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CONDITlONS GÉNÉRALES D'UTILISATlON DES SERVICES “CYBERPLUS ” 

 
ARTICLE 1 - Parties au contrat 
- Banque Populaire Rives de Paris,  
- La personne physique ou morale agissant dans le cadre de ses 
besoins professionnels, mentionnées aux Conditions Particulières 
et ci-après désignée « le Client » ;  
Le Client peut agir par lui-même ou par son mandataire spécial 
désigné aux Conditions Particulières, ci-après désigné « 
l’Administrateur de l’abonnement ».  
Le client peut à tout moment demander une modification de 
l’Administrateur autorisé et/ou des délégations autorisées. 
Dans le cas des clients personnes morales, en cas de modification 
de leur représentant légal, il appartient au nouveau représentant de 
prendre toute mesure pour mettre fin aux accès au service 
CYBERPLUS par l’ancien représentant et/ou par l’administrateur 
et/ou les bénéficiaires d’accès secondaires, la Banque ne pouvant 
être tenue pour responsable des opérations effectuées par l’ancien 
représentant et/ou les anciens délégués après cessation de ses 
fonctions.  
 
ARTICLE 2 – Objet 
Les présentes Conditions Générales du contrat CYBERPLUS ont 
pour objet de définir les modalités selon lesquelles : 
- D’une part, la Banque met à la disposition du Client, selon la 
formule d’abonnement indiquée dans les Conditions Particulières, 
son service Internet de consultation et/ou de gestion de comptes à 
distance, ci-après désigné CYBERPLUS 
- D’autre part, le Client accède à CYPERPLUS et l’utilise. 
Le contrat est composé des Conditions Particulières, des 
présentes Conditions Générales ainsi que d’une description des 
services actuels disponibles en annexe. 
 
ARTICLE 3 – Modalités d’utilisation 
Pour utiliser le Service à partir du site Internet de la Banque, ci-
après désigné « le Site », le Client doit disposer d’un identifiant et 
d’un moyen d’authentification spécifique au Service, d’une 
connexion au Réseau Internet auprès d’un fournisseur d’accès 
Internet (FAI) de son choix et d’un logiciel de navigation répondant 
à des caractéristiques définies par la Banque et communiquées au 
Client 

3.1. – Conditions générales d’utilisation du Service 
CYBERPLUS est un ensemble de services bancaires et financiers 
disponibles sur le réseau Internet. L’accès au site CYBERPLUS 
s’effectue à partir du site Internet de la Banque Populaire Rives de 
Paris. 
CYBERPLUS est accessible toute la journée, 7 jours sur 7, 
certaines fonctionnalités pouvant toutefois faire l’objet de 
restrictions horaires et/ou temporaires.  
Des interruptions peuvent intervenir pour la maintenance du 
système ou par suite d’indisponibilité des moyens de 
communication. Le client peut s’adresser à son conseiller clientèle 
en cas de besoin. 

3.2. – Nature des opérations 
Le Client a accès, selon sa formule d’abonnement souscrite, à tout 
ou partie des fonctionnalités proposées sur CYBERPLUS. 
La Banque se réserve le droit de compléter ou de modifier les 
services proposés dans le cadre du présent contrat, de faire 
évoluer son offre. La Banque se réserve également, au regard du 
caractère hautement évolutif de la matière et des techniques 
utilisées, le droit de modifier les caractéristiques et exigences 
techniques liées à l’utilisation de CYBERPLUS. La Banque 
recommande par ailleurs fortement au client de se doter d’un 
équipement permettant la mise en œuvre des techniques de 
sécurité usuelles telles antivirus, firewall, … Le Client peut prendre 
connaissance de la liste de tous les services disponibles auprès de 
son conseiller clientèle et par consultation des serveurs de la 
Banque pour ce qui concerne son abonnement. A des fins de 

description des services actuels disponibles, la Banque remet au 
Client lors de la souscription de CYBERPLUS une annexe au 
contrat CYBERPLUS. 

3.3 – 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 dispositifs d’authentification, payant le 
cas échéant, tels que le Mot de Passe, Code d’accès aux 
opérations, lecteur d’authentification par carte à puce, certificat 
numérique matériel ou tout autre dispositif que la Banque jugera 
adéquat. 
Compte tenu de l’évolution nécessaire et régulière des moyens de 
sécurité, la Banque se voit expressément reconnaître par le Client, 
sans recours possible de ce dernier contre la Banque, 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 moyennant une information au Client par tout 
moyen au choix de la Banque. 
Les dispositifs d’authentification du Client sur CYBERPLUS 
différent selon si les fonctionnalités sollicitées relèvent de l’aspect 
transactionnel ou de la simple consultation : l’authentification 
renforcée exigée pour les transactions permettant de fait l’accès 
aux fonctionnalités de consultation. 

3.4. – Accès secondaires 
Au moyen de la fonction « délégation » de CYBERPLUS, le Client 
ou, le cas échéant, l’Administrateur de l’abonnement, a la 
possibilité de créer et gérer, à son initiative et sous sa 
responsabilité, des accès secondaires à CYBERPLUS. Le Client 
ou l’Administrateur de l’abonnement définit, à partir de 
CYBERPLUS et pour chaque accès secondaire, la liste des 
fonctionnalités autorisées sur tout ou partie des comptes du Client 
et éventuels comptes tiers rattachés au Contrat, chaque accès 
secondaire étant accessible via ses propres identifiant et moyen 
d’authentification. Chaque identifiant d’accès secondaire est 
rattaché à une personne physique ; ci-après désigné le « Délégué 
», assimilé à un mandataire agissant pour le compte du Client. Le 
Délégué a par le biais de ses accès CYBERPLUS accès à 
l’intégralité des informations disponibles sur chacune des 
fonctionnalités auxquelles il a accès, ce que le Client accepte 
expressément. 

3.5. – Plafond des opérations 
Le montant maximal de certaines opérations initiées au moyen de 
CYBERPLUS est limité. Ces plafonds, fixés par la Banque, 
concernent le montant d’une opération, le montant des opérations 
sur une journée et le montant des opérations sur 25 jours glissants. 
Ces limites sont communiquées sur CYBERPLUS et sont 
susceptibles d’évoluer au gré de la Banque qui informera le Client 
par tout moyen à sa convenance. 
 
ARTICLE 4 - Durée et résiliation 
4.1. – Durée du Contrat 
CYBERPLUS  est accordé au Client pour une durée indéterminée 
et prend effet au jour de sa signature par le Client sous réserve : 
- D’acceptation par la Banque de la demande d’adhésion lorsque la 
souscription intervient en ligne, 
- De réception par la Banque du Contrat en vigueur à la date de 
signature et régulièrement complété, 

4.2 – Résiliation du Contrat 
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
contrat prenant alors effectivement fin le dernier jour du mois au 
cours duquel sera intervenue la dénonciation.  
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Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de dénoncer 
immédiatement le présent contrat et d'y mettre fin à tout moment 
sans préavis pour motif grave et notamment en cas d'utilisation 
frauduleuse ou abusive du service par le Client.  
L'utilisation de ce service étant liée à la disposition d'un compte 
courant à la Banque, la clôture dudit compte pour quelque cause 
que ce soit, entraînerait son interruption immédiate et de plein 
droit.  
 
ARTICLE 5 – Responsabilité et règles de sécurité 
5.1.- Responsabilité de la Banque  
La Banque n’est tenue qu’à une obligation de moyens, notamment 
elle ne peut être tenue responsable des conséquences des 
manquements à ses obligations au titre du présent contrat qui 
résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles 
que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou 
des moyens de télécommunication ou de tout événement d’un cas 
de force majeure tels que les guerres, émeutes, coup d’état, 
attentats. Cette liste n’est pas exhaustive et les cas de force 
majeure seront appréciés selon les événements. 

5.2 – Responsabilité du Client 
Toute consultation suivie d’une opération réalisée sur le(s) 
compte(s) rattaché(s) à l’abonnement CYBERPLUS au moyen de 
l’identifiant et des dispositifs d’authentification associés sera 
considérée comme émanant du Client et de lui seul. Le Client 
s’interdit en conséquence de contester l’exécution de tout ordre qui 
aurait été transmis, à moins qu’il n’ait préalablement signalé la 
perte ou le vol de son identifiant et/ou moyens d’identification. 

5.3 – Règles de sécurité 
La délivrance des moyens d’accès (identifiant et dispositifs 
d’authentification) au Client personne morale est effectuée à son 
représentant légal ou, le cas échéant, à l’Administrateur de 
l’abonnement. Le Client est le seul responsable de la conservation 
et de l’utilisation strictement personnelle de ses dispositifs 
d’authentification qu’il s’oblige à tenir secrets et à ne communiquer 
ni ne remettre à quiconque. 
En cas de perte ou de vol, de divulgation ou de compromission de 
l’un des dispositifs d’authentification ou de changement de 
représentant légal, d’Administrateur de l’abonnement ou de 
Délégué, le Client s’engage à en informer immédiatement la 
Banque par tout moyen et à lui confirmer par écrit dans les 24 
heures ou, le cas échéant, à modifier sans délai son identifiant 
et/ou ses dispositifs d’authentification. 
Les mêmes obligations pèsent sur le Client ou, le cas échéant, 
l’Administrateur de l’abonnement, en cas d’événements similaires 
affectant les moyens d’accès secondaires créés par l’abonné sur 
CYBERPLUS. 
En cas d’utilisation de codes comme unique dispositif 
d’authentification, le Client ou l’Administrateur de l’abonnement est 
invité à les modifier régulièrement à partir de CYBERPLUS, même 
en l’absence de perte ou de divulgation. 
La saisie de trois codes erronés entraîne le blocage de l’accès à 
CYBERPLUS. Le déblocage se fait en suivant la procédure 
indiquée en appelant la Banque aux horaires indiqués sur le Site 
de la Banque. 
Le Client assume l’entière responsabilité des conséquences 
directes ou indirectes de tout usage incorrect, abusif ou frauduleux 
de ses moyens d’accès. 
 
ARTICLE 6 - Validité des informations délivrées 
Les informations et renseignements obtenus à partir de 
CYBERPLUS resteront purement indicatifs en ce qui concerne 
notamment les différents cours et cotes des marchés monétaires, 
financiers, des changes et autres.   
Il en sera de même des informations délivrées sur les comptes 
personnels du Client ou des données figurant en fichiers, les seuls 
documents et renseignements faisant foi étant ceux émanant de la 
comptabilité de la Banque, notamment les extraits de compte 
papier ou dématérialisés et les divers avis comptables.   
 
ARTICLE 7 – Modules optionnels  
La Banque peut proposer les modules optionnels suivants, le cas 
échéant réservés à certains de ses clients : 
- le module international à ses clients professionnels effectuant des 
opérations à l’international, 
 

-  le « Module effets et Prélèvements » afin de permettre la remise 
d’effets (à l’encaissement ou à l’escompte) et l’émission de 
prélèvements, 
 
La Banque se réserve le droit de modifier la liste des modules 
optionnels de CYBERPLUS. La Banque se réserve le droit de 
proposer un service optionnel de dématérialisation des documents 
et notamment des relevés de compte. 
 
ARTICLE 8 - Preuve des opérations 
De convention expresse, en raison de la spécificité du traitement 
télématique, il est stipulé que les enregistrements sur supports 
informatiques des connexions et opérations réalisées au cours de 
l’utilisation du service fassent preuve entre les parties. De 
convention expresse, toutes les connexions et opérations 
effectuées au moyen de l’Identifiant et du dispositif 
d’authentification du Client, que ce soit à l’initiative de ce dernier, 
de son représentant légal, de son Administrateur ou de son 
délégué, sont réputés avoir été effectuées par le client et 
équivalent à sa signature. 
 
ARTICLE 9 - Tarification 
Le Client reconnaît avoir eu connaissance au jour de la signature 
des Conditions Particulières, de la tarification applicable à 
CYBERPLUS et aux services optionnels auquel il a souscrit. 
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 la Banque 
un mois à l’avance par tous moyens à sa convenance. L’absence 
de contestation par le Client dans ce délai vaut acceptation de sa 
part de la nouvelle tarification. Le Client 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 (FAI). 
La tarification fait l’objet d’un prélèvement sur le Compte visé dans 
les Conditions Particulières et le coût des opérations, d’un 
prélèvement sur le compte objet de l’opération, ce que le Client 
déclare accepter. 
 
ARTICLE 10 – 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. 
Le présent contrat est soumis au droit français. Tout litige en 
découlant est soumis à la compétence. 
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ANNEXE AU CONTRAT CYBERPLUS 
 
 

La Banque Populaire pourra à tout moment ajouter, faire évoluer 
ou supprimer des fonctionnalités quel que soit le type 
d’abonnement. 
 

1 - Fonctionnalités de l’abonnement classique Cyberplus 
Gestion 

 

1.1/ Informations disponibles : 

Solde des comptes en temps réels  
Historique sur 90 jours des écritures et des encours des cartes 
bancaires 
Etat du portefeuille titres 
Situation des prêts 
Vue globale des avoirs et services 
Tous les contrats d’assurance, ABP Vie, Prévoyance, IARD 
Relevés de comptes dématérialisés. 

1.2/ Recherches ou transactions : 
Virement entre les comptes de l’abonnement et virements SEPA. 
Recherche d’écritures 
Mise en place et suivi de virements 
Commande de carnet de chèques et remises de chèques 
Opposition carte 
Edition de RIB 
Passage d’ordre de bourse 
 

2 - Fonctionnalités des abonnements spécifiques  

Cyberplus Basique 
Solde du compte en temps réel et historique des 6 dernières 
écritures 
Encours des cartes bancaires et historique des 3 dernières 
facturettes 
Edition de RIB 
Relevés de comptes dématérialisés 
Opposition carte 
 
Cyberplus Technique 
Accès au site Cartego 
Relevés de comptes dématérialisés 
 

3 - Module complémentaire « Module effets et Prélèvements »  
Ce service complémentaire disponible sur Internet vous permet de 
remettre des effets (à l’escompte ou à l’encaissement) et d'émettre 
des prélèvements.  
 

3.1 - Remise de LCR 
La transmission de LCR magnétiques est soumise à la signature 
préalable d'une convention cadre (les articles L 313-23 et suivants 
du Code monétaire et financier).  
Le client s’engage à ne remettre sur Cyberplus que des effets 
acceptés. En cas de non application de cette règle, la Banque 
Populaire Rives de Paris se réserve le droit de résilier 
unilatéralement le contrat dans les conditions fixées à l’article 4.2 
des conditions générales de celui-ci. 
La Banque Populaire Rives de Paris se réserve le droit de procéder 
à des contrôles inopinés sur la réalité des effets et de leur 
acceptation, par la fourniture de documents originaux. 

3.2 – Remise de prélèvements SEPA (SDD) 
La remise de prélèvements SEPA (SDD) est conditionnée par 
l’obtention auprès de la Banque de France d’un Identifiant 
Créancier SEPA ainsi que par la signature d’une convention 
d’émission de prélèvements SEPA auprès de la Banque Populaire 
Rives de Paris. 

3.3 - Coût du service 
Le prix du « Module effets et Prélèvements » est inscrit aux 
conditions tarifaires en vigueur de la Banque. Ce prix pourra être 
révisé par la Banque selon ses propres modalités de révision. 
L'utilisation de ce service est facturée au Client sous la forme d'une 
redevance mensuelle fixe selon tarif en vigueur au jour de la 
signature (se reporter à notre mémento tarifaire). La révision de 
cette redevance peut intervenir à tout moment moyennant un 

préavis d'un mois.  
 
 
 
4- Module complémentaire « Module international » 
 
Ce service complémentaire, disponible sur Internet, vous permet 
de gérer vos opérations à l’international (consulter vos comptes en 
devises,  émettre des virements internationaux).  
Coût du service 
Le prix du « module International » est inscrit aux conditions 
tarifaires en vigueur de la Banque. Ce prix pourra être révisé par la 
Banque selon ses propres modalités de révision. 
L'utilisation de ce service est facturée au Client sous la forme d'une 
redevance mensuelle fixe selon tarif en vigueur au jour de la 
signature (se reporter à notre mémento tarifaire). La révision de 
cette redevance peut intervenir à tout moment moyennant un 
préavis d'un mois.  
 

5 - Téléchargement de fichiers dans Cyberplus 

5.1 - Conformité du fichier 
Le fichier transmis par le client devra être conforme aux 
spécifications de la norme de l’association française des banques 
et comporter toutes les indications nécessaires à la réalisation par 
la Banque Populaire Rives de Paris du traitement des opérations.  
En cas de non-conformité, le fichier ne sera pas pris en compte 
dans sa globalité. 

5.2 - Sécurité 
La télétransmission des fichiers LCR, virements, prélèvements 
SDD vers la Banque Populaire Rives de Paris 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, numéro d'émetteur) sont affectés 
personnellement au client qui devra veiller à leur confidentialité. La 
Banque Populaire Rives de Paris 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 Rives 
de Paris toute anomalie de fonctionnement constatée, susceptible 
de porter atteinte à la sécurité des transmissions, à l’intégralité des 
informations fournies et à la discrétion qui s’y rattache. 

5.3 - Horaire de prise en compte des remises pour traitement à 
J 
Les télétransmissions sont traitées du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés). 
Les fichiers, confirmés par Internet avant 10h seront traités le jour 
même. (14h45 pour les Virements de trésorerie) – heure de Paris, 
UTC/GMT 2 :00. 

5.4 - Fonctionnement 
Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions de 
fonctionnement du service télétransmission et y adhérer sans 
réserve.  
Des incidents de fonctionnement ne pouvant être exclus, la 
Banque Populaire Rives de Paris ne peut être tenue pour 
responsable des conséquences pour le client d’une interruption du 
service suite à une coupure de connexion sur le serveur. 
En cas d'arrêt momentané du service, force majeure, grève, panne 
d'alimentation électrique, panne du centre informatique de la 
Banque Populaire Rives de Paris ou autres, le client renonce à tout 
recours contre la Banque Populaire Rives de Paris. 

5.5 – Coût du service 
- Le service de téléchargement de fichiers effets et prélèvements 
est intégré à l’option « Module effets et Prélèvements ». Son 
ouverture et son accès, soumis à la souscription de ladite option, 
ne font donc pas l’objet d’une tarification particulière. 
- L’accès au service de téléchargement de fichiers de virements, 
lorsque le client opte pour celui-ci, ne constitue pas de coût 
supplémentaire à celui de l’abonnement Cyberplus. 
En revanche, le traitement des fichiers transmis qu’ils soient 
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constitués d’effets, de prélèvements ou de virements, fait l’objet 
d’une tarification appliquée à l’opération selon la nature de celle-ci 
et suivant conditions tarifaires en vigueur de la Banque. 
 
6 - Confirmation des fichiers d’ordres télétransmis. 
Les fichiers d’ordres télétransmis à la banque (au moyen d’un 
dispositif logiciel / matériel répondant à la norme EBICS) ou 
téléchargés dans Cyberplus peuvent être notamment validés ou 
annulés immédiatement à l’aide du service Cyberplus. La validation 
par le Client déclenche alors l’exécution des ordres, sous réserve 
de provision. 
 
 
7 - Opérations avec système de sécurité complémentaire  
Code de validation des virements, de création de RIB et de 
délégation d’abonnement :  
Pour des raisons de sécurité, le client doit obligatoirement saisir un 
code spécifique afin d’effectuer un virement au profit d’un compte 
externe à son abonnement, d’accéder au module « virements » 
pour créer un nouveau bénéficiaire ou créer un abonnement 
délégué.  
 
 
89 - Administrateur Cyberplus et gestion des délégués 
 

89.1 - Définitions 
Cyberplus : service de banque à distance fourni par la Banque 
Populaire Rives de Paris via le réseau internet. 
Abonné Cyberplus : personne physique ou morale signataire du 
contrat d’abonnement au service Cyberplus. 
Administrateur Cyberplus : interlocuteur désigné par l’Abonné 
Cyberplus personne morale qui sera l’utilisateur de l’abonnement 
Cyberplus ; lorsque l'Abonné Cyberplus est une personne 
physique, il est lui-même Administrateur Cyberplus. 
Délégué Cyberplus : interlocuteur désigné par l’Administrateur 
Cyberplus, disposant de tout ou partie des droits détenus au 
Contrat d’abonnement au service Cyberplus, exception faite de 
fonctionnalités ne pouvant être déléguées. 

89.2 - Objet 
Le présent paragraphe "7- Administrateur Cyberplus et gestion des 
délégués" de la présente annexe au contrat Cyberplus a pour objet 
de définir les modalités : 
I. de mise à disposition du service Cyberplus de gestion 
des délégués par la Banque Populaire Rives de Paris, 
II. d’accès au service par l’Abonné Cyberplus. 

89.3 - Description du service Cyberplus de gestion des 
délégués 
Le service Cyberplus de gestion des délégués est une 
fonctionnalité proposée au sein de Cyberplus. Cette fonctionnalité 
permet la délégation à une tierce personne de tout ou partie des 
droits détenus au Contrat d’abonnement au service Cyberplus. 
Sont susceptibles de devenir Délégué Cyberplus, les personnes 
physiques déclarées à la banque en relation avec l'Abonné 

Cyberplus (mandataires, co-titulaires, interlocuteurs, etc...). 
De plus pour une entreprise, toute personne physique, âgée au 
moins de 16 ans, peut être déclarée en tant que Délégué 
Cyberplus. Dans ce cas la vérification des données d'identification 
ainsi que la transmission à la Banque de la copie des justificatifs 
d'identité est de l'entière responsabilité de l'Administrateur 
Cyberplus. 

9.4 - Mise à disposition du service Cyberplus de gestion des 
délégués 
Le service Cyberplus de gestion des délégués est ouvert à 
l’Abonné Cyberplus selon la formule d’abonnement Cyberplus 
souscrite. 
L’Abonné Cyberplus accepte que la Banque Populaire Rives de 
Paris se réserve le droit de modifier à tout moment le service en 
vue de l’améliorer ou d’en préserver la sécurité. 

89.5 - Accès au service Cyberplus de gestion des délégués 
L’accès au service Cyberplus de gestion des délégués est 
exclusivement réservé à l’Administrateur Cyberplus et n’est 
possible qu’au moyen d’une authentification via SMS, lecteur 
d’authentification par carte à puce ou certificat numérique matériel. 
Compte tenu des évolutions régulières des moyens 
d’authentification, la Banque Populaire RIVES DE PARIS se voit 
expressément reconnaître par l’Abonné Cyberplus, sans recours 
possible de ce dernier contre la Banque Populaire RIVES DE 
PARIS, la possibilité à tout moment et à effet immédiat, de modifier 
de façon unilatérale les conditions d’authentification nécessaires à 
l’accès du service Cyberplus de gestion des délégués ou de 
supprimer certains dispositifs d’authentification moyennant une 
information à l’Abonné Cyberplus par tout moyen au choix de la 
Banque Populaire Rives de Paris. 

89.6 - Responsabilités  
I. Responsabilité banque 
La Banque Populaire RIVES DE PARIS dégage toute 
responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des services 
Cyberplus conférés au(x) délégué(s) Cyberplus. De même elle ne 
peut être tenue pour responsable des conséquences de la 
divulgation des identifiants, mots de passe et/ou de l’usage abusif 
des certificats utilisés dans le cadre de l'authentification forte dans 
Cyberplus. 
II. Responsabilité Administrateur Cyberplus 
L’Administrateur Cyberplus est le seul responsable du choix du 
(des) délégué(s) Cyberplus et des services Cyberplus conférés à 
celui-ci. 
III. Responsabilité Délégué Cyberplus 
Toute opération effectuée par le Délégué Cyberplus est réputée 
avoir été régulièrement autorisée par l’Administrateur Cyberplus. 

89.7 - Révocation d’une délégation Cyberplus 
Le service Cyberplus de gestion des délégués permet à tout 
moment à l’Administrateur Cyberplus de révoquer une (des) 
délégation(s) Cyberplus en place. La révocation d’un (des) 
délégué(s) est alors immédiate. 

  

 
 

Service Règlement SEPAmail 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du service 
«Règlement SEPAmail» constituent un des éléments contractuels 
du service de banque en ligne de la Banque (Cyberplus). 
 
1. – Définitions 
 
Banque : Banque Populaire Rives de Paris 
 
Client : Personne physique majeure capable ou personne morale, 
cliente de la Banque, ayant activé le Service Règlement SEPAmail. 
 
Créancier(s) : Créancier du Client ayant souscrit le Service 
Règlement SEPAmail auprès d’une banque adhérente à 
SEPAmail. 
 
SEPAmail : Messagerie électronique interbancaire permettant, de 
manière sécurisée et confidentielle, l’échange de données et 
documents électroniques relatifs à des demandes de règlement 

entre deux clients de banques, adhérentes au Service. 
 
2. – Objet et conditions d’accès au Service 
 
 
Le service Règlement SEPAmail (ci-après le « Service ») permet à 
un Client débiteur de recevoir une (des) demande(s) de règlement 
électronique adressée(s) par un Créancier via SEPAmail, en vue 
de son (leur) paiement(s) par virement SEPA, après acceptation 
par le Client. 
L’accès au Service est réservé aux titulaires d’un compte de dépôt 
ou d’un compte courant, ouvert à la Banque et permettant 
d’émettre des virements SEPA, et du service de banque en ligne 
de la Banque (Cyberplus). 
 
3. – Conditions d’utilisation du Service 
 
Activation du Service 
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Pour pouvoir utiliser le Service, le Client doit : 
- activer le Service via le service de banque en ligne de la Banque, 
- et afin de recevoir des demandes de règlement 

o s’inscrire, auprès de chacun de ses Créanciers via 
l’annuaire SEPAmail 

o ou/et communiquer à chacun de ses Créanciers ses 
coordonnées SEPAmail (identifiant QXBAN). 

L’annuaire et les coordonnées SEPAmail sont accessibles en ligne 
dans la partie dédiée au Service. 
 
Fonctionnement du Service 
Le Client, auquel un Créancier adresse une demande de règlement 
par SEPAmail, accède à son service de banque en ligne pour en 
prendre connaissance. 
Le Client peut demander à recevoir une alerte l’informant de la 
réception d’une demande de règlement. Cette alerte est 
paramétrable par le client (SMS et/ou E-mail et/ou page d’accueil 
de son service de banque en ligne). Le Client peut consulter les 
conditions d’utilisation de cette alerte ainsi que les tarifs appliqués 
dans la rubrique « aide en ligne » du Service. 
Ladite demande de règlement précise : 
- le nom du Créancier et l’objet de la demande de règlement, 
- le montant à régler et la date limite de règlement fixés par le 
Créancier, 
- et, le cas échéant, un justificatif fourni par le Créancier de la 
demande de règlement. 
Jusqu’à la date limite de règlement le Client peut, après avoir 
vérifié la demande de règlement, accepter la demande ou la 
refuser. 
Passé cette date, la Banque ne garantit pas l’accès à la demande 
de règlement concernée et/ou la possibilité de la refuser ou de la 
régler. 
La Banque demeure dans tous les cas étrangère aux litiges 
commerciaux entre le Client et le Créancier ainsi qu’aux 
conséquences pécuniaires pouvant en résulter. 
L’acceptation de la demande de règlement par le Client vaut ordre 
donné à la Banque de régler le montant indiqué par le Client, au 
moyen d’un virement SEPA à partir de son compte de dépôt ou de 
son compte courant vers le compte du Créancier, à la date 
d’exécution acceptée, et selon les modalités et délais propres aux 
virements SEPA précisés dans les conditions générales en vigueur 
de la convention de compte de dépôt/compte courant de la 
Banque. 
Si le Créancier l’autorise, le Client peut régler partiellement ou/et 
avant la date limite de règlement fixée par le Créancier. 
Si le Client a accepté la demande de règlement, il peut revenir sur 
sa décision jusqu’à la veille de la date d’exécution du virement 
SEPA qu’il a choisie. 
Si le Client a refusé la demande de règlement, il peut revenir sur sa 
décision jusqu’à la date limite de règlement fixée par le Créancier. 
Quelle que soit la décision du Client, le Créancier en sera informé 
par la Banque via SEPAmail, ce qu’accepte expressément le 
Client. 
Le refus de la demande de règlement par le Client ne le libère pas 
de ses obligations à l’égard du Créancier. Par conséquent, la 
Banque demeure étrangère aux éventuels litiges commerciaux 
pouvant en résulter. 
 
4. – Désactivation du Service 
 
La résiliation de l’abonnement au service de banque en ligne 
(Cyberplus) et/ou de la convention de compte de dépôt/compte 
courant emporte de plein droit la désactivation du Service 
indépendamment du traitement des demandes de règlement 
acceptées. 
 
Désactivation du Service par le Client 
Le Service est accessible jusqu’à sa désactivation par le Client. 
Le Client ne pourra désactiver le Service qu’en l’absence de 
demandes de règlement acceptées en cours de traitement. 
Une fois le Service désactivé, le Client ne pourra ni consulter ni 
accepter, ni refuser, ni recevoir des demandes de règlement. 
Il est de la responsabilité du Client d’informer chaque créancier  
qu’il ne veut plus recevoir de ce dernier de demandes de règlement 
SEPAmail. 
Le Client peut décider de réactiver le Service qu’il a précédemment 
désactivé. Il pourra alors se voir affecter les mêmes coordonnées 

SEPAmail (identifiant QXBAN) qu’avant la désactivation du 
Service. 
Il pourra également retrouver : 
- la liste des demandes de règlements reçues avant la 
désactivation du Service ainsi que les décisions associées, selon 
les règles d’historisation prévues. 
- la liste des Créanciers établie avant la désactivation du Service. 
La possibilité de retrouver l'ensemble de ces informations et 
coordonnées n'est toutefois pas garantie par la Banque et dépend 
notamment du délai s'étant écoulé entre la désactivation et la 
réactivation du Service par le Client, ainsi que des contraintes 
techniques et de la réglementation en vigueur. 
 
Désactivation du Service par la Banque 
La Banque pourra désactiver le Service en cas d’arrêt de 
commercialisation du Service moyennant un délai de préavis de 
deux (2) mois avant la date d’application envisagée. 
La Banque pourra également désactiver le Service, sans aucun 
préavis, en cas de non-respect des conditions d’utilisation par le 
Client et/ou du non-respect des conditions générales du service de 
banque en ligne (Cyberplus) et/ou du non-respect des conditions 
générales en vigueur de la convention de compte de dépôt ou de 
compte courant. 
 
5. – Secret professionnel – Informatique et libertés 
 
Les dispositions relatives au secret professionnel et à la loi 
Informatique et Libertés prévues aux conditions générales de la 
convention de compte de dépôt/compte courant du Client 
s’appliquent au Service. 
En sus, le Client autorise par les présentes la Banque à 
communiquer aux Créanciers les informations confidentielles et 
données personnelles le concernant, strictement nécessaires à 
l’exécution du Service. 
 


