 
Le Locataire autorise la Banque Populaire Rives de Paris à prélever 
directement le loyer sur son compte bancaire de la Banque Populaire 
Rives de Paris dont le numéro est indiqué dans les conditions 
particulières. 
La Banque Populaire Rives de Paris facturera en sus au Locataire 
tous les frais et taxes en vigueur à la date de paiement. 
Il est stipulé qu’en aucun cas le Locataire n’aura le droit de suspendre, 
retarder ou réduire le paiement des loyers pour quelque motif que ce 
soit. 
 
ARTICLE 8 - REVALORISATION 
La revalorisation du tarif de location interviendra à la date du 
quatrième anniversaire, puis annuellement à la date anniversaire. 
L’absence de toute réclamation par le Locataire dans le mois suivant 
la réception de l’extrait de compte, vaudra reconnaissance et 
acceptation par ce dernier, de la révision de prix intervenue. 
 
ARTICLE 9 - PROPRIETE 
Le matériel loué est propriété entière et exclusive de la Banque 
Populaire Rives de Paris ; en conséquence, le Locataire s’engage à 
respecter et à faire respecter, en toute occasion et à ses frais, ce droit 
de propriété. 
Le Locataire s’interdit à titre gracieux ou onéreux, de céder, prêter, 
mettre à disposition, sous-louer, nantir ou donner en gage le matériel, 
et d’une manière générale de conférer à un tiers de quelque façon 
que ce soit, tout droit sur le matériel ou son utilisation. 
Le Locataire s’engage en outre, à porter à la connaissance de tout 
créancier qui aurait inscrit ou qui voudrait inscrire sur son fond de 
commerce, tout gage, nantissement ou privilège quelconque, le droit 
de propriété de la Banque Populaire Rives de Paris sur le matériel. 
En cas de tentative de saisie, de réquisition, de confiscation, de vol 
ou d’immobilisation du matériel, le Locataire doit en aviser la Banque 
Populaire Rives de Paris immédiatement dans un délai de 48 heures, 
par lettre recommandée. Si une saisie a eu lieu, il doit faire le 
nécessaire, à ses frais, pour en obtenir la mainlevée, sans délai. 
 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE - ASSURANCES 
A compter de la date de livraison ou de la date de prise en charge à 
l’agence du matériel et tant que le matériel sera sous sa garde, le 
Locataire sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou 
immatériel causé directement ou indirectement par le matériel loué ou 
son utilisation, même résultant d’un vice de construction. Il sera 
également responsable de tous les risques de détérioration, de perte, 
et/ou de destruction partielle ou totale du matériel, quelle que soit la 
cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force 
majeure. 

A ce titre, le Locataire est tenu de souscrire une police d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile auprès d’une compagnie 
notoirement solvable et le Locataire s’engage à obtenir de ses 
assureurs que la Banque Populaire Rives de Paris bénéficie de la 
qualité d’assuré additionnel en tant que propriétaire du matériel, avec 
abandon de recours contre lui. Le Locataire doit, dans les 48 heures 
de tout sinistre, adresser à la Banque Populaire Rives de Paris une 
déclaration de sinistre écrite. Il doit restituer le matériel à la Banque 
Populaire Rives de Paris laquelle fera établir un devis de remise en 
état du matériel loué et endommagé, et l’adresser au Locataire dans 
les meilleurs délais pour règlement. En cas de sinistre réparable, le 
Locataire doit poursuivre le paiement régulier des loyers. 
 
ARTICLE 11 - CESSION ET DELEGATION 
Le Locataire s’interdit toute cession, totale ou partielle, à titre gracieux 
ou onéreux, du présent contrat. 
La Banque Populaire Rives de Paris est autorisée par le Locataire à 
céder, nantir ou déléguer ses droits ou ses obligations en vertu du 
présent contrat au profit de toute personne physique ou morale de son 
choix. 
 
ARTICLE 12 - RESILIATION ET RESTITUTION DE 
L’EQUIPEMENT 
Les loyers étant à terme à échoir tout loyer versé restera dû. 
Au terme du contrat de location, le Locataire doit restituer le matériel 
en bon état d’entretien et de fonctionnement. Tous les frais afférents 
au démontage, la déconnexion, l’emballage ou le transport du 
matériel en retour, ainsi que tous les frais éventuels de remise en état 
seront à la charge exclusive du Locataire. 
Le présent contrat pourra être résilié avant son terme en cas de non 
respect par le Locataire d’un engagement quelconque prévu au 
présent contrat. 
La résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce 
soit, n’entraîne pour la Banque Populaire Rives de Paris aucune 
obligation de restitution, même partielle, des loyers et accessoires. 
Dans le cas de résiliation anticipée, le Locataire est tenu : 
• de restituer le matériel, en supportant tous les frais, comme indiqué 
ci-dessus, 
• de verser à la Banque Populaire Rives de Paris en réparation de son 
préjudice, une indemnité contractuelle de résiliation calculée en 
fonction de la durée de cotisation du contrat (inférieure ou supérieure 
à deux ans). 
 
ARTICLE 13 - VALIDITE ET INTEGRALITE DU CONTRAT 
Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour 
non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un 
règlement, ou à la suite d’une décision d’une juridiction compétente, 
les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
Toute tolérance éventuelle de la Banque Populaire Rives de Paris ne 
pourra être considérée comme modification du présent contrat ni 
priver la Banque Populaire Rives de Paris du droit d’exiger la stricte 
application de ses clauses et stipulations. 
 
ARTICLE 14 - LOI ET JURIDICTION COMPETENTE 
Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige, 
compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de 
Paris. 
  



 
 

  
 

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 

 

 

ANNEXE : CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE D’ACHEMINEMENT ET DE 
SECURISATION DES COMMUNICATIONS MONETIQUES SOUS IP 

 

PREAMBULE  
 
Le présent document a pour but de fixer le périmètre du Service 
d’acheminement et de sécurisation des communications monétiques 
sous IP et n'emporte aucune autre modification des droits et 
obligations issus des conditions générales du contrat d'acceptation 
en paiement par carte version BPRI201901-CGCS en vigueur à ce 
jour et dont l'Accepteur reconnait avoir parfaite connaissance. 
 
ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
Aux fins des présentes, et sauf si le contexte justifie une autre 
interprétation, les termes et expressions ci-dessous doivent 
s’entendre comme suit : 
 
 Abonnement ADSL : désigne le service souscrit par le Client 

auprès d’un FAI, indépendamment de l’Offre Monétique IP, et qui 
lui permet d’accéder au réseau internet à haut débit. 

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : technologie 
autorisant la transmission de données numériques à haut débit 
sur une ligne téléphonique.  

 Client : désigne l’Accepteur lui-même, utilisateur du Service. 

 Communications Monétiques IP : désigne les communications 
entre le TPE IP et les serveurs de la Banque Acquéreur, 
permettant au Client d’effectuer des demandes d’autorisation, des 
télécollectes ou des téléparamétrages. 

 Conditions particulières : désigne les Conditions particulières 
du Contrat d’acceptation en paiement par carte. 

 FAI ou Fournisseur d’Accès à Internet : Opérateur auprès 
duquel le Client a souscrit un Abonnement ADSL.  

 IP (Internet Protocol): protocole de communication utilisé sur le 
réseau Internet, qui permet le transport de données en mode 
paquet. 

 Offre Monétique IP : désigne l’ensemble des prestations fournies 
par la Banque Populaire Rives de Paris, à savoir la fourniture 
(location et maintenance) d’un TPE IP et le service 
d’acheminement et de sécurisation des communications 
monétiques IP jusqu’aux serveurs bancaires qu’elle utilise (ci-
après le « Service »). 

 Routeur ADSL: Equipement du Client, fourni par le FAI ou 
propriété du Client, sur lequel le TPE IP est connecté, et qui 
assure la fonction d'acheminement (routage) des communications 
à travers le réseau ADSL. 

 Service : désigne le service d’acheminement et de sécurisation 
des communications monétiques sous IP proposé par la Banque 
Populaire Rives de Paris, permettant au Client d’émettre et de 
recevoir des Communications Monétiques IP à partir d’un TPE IP.  

 Terminal de Paiement Electronique IP ou TPE IP: Terminal de 
paiement électronique compatible avec la technologie IP, fourni 
par la Banque Populaire Rives de Paris ou par un tiers désigné 
par celle-ci, et permettant d’effectuer des Communications 
Monétiques IP via la ligne ADSL du Client.  

 
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT 
L’Offre Monétique IP est couverte par les documents contractuels 
suivants : 

 le contrat de location et de maintenance du TPE IP ; 
 les Conditions particulières du contrat d’acceptation en 

paiement par carte. 

Les présentes ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la Banque Populaire Rives de Paris fournit au Client le Service, et de 
préciser les obligations qui en découlent pour chacune des Parties. 

Le Service permet au Client de transmettre les Communications 
Monétiques sous IP liées à l’activité d’encaissement par carte 
bancaire de façon sécurisée. La gestion de la sécurité du Service sur 
le réseau ADSL est conforme aux exigences sécuritaires édictées par 
les instances réglementaires de la profession bancaire. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
3.1 Pré requis 
Afin de pouvoir utiliser le Service proposé par la Banque Populaire 
Rives de Paris, le Client doit disposer sur son point de vente d’un 
Routeur ADSL permettant de connecter un TPE IP, associé à un 
Abonnement ADSL en cours de validité.  Le Client est responsable de 
son routeur ADSL, de même que du maintien de son Abonnement 
ADSL pour toute la durée visée aux Conditions Particulières. 

Par ailleurs, il appartient au Client de mettre à la disposition de la 
Banque Populaire Rives de Paris ou au tiers désigné par celle-ci : 

- Un port de connectivité pour le branchement du 
TPE IP, 

- Un câble réseau permettant de connecter le TPE IP 
au Routeur ADSL du Client. 

 
L’accès définitif au Service objet du contrat sera effectif à l’issue d’un 
audit concluant à la compatibilité technique, réalisé par la Banque 
Populaire ou par un tiers désigné par celle-ci. A défaut, le contrat sera 
résilié par la Banque Populaire dans les conditions prévues à l’article 
8.1. 
 
3.2 Matériel utilisable 
Le Service ne permet l’utilisation que des TPE IP fournis par la 
Banque Populaire Rives de Paris ou par un tiers désigné par celle-ci. 
Le Client s’engage à ne pas apporter de modification au TPE IP et 
notamment à ne pas modifier les paramètres permettant l’accès au 
Service sans l’accord préalable de la Banque Populaire Rives de 
Paris ou d’un tiers désigné par celle-ci. 

La mise à disposition du Service est subordonnée à l’installation du 
TPE IP sur le point de vente du Client. Les conditions d’installation du 
TPE IP, les délais de mise à disposition, ainsi que les modalités 
pratiques d’installation, sont précisées dans le contrat de location et 
de maintenance du TPE IP.  

A l’installation sur le point de vente, le TPE IP est configuré par la 
Banque Populaire Rives de Paris ou par un tiers désigné par celle-ci 
pour fonctionner avec la configuration d’origine du Routeur ADSL. 
Toute modification ultérieure des paramètres du Routeur ADSL, du 
fait du Client ou de son FAI, est susceptible de provoquer des 
perturbations dans la fourniture du service sans que la Banque 
Populaire Rives de Paris ne puisse être tenue pour responsable. 
 
3.3 Engagements du Client 
Le Client s’engage à utiliser le Service uniquement dans le cadre de 
l’Offre Monétique IP et s’engage notamment : 

 A ne pas utiliser le Service avec une solution matérielle qui 
n’a pas été fournie ou agréée par la Banque Populaire, 

 A ne pas utiliser le Service pour le transfert d’informations 
autres que les Communications Monétiques sous IP, 

 A ne pas apporter de modification au paramétrage du TPE 
IP sans l’accord préalable de la Banque Populaire Rives de 
Paris 

 A signaler à la Banque Populaire Rives de Paris tout 
changement de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) ou de 
formule d’abonnement modifiant le paramétrage de la 
connexion Internet (comme le dégroupage). 

 
Si le Client manque à ses obligations, la Banque Populaire Rives de 
Paris se réserve le droit de suspendre l’accès au Service et de résilier 
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de plein droit les présentes, dans les conditions prévues à l’article 8-
1. 
 
3.4 Fraude 
Le Client est responsable de l'utilisation du Service. Tout usage 
anormal ou frauduleux est passible des sanctions prévues par la loi. 
La Banque Populaire Rives de Paris interrompra le Service, sans 
préavis, en cas d’utilisation non conforme du Service. 
 
3.5 Droit de propriété et modification du Service 
Le Client n’a aucun droit de propriété sur le Service qui lui est fourni. 
La Banque Populaire Rives de Paris se réserve la faculté de procéder 
à des modifications du Service, pour quelque cause que ce soit, selon 
des modalités qui seront alors précisées au Client. 
 
 
3.6 Changement d’adresse ou de raison sociale 
Le Client est tenu de prévenir immédiatement la Banque Populaire 
Rives de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception de tout changement d'adresse ou de raison sociale. 
 
ARTICLE 4- DUREE D’ENGAGEMENT 
Le Client souscrit au Service pour une durée initiale de 48 mois à 
compter de la date de signature des présentes Conditions 
particulières. A l’issue de cette période initiale, les Conditions 
Particulières seront reconduites par tacite reconduction pour une 
durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des Parties dans les 
conditions prévues à l’article 7 du Contrat. 
 
ARTICLE 5 - PRIX ET CONDITIONS 
La tarification applicable au Service ainsi que les modalités de 
paiement figurent dans le contrat intitulé : « Contrat d’acceptation en 
paiement par carte ».  

Le Service permet au Client d’effectuer des Communications 
Monétiques sous IP nécessaires à l’activité d’encaissement par carte 
bancaire, dans la limite d’un forfait de 500 appels par mois : 

On entend par appel : 
– Une demande d’autorisation, 
– Une télécollecte, 
– Un téléparamétrage, 
– Un téléchargement. 

 
Les Communications Monétiques IP sont décomptées du forfait selon 
la consommation du Client.  

 
ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE POPULAIRE 
6.1 Généralités 
La Banque Populaire Rives de Paris s'engage, au titre d'une 
obligation de moyens, à tout mettre en œuvre pour assurer la 
permanence, la continuité et la qualité du Service. A cet égard, il est 
précisé que la vitesse de transmission des Communications 
Monétiques IP dépend du type de connexion ADSL du Client. Par 
conséquent, la Banque Populaire Rives de Paris ne saurait être tenue 
responsable en cas de ralentissement de la vitesse de transmission. 
 
6.2 Perturbations 
Le Service proposé par la Banque Populaire Rives de Paris peut être 
perturbé, voire interrompu, en cas de défaillance de la ligne ADSL du 
Client pour quelque cause que ce soit. 

La Banque Populaire Rives de Paris ne peut être tenue de réparer les 
dommages subis par le Client, du fait d’une rupture de Service 
imputable au FAI, ce que le Client accepte lors de la souscription des 
Conditions Particulières 

Toute modification de l’Abonnement ADSL du Client, tout ajout d’un 
nouveau matériel, remplacement du Routeur ADSL ou modification 
des paramètres du Routeur ADSL peut entraîner des perturbations 
voire la suspension du Service. Le Client s’engage à prévenir la 
Banque Populaire Rives de Paris avant tout changement de ce type 
pour s’assurer de la compatibilité du Service avec lesdits 
changements. 

Le Client doit mettre en place un système alternatif afin de pouvoir 
transmettre et recevoir les Communications Monétiques IP en cas de 
perturbation due à des défaillances relevant de son Abonnement 
ADSL. La Banque Populaire se tient à la disposition du Client pour 

l’informer des solutions de repli permettant d’assurer la continuité de 
l'activité d’encaissement par carte bancaire. 
 
6.3 Exclusion de responsabilité 
La responsabilité de la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas 
être engagée : 
 

 En cas de défaillance de la ligne ADSL du Client imputable 
au FAI ou au Client, 

 En cas d'aléas de propagation d'ondes électromagnétiques 
qui peuvent entraîner des perturbations ou des 
indisponibilités locales, 

 En cas de difficultés liées à la fourniture des moyens de 
télécommunications fournis par le ou les exploitants des 
réseaux auxquels sont raccordées les installations dela  
Banque Populaire Rives de Paris  

 En cas de mauvaise utilisation par le Client du Service, 
 En cas d'utilisation du Service par une personne non 

autorisée, 
 En cas de modification des paramètres du TPE IP par le 

Client, sans avoir obtenu au préalable l’accord de la 
Banque Populaire Rives de Paris, 

 En cas d'utilisation par le Client d'un TPE IP incompatible 
avec le fonctionnement du Service ou susceptible de 
perturber son fonctionnement, 

 En cas de non-respect par le Client de ses obligations vis à 
vis de la Banque Populaire Rives de Paris, 

 Au titre des informations communiquées au Client qui n’ont 
qu’une valeur indicative, 

 En cas de Force Majeure, telle qu’elle est reconnue par la 
jurisprudence. 

 En cas de changement de Fournisseur d’Accès à Internet 
(FAI) ou de formule d’abonnement modifiant le 
paramétrage de la connexion Internet (comme le 
dégroupage) sans en aviser au préalable la Banque 
Populaire Rives de Paris.  

Toute perte de chiffre d’affaires, de clientèle, de profit ou de données 
et plus généralement tout préjudice indirect quel qu’en soit la nature 
ou la cause qui seraient subis dans le cadre de l’utilisation du Service, 
ne pourra donner lieu à réparation, notamment financière, de la part 
de la Banque Populaire Rives de Paris. 
 
6.4 Prestataires indépendants 
La Banque Populaire Rives de Paris ne saurait être tenue 
responsable, pour quelque cause que ce soit, des prestations rendues 
par des prestataires de services indépendants, auxquels le Client peut 
avoir recours. Toute réclamation concernant ces services doit être 
adressée aux prestataires les ayant rendus. 
 
ARTICLE 7 –DENONCIATION DES CONDITIONS ARTICULIERES 
A l’issue de la période initiale de 48 mois prévue à l’article 4, les 
Conditions Particulières pourront être dénoncées, à tout moment, à 
l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve d’une 
notification à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois. 

Si le Client souhaite dénoncer les Conditions Particulières de façon 
anticipée avant la fin de la période initiale, il est redevable vis-à-vis de 
la Banque Populaire Rives de Paris du montant des frais de résiliation 
selon les modalités prévues dans le contrat de location et de 
maintenance du TPE IP.  
 
ARTICLE 8 – SUSPENSION/RESILIATION DU SERVICE 
En cas d’inexécution par la Banque Populaire Rives de Paris de l’une 
quelconque de ses obligations essentielles prévues aux présentes, ou 
d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, 
l’autre Partie aura la faculté, après une mise en demeure restée 
infructueuse, de résilier les présentes Conditions Particulières par 
l’envoi d’une notification adressée en recommandé avec demande 
d’avis de réception. La résiliation prendra alors effet dans les quinze 
(15) jours suivant la réception de la notification. 
 
8.1 Suspension et/ou résiliation par la Banque Populaire  
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Si l’audit de compatibilité tel que mentionné à l’article 3.1 se révèle 
négatif, la Banque Populaire se réserve le droit de résilier de plein 
droit, sur simple notification et sans préavis, les présentes conditions 
particulières sans que le client ne puisse se prévaloir d’une 
quelconque indemnité, et d’exiger immédiatement toutes les sommes 
éventuellement dues par le client. 

La Banque Populaire Rives de Paris se réserve le droit de suspendre 
sans préavis l'accès au Service, sans que le Client ne puisse se 
prévaloir d'une quelconque indemnité, en cas de : 

- Retard ou défaut de paiement tel que défini dans le contrat 
« Contrat accepteur CB – proximité par IP », 

- Fausse déclaration du Client, manquement du Client à ses 
obligations, 

- Utilisation anormale ou frauduleuse du Service, notamment 
la modification du paramétrage du  TPE IP fourni par la 
Banque Populaire Rives de Paris et/ou son utilisation pour 
un autre usage que celui prévu au titre de l’Offre monétique 
IP. 

 
La suspension du Service entraîne la possibilité pour la Banque 
Populaire Rives de Paris de résilier de plein droit, sur simple 
notification et sans préavis, les Conditions Particulières, sans que le 
client puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité, et d’exiger 
immédiatement toutes les sommes dues par le Client. Dans tous les 
cas, les sommes dues par le Client continuent à être facturées 
conformément au contrat « Contrat d’acceptation en paiement par 
carte ».  

En cas de force majeure, la résiliation des Conditions Particulières et 
l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client au titre 
de l'utilisation du Service antérieure à la survenance du cas de force 
majeure n'auront lieu que dans la mesure où la reprise de l'exécution 
du Service s'avérerait impossible. 
 
8.2  Résiliation par le Client 
Nonobstant les conditions de résiliation figurant aux Conditions 
Générales du Contrat d’Acceptation en paiement par carte, les 
Conditions Particulières pourront être résiliées dans les conditions ci-
après : 

Par dérogation aux dispositions l'article 10, les Conditions 
Particulières peuvent être résiliées par le Client après une notification 
adressée à la Banque Populaire Rives de Paris par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 
sept (7) jours à compter de la date de démarrage du Service (le cachet 
de la poste faisant foi) lorsque le Client établit que le Service est 
complètement inaccessible sur son lieu d'établissement et/ou sa zone 
d'activité professionnelle habituelle. Au-delà de ce délai de sept (7) 
jours, les dispositions de l’article 7 s’appliquent. La résiliation prend 
effet à compter de la date de réception par la Banque Populaire Rives 
de Paris de la notification. La Banque Populaire Rives de Paris facture 
au Client toutes les autres sommes que ce dernier resterait à devoir 
au jour de la prise d'effet de la résiliation. 

La résiliation des Conditions Particulières entraîne la résiliation du 
contrat de location du matériel ADSL. 
 
8.3 Sommes restant dues par le Client 
En cas de résiliation des présentes Conditions Particulières pour 
quelque cause que ce soit, et sans préjudice des dommages et 
intérêts que pourrait demander la Banque Populaire Rives de Paris, 
les sommes dues par le Client sont exigibles immédiatement, y 
compris les frais afférents à la résiliation et les redevances 
mensuelles restant dues par le Client.  

ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE 
9.1 Notification 
Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent Article, la Partie 
souhaitant invoquer un cas de Force Majeure devra le notifier à l'autre 
Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès 
qu'elle aura connaissance de la survenance d'un tel événement et au 
plus tard, dans un délai inférieur à quinze (15) jours calendaires à 
compter de l'apparition dudit événement, en justifiant le caractère 
extérieur, imprévisible et irrésistible de l'événement le rendant 
insurmontable et la mettant selon elle dans l'impossibilité 
d'entreprendre ou de poursuivre l'exécution de ses obligations et en 
démontrant l'impact dudit événement sur I’inexécution de ses 
obligations. 
 
 
9.2 Suspension des obligations 
Pendant sa durée et dans la limite de ses effets, la Force Majeure 
suspend pour la Partie s'en prévalant, l'exécution des obligations des 
Conditions Particulières. Corrélativement, chacune des Parties 
supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent 
de la survenance du cas de Force Majeure. 
 
 
9.3 Obligation de moyen 
Dans tous les cas, la Partie se prévalant de l'événement de Force 
Majeure devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter, 
éliminer ou réduire les causes du retard et reprendre, si les conditions 
le permettent, l'exécution de ses obligations dès que l'événement 
invoqué aura disparu. 
 
9.4 Résiliation pour Force Majeure 
Si le cas de Force Majeure venait à excéder soixante (60) jours à 
compter de la notification visée à l'article 9.1, la Partie affectée aura 
la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité les Présentes 
sans autre formalité que l'envoi à l'autre Partie d'une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
ARTICLE 10 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE 
COMPETENCE 
Les présentes Conditions sont, pour leur validité, leur interprétation et 
leur exécution, soumises à la loi française. 
En cas de litige, compétence est attribuée expressément aux 
Tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


