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Modifications des conditions générales de la convention de compte courant 

Les modifications des conditions générales de votre 
convention de compte courant décrites ci-après sont 
applicables à l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la présente information. Vous êtes réputé 
avoir accepté ces modifications si vous n’avez pas notifié à 
la Banque votre désaccord avant cette date d’entrée en 
vigueur. Si vous refusez les modifications proposées, vous 
pouvez résilier sans frais, avant cette date, la convention de 
compte courant.  
 
Les Conditions Générales complètes peuvent être 
obtenues en agence ou être consultées sur le site Internet 
de la Caisse d’Epargne 
(www.rivesparis.banquepopulaire.fr) dans l’espace 
Règlementation.  
 
Vous trouverez, ci-après, les principales modifications 
apportées à la convention.  
 
PREAMBULE 
 
Rubrique « Définitions » 
 
Une définition de l’« :Espace Economique Européen : 
désigne les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège. » a été ajoutée. 
 
Dans la rubrique « Espace SEPA », le Royaume-Uni a été 
ajouté. 
 
Les « jours ouvrés » ont été définis :  
 
Jours Ouvrés : selon les critères de la Banque de France : 
du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le 
samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi 
et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres 
de Traitement des Chèques). 
 
Au 1.2. « Echange d’information entre la Banque et 
l’Administration fiscale », un paragraphe a été ajouté :  
 
La législation relative à l’échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal institue une obligation 
de déclaration de « dispositifs transfrontières » par les 
intermédiaires ou, le cas échéant les contribuables 
concernés (article 1649 AD à 1649 AH du Code général des 
impôts). La BANQUE, qui intervient en tant qu’intermédiaire 
dans un tel dispositif impliquant un de ses clients, doit faire 
une déclaration, avec l’accord de ce dernier. Le CLIENT 
est informé qu’à défaut de cet accord la banque devra 
notifier les autres intermédiaires connus et participant à ce 
même dispositif, de l’obligation déclarative. En l’absence 
d’autres intermédiaires la BANQUE devra adresser au 
CLIENT la notification d’obligation déclarative et lui 
transmettra les informations nécessaires et connues par 
elle pour lui permettre de respecter ses obligations 
déclaratives. Dans ce dernier cas, la BANQUE est 
déchargée de toute responsabilité à l’égard de 
l’Administration Fiscale, l’obligation déclarative incombant 
alors uniquement au CLIENT.  
 
 
 
 

Le 1.4 « transfert de comptes » a été reformulé :  
 
Le CLIENT peut demander le transfert du Compte dans une 
autre agence de la même Banque sous réserve de l’accord 
de cette agence. Ce transfert s’effectuera sans changement 
de son numéro de compte et les procurations données à 
des tiers resteront valables sauf dénonciation expresse de 
celles-ci par le CLIENT. 
 
Au 2.4.1 « Procuration donnée à une personne 
physique » un cinquième alinéa a été inséré :  
 
« La révocation du mandat prend effet : 
- soit à la date de réception par la Banque d’une lettre 
recommandée avec avis de réception adressée par l’un des 
ou les co-titulaire(s) notifiant la demande de révocation, 
- soit à la date de la signature auprès de son Agence d’un 
document de révocation. »  
 
Au 3.4. « Relevé d’identité bancaire », un deuxième 
alinéa a été ajouté :  
 
« Le RIB est disponible à partir des services de banque à 
distance et, si cela est prévu par la Banque, dans chaque 
chéquier ou encore remis directement sur demande du 
CLIENT en Agence.  
 
Au 6.1.1.1. « Description du service », paragraphe a) 
« Mode de versement » un 3ème alinéa a été ajouté :  
 
« Les versements d’espèces peuvent également être 
réalisés dans toutes les agences physiques d’une autre 
Banque du même réseau, par remise à l’agence sous 
enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, signé par 
le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la 
Banque » 
 
Au « 6.1.1.3. Service de Crédit sur Fichier – Dépôt de 
fonds via un coffre intelligent connecté valorisant » un 
quatrième alinéa a été ajouté : 
 
Si après un délai raisonnable le transporteur de fonds ne 
fait pas suivre les fonds reconnus par lui au centre fort de la 
BANQUE, le CLIENT autorise la BANQUE à inscrire au 
débit de son compte courant le montant des dépôts 
correspondants effectués par le CLIENT dans le Coffre 
intelligent connecté valorisant. Le CLIENT prendra alors 
toute disposition utile avec le transporteur de fonds, la non 
mise à disposition répétée pouvant conduire à la résiliation 
du service par la BANQUE. 

 
Au « 6.1.7. Paiements et retraits par carte », un deuxième 
alinéa a été ajouté :  
 
Par ailleurs, il est précisé que conformément au dernier 
alinéa du 6° de l’article 3 bis (frais de conversion monétaire 
relatifs à des opérations liées à une carte) du Règlement 
(CE) n° 924/2009, modifié par le Règlement (UE) 2019/518 
du 19 mars 2019  en ce qui concerne certains frais 
applicables aux paiements transfrontaliers dans l'Union et 
les frais de conversion monétaire, les parties conviennent 
que le 5° et le 6° de cet article (prévoyant notamment l’envoi 
d’un message électronique au CLIENT pour les retraits et 
paiements par carte libellés dans toute devise de l’E.E.E. 
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autre que la devise du compte du Client et le choix des 
canaux de communication), ne s’appliquent pas.  
 
Le 6.2.3.2. a été modifié : 

 
 « 6.2.3.2. Pour les opérations de paiement ne relevant 
pas de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier 
(chèques, …) Les réclamations relatives aux opérations 
figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la 
BANQUE au plus tard dans le mois suivant le relevé de 
compte. 
Passé ce délai, le CLIENT est réputé, sauf à rapporter la 
preuve contraire, avoir approuvé les opérations constatées 
sur son relevé de compte. 
Les réclamations sont faites auprès de l’Agence qui gère 
le,Compte ou par courrier recommandé avec avis de 
réception, selon les modalités prévues à l’article 14.4 ci-
dessous. 
 
A l’article 6.3.1. « Délivrance du chéquier », le cinquième 
alinéa a été ainsi modifié :  
 
Selon les indications figurant aux Conditions Particulières 
de la Convention, les chéquiers sont envoyés à l’adresse du 
CLIENT selon les modalités prévues dans les Conditions 
Tarifaires, 
 
A l’article 6.3.2. « Remises de chèques à 
l’encaissement », le paragraphe d) Remises de chèques 
étrangers est supprimé.  

 
 
Au 6.3.3. « Paiement par chèque » le 1er paragraphe du 
« b) Régularisation des incidents de paiement est ainsi 
modifié :  
 
Le CLIENT bénéficie cependant de la possibilité de 
recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la 
régularisation de l’incident : 
- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant 

de ce paiement par la remise de l’original du chèque à 
la BANQUE. Dans ce cas, il appartient au CLIENT de 
s’assurer que le bénéficiaire est en mesure de lui 
restituer immédiatement le chèque.  En vue de cette 
régularisation, la Banque n’acceptera en aucun cas, la 
seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du 
chèque. 

 
Un article 6.4. « Les effets de commerce a été ajouté : 

6.4. Les effets de commerce  
 
Les effets de commerce se divisent en deux catégories, les 
lettres de change relevées (L.C.R.), ou les billets à ordre 
relevés (B.O.R.), émis, soit sur support papier, soit sur 
support informatique.  
 
Il est précisé que dans le cadre de la présente Convention, 
les LCR ou BOR sont réputés avoir été créés sur support 
papier. 
 
Les LCR et BOR créés sur support papier relèvent de la 
convention de Genève sur les lettres de change et billets à 
ordre, c’est à- dire du régime applicable aux effets de 
commerce et non de la règlementation concernant les 
Services de Paiement, quand bien même ils font l’objet en 
pratique d’une dématérialisation en cours de vie pour en 
faciliter la circulation et l’encaissement. 
 
Le CLIENT utilisera pour les lettres de change et billets à 
ordre les imprimés normalisés. 

6.4.1. Remise d’effets à l’encaissement et à l’escompte 
 
Le montant des remises d’effets est porté au crédit du 
compte du CLIENT, sous réserve d’encaissement, après 
vérification, s’il y a lieu, du bordereau de remise. 

 
La BANQUE se réserve néanmoins la possibilité de refuser 
tout ou partie des remises d’effets de commerce ou de ne 
procéder au crédit du compte du CLIENT qu’après 
encaissement (hors remise à l’escompte), au vu notamment 
de la qualité et des caractéristiques des effets de commerce 
qui lui sont présentés, par, ou au nom du CLIENT. 
 
Lorsqu’un effet revient impayé, la BANQUE peut : 

• Soit en débiter le montant sur le compte, majoré de 
commissions d’impayés conformément aux 
conditions tarifaires en vigueur 

• Soit l’inscrire au débit d’un compte spécial pour 
préserver ses recours tant vis-à-vis du remettant que 
du débiteur. 

 
En cas d’impayés, la BANQUE est formellement dispensée 
de toutes formalités et il appartiendra au CLIENT de 
prendre, sur son initiative, les mesures qu’il jugera 
nécessaires à la préservation de ses recours à l’égard des 
divers débiteurs cambiaires, voire de l’établissement du tiré. 
 
La BANQUE peut ainsi être amenée à accepter des rejets 
d’effets remis à l’encaissement et, par là même, à en porter 
ultérieurement le montant au débit de son compte sans 
l’autorisation du CLIENT :  

• Dans les délais prévus par les règles interbancaires 
et ce, même si la position dudit compte ne le permet 
pas, auquel cas le CLIENT devra immédiatement en 
couvrir le paiement en créditant son compte, 

• En dehors des délais prévus par les règles 
interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit 
compte le permet.  

Sauf demande expresse du CLIENT, la BANQUE ne 
restituera pas les L.C.R. et B.O.R. sur support papier 
revenus impayés. 
 
La législation française et les règles de droit international 
privé ont vocation à s’appliquer à tout effet de commerce 
émis sur un compte bancaire en France, en tant notamment 
que loi du lieu du paiement. Il appartient au CLIENT et à ses 
représentants légaux ou mandataires de s’assurer, lors de 
l’utilisation de tout effet de commerce à l’international, de la 
teneur et de l’impact des législations étrangères impliquées 
(loi du lieu de création ou souscription ...). 
 
En conséquence, le CLIENT est considéré comme ayant 
effectué toute vérification utile à ce sujet lors de chaque 
remise faite à la BANQUE, qui n’encoure aucune obligation 
à l’égard du CLIENT de ce chef. 
 
La BANQUE peut également assurer l’encaissement (ou 
escompte sauf bonne fin) d’effets de commerce payables à 
l’étranger et/ou en devises selon des conditions et des 
modalités qui peuvent varier en fonction du pays concerné 
et/ou de la devise considérée. Toute information 
complémentaire utile à ce sujet pourra être donnée au 
CLIENT par la BANQUE. 
 
Le CLIENT déclare et reconnaît spécifiquement pour les 
effets de commerce payables hors de France que, la 
législation ou réglementation nationale et internationale 
ainsi que les usages bancaires du pays où ces effets sont 
payables auront également vocation à s’appliquer. 

 
Sans préjudice de ses droits dans tous les autres cas, la 
BANQUE se réserve expressément le droit de procéder, à 
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tout moment, après crédit en compte du CLIENT à des 
écritures de contre-passation (ou débit) sur le compte du 
CLIENT, à réception de tout impayé ou en cas de 
contestation même a posteriori concernant des effets tirés 
sur des établissements sis à l’étranger, quels que soient la 
date ou le motif de l’impayé ou de la contestation. 
 

6.4.2 Principe général de paiement 
 
Sur ordre formel du CLIENT, la Banque paye les lettres de 
change et les billets à ordre domiciliés sur ses caisses, sous 
réserve de l’existence d’une provision disponible le jour de 
l’échéance ou le jour de présentation de l’effet si cette date 
est postérieure à celle de l’échéance. A ce titre, la Banque 
fait parvenir au CLIENT quelques jours avant l’échéance un 
relevé d’effets à payer, que le CLIENT retourne à la Banque 
au plus tard le dernier jour avant la date de paiement, avec 
ses instructions de paiement de tout ou partie des effets 
mentionnés. Toutefois, pour éviter au CLIENT de devoir 
donner systématiquement ses instructions pour le paiement 
des effets, il est convenu par la présente Convention que le 
CLIENT ne donne aucune instruction lorsqu’il est d’accord 
pour le paiement, la Banque ne rejetant les effets présentés 
au paiement qu’à la demande expresse du CLIENT en 
temps utile. Le désaccord total ou partiel sera matérialisé 
par le retour à la Banque de la partie basse du relevé 
annotée par le CLIENT des instructions de rejet, ou par la 
saisie directe des rejets dans des programmes 
télématiques ou informatiques mis à la disposition des 
Clients abonnés à ces services.  
 
Le CLIENT tiré de lettres de change relevé (LCR) ou 
souscripteur de billets à ordre relevé (BOR) s’engage à ce 
que ces LCR et BOR soient fondés sur des effets de 
commerce sur support papier. Ces LCR et BOR relèvent du 
régime applicable aux effets de commerce et non du régime 
issu de la Directive sur les services de paiement, quand 
bien même ils font l’objet en pratique d’une 
dématérialisation en cours de vie pour en faciliter la 
circulation et l’encaissement 
 
Au premier alinéa du « 12.2.1. Résiliation à l’initiative du 
CLIENT », des précisions ont été apportées 
 
« Le CLIENT peut résilier par écrit (auprès de son Agence 
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception), sans préavis la Convention en remboursant 
immédiatement toutes les sommes dues en principal, 
intérêts, frais et accessoires ». 
 
A l’article « 13.1. Secret professionnel », il a été précisé, 
au troisième alinéa, 5e Tiret qu’ONEY Bank faisait partie du 
Groupe BPCE. 
 
L’article « 14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme et respect des 
sanctions internationales » a été refondu : 
 
La BANQUE est tenue, dans le cadre de ses obligations 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, de procéder à l’identification et 
à la vérification de l’identité des clients et le cas échéant de 
leurs bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif s’entend 
de la personne qui contrôle, directement ou indirectement, 
le CLIENT ou de celle pour laquelle une transaction est 
exécutée ou une activité réalisée.  

 
A cette fin, le CLIENT s’engage à fournir, à première 
demande, à la BANQUE ces informations. A défaut de les 
fournir, la BANQUE pourra être conduite, en vertu des 
dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier 
les conventions conclues avec le CLIENT. 

Au même titre, la BANQUE est tenue de recueillir des 
informations relatives à l’objet et à la nature de la relation 
d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une 
vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute 
la durée de la relation d’affaires (montant et nature des 
opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la 
situation professionnelle, économique et financière du 
CLIENT…).  
 
La BANQUE est également tenue d'appliquer des mesures 
de vigilance particulières à l'égard de ses clients Personnes 
Politiquement Exposées (P.P.E.) définies aux articles L. 
561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier, ou 
de ses clients personnes morales dont les bénéficiaires 
effectifs seraient dans cette situation. A ce titre, la BANQUE 
peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations 
directement auprès du CLIENT ou indirectement auprès de 
sources externes.  
 
Par ailleurs, la BANQUE doit s’informer auprès de ses 
clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme 
particulièrement complexes ou inhabituelles en raison 
notamment  
- de leurs modalités, de leur montant ou de leur 
caractère exceptionnel au regard de celles traitées 
jusqu’alors , 
-  de l’activité du CLIENT. 
 
A ce titre, le CLIENT s'engage envers la BANQUE, pendant 
toute la durée de la Convention : 
- à la tenir informée sans délai de toute modification 
survenue au niveau de ses situations professionnelle, 
patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa 
caution éventuelle, et plus généralement de tout événement 
susceptible de modifier notoirement la valeur de son 
patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement, 
ainsi que de toute modification de ses bénéficiaires 
effectifs ; 
- à lui communiquer à première demande toute information, 
toute pièce ou tout document relatif à sa situation 
professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou 
aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son 
profit ou au profit d’un tiers.  
A défaut, la BANQUE se réserve la possibilité de ne pas 
exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération. 
 
La BANQUE est aussi tenue de déclarer les sommes 
inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des 
sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible 
d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient 
participer au financement du terrorisme. 
 
La BANQUE peut être obligée de demander une 
autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une 
opération, en raison des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme. 
 
La BANQUE, en raison des obligations mises à sa charge 
par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 
peut être amenée à prendre toutes mesures susceptibles 
de conduire à des différés ou à des refus d'exécution 
d’opérations liées au respect de ces obligations. 

 
La BANQUE est également tenue de respecter les lois et 
réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en 
matière de sanctions économiques, financières ou 
commerciales, et toute mesure restrictive liée à un 
embargo, à un gel des avoirs et des ressources 
économiques, à des restrictions sur des transactions avec 
des individus ou entités ou concernant des biens ou des 
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territoires déterminés émises, administrées ou mises en 
place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union 
européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (et 
notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers 
rattaché au Département du Trésor : OFAC et le 
Département d’État) et par des autorités locales 
compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les « 
Sanctions Internationales»). Dans le cas où le CLIENT, son 
mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, une 
contrepartie du CLIENT, ou l’Etat où ils résident viendraient 
à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, la 
BANQUE pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, 
à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de 
transfert émise et/ou reçue par le CLIENT, qui pourrait être 
ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être 
sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas 
échéant, à bloquer les fonds et les comptes du CLIENT ou 
à résilier la présente convention. 
 
Un paragraphe 14.5. « Engagements du CLIENT » a été 
inséré : 
 
La BANQUE attire l’attention du CLIENT sur le fait qu’il est 
de sa responsabilité exclusive de respecter les obligations 
légales qui lui sont applicables. La BANQUE ne peut se 
substituer à lui en ce domaine. 
Le CLIENT s’engage à respecter et se tenir informé par ses 
propres moyens des règles de droit international, 
législations ou réglementations applicables en France ou à 
l’étranger, et impliquées en tout et en partie par ses 
activités, la présente Convention ou les opérations en 
découlant. 
En particuliers, le CLIENT s’engage à :  
- se conformer aux obligations fiscales qui s’appliquent 

à lui, tant dans les différents pays concernés par ses 
transactions ou investissements conclus avec la 
BA NQUE ou par son intermédiation que dans le(s) 
pays de sa nationalité ou de sa résidence ; 

- à ce que toute transaction effectuée avec la BANQUE 
ou par son intermédiaire soit conforme à ces lois 
notamment fiscales. 

 

A l’article 14.6. « Déclarations du CLIENT », un quatrième 
tiret a été ajouté : 
Le CLIENT déclare : 
(…) 

-  agir à l’égard de la BANQUE (et détenir les fonds ou 
valeurs (ou autres) en dépôt ou qui seront remis à la 
BANQUE) pour son propre compte sauf information 
contraire fournie à la BANQUE. 

 

L’ancien article 14.6. « Garantie des dépôts » devient 

l’article 14.7. 

 


