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EVOLUTIONS DES CONDITIONS GENERALES DE CYBERPLUS ET E-DOCUMENT 

 

 

Les conditions générales du service de banque à distance Cyberplus et du service e-Document évoluent à 

compter du 1er septembre 2021. 

Cette nouvelle version intègre notamment la présentation de nouvelles fonctionnalités : par exemple, pour le 

service Cyberplus, la description plus détaillée du pilotage de la carte et la simplification de la rédaction de 

certaines clauses. 

 

1. Principales évolutions des conditions générales du service Cyberplus 

 

Les Conditions Générales du service CYBERPLUS ont fait l’objet des aménagements suivants : 

- Article 1 - Description du Service 

Modifications des paragraphes : « Le Client peut également effectuer, par l’intermédiaire de Cyberplus, des actes 

de gestion sur ses produits d’assurance. » 

 « Sont concernés par le Service, les comptes ouverts et/ou les contrats souscrits par le Client à la date d’adhésion 

audit Service et ceux ouverts et/ou souscrits ultérieurement. » 

 

- Article 4.2 Sécur’Pass 

Dans l’ensemble de l’article, les termes « code PIN » sont remplacés par « code Secur’Pass ».  

Le paragraphe suivant est modifié : « L’Abonné prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de 

son identifiant, de son mot de passe, du Code et de tout élément d’authentification appartenant aux trois 

catégories ci-dessus. L’Abonné s’oblige à les tenir secrets et à ne les communiquer ou les remettre à quiconque, 

même à la Banque qui ne peut en avoir connaissance et ne les lui demandera jamais. Par ailleurs, le Client peut 

consulter la page « Sécurité » disponible sur le site Internet de la Banque ».  

 

- Article 5 – Spécificités de certaines fonctionnalités 

 

b - Paylib entre amis – Réception de virements via Paylib entre amis pour le client non adhérent au service 

Ce paragraphe a été ajouté afin de permettre l’alimentation généralisée de l’annuaire Paylib avec les données 

personnelles (numéro de téléphone mobile et IBAN) des clients non adhérents au service Paylib entre amis, afin 

de faciliter la réception de virements SEPA via Paylib entre amis par ces clients.  
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f - Fonctionnalités de pilotage de la carte 

Le Client, détenteur d’une carte bancaire émise par la Banque, peut avoir accès à des fonctionnalités de gestion 

en ligne de sa carte dans son espace de banque à distance Cyberplus sur internet et/ou sur son application 

bancaire mobile. 

Ces fonctionnalités : paiements à distance, paiements et retraits à l’étranger, verrouillage temporaire, 

consultation des plafonds de paiement et de retrait, augmentation temporaire de ces plafonds, mise en 

opposition de la carte, consultation de son code secret etc., sont décrites dans les Conditions générales de son 

Contrat Carte. L’activation ou la désactivation de l’une quelconque de ces fonctionnalités par le Titulaire de la 

Carte s’effectue sous sa responsabilité. 

 

g - Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte 

Cette fonctionnalité est désormais présentée ainsi : 

« g Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS, par email ou par push 

mobile (notification hors application – sous réserve de disponibilité) 

Dans le cadre de son abonnement à Cyberplus, l’Abonné dispose de la fonctionnalité lui permettant de recevoir 

des alertes par email, par SMS ou par push mobile l’informant du solde de son compte et des opérations 

enregistrées sur celui-ci.» 

 

- Article 11 - Durée de l’abonnement – Résiliation ou suspension 

« L’abonnement à Cyberplus est résilié de plein droit et sans préavis en cas de décès de l’Abonné. » 

- Ajout de l’article 14 – Démarchage bancaire et financier – vente à distance – démarchage téléphonique 

 

2. Principales évolutions des conditions générales du service e-Documents 

 

- Article 4 - Historique de consultation et téléchargement des Documents en Ligne 

 

Modification du paragraphe : Les avis et relevés (relevés de compte, récapitulatif annuel de frais, information sur 

les frais…) seront consultables pendant une durée de 10 ans à compter de leur mise à disposition dans l’espace 

sécurisé de banque en ligne Cyberplus. Pour les autres Documents, la durée de consultation sera définie en 

fonction de la nature et de l’usage de ces documents. Il appartient donc au Client de procéder à la sauvegarde 

de ces documents en ligne, afin de pouvoir en disposer, avant l’expiration du délai de mise à disposition des 

documents. » 

 

- Article 6 - Durée - Résiliation du service 

Modification du paragraphe : « En cas de résiliation du contrat de Banque en ligne Cyberplus, le présent contrat 

et le service e-Documents seront résiliés de plein droit ». 

 

- Article 8 – Modifications des Conditions générales et tarifaires 
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Modification du paragraphe : Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du Service, la 

Banque se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier, à tout moment, les prestations offertes dans le cadre 

du Service ainsi que les présentes Conditions Générales d’Utilisation 

 

- Ajout de l’article 10 – Protection des données à caractère personnel  

 

- Ajout de l’article 11 – Démarchage bancaire et financier – vente à distance – démarchage téléphonique 


