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Information modification des Conditions Générales de la Convention de 

compte de dépôt et Tonalité Plus 

 

Les Conditions générales de la Convention de compte de dépôt et celle du service Tonalité Plus ont été 

actualisées.  

Les Conditions générales complètes peuvent être obtenues en agence ou être consultées sur le site internet de 

votre Banque.  

Cette nouvelle version entrera en vigueur le 15 février 2022. 

Vous trouverez, ci-après, les principaux articles modifiés. 

 

Des définitions ont été modifiées :  

La mention du Royaume-Uni a été ajoutée à la définition de l’espace SEPA. 
La définition de Jour Ouvré a été insérée.  
 
Article 1 : Ouverture de compte 

Article 1.1. Conditions d’ouverture 

Le 2ème paragraphe est ajouté, et rédigé comme suit : « Les informations personnelles du Client (nom, prénoms, 
adresse, numéro de téléphone fixe et mobile, adresse e-mail…) sont mentionnées dans les Conditions 
Particulières signées par le Client et la Banque. Le numéro de téléphone mobile déclaré par le Client sera 
considéré comme le numéro de téléphone sécurisé. Ce numéro sera utilisé pour toutes les opérations sensibles 
(authentification, ajout de compte bénéficiaire, virement externe, etc.) et pour les communications sécurisées 
avec le conseiller de clientèle. » 
 
Article 1.2.1. Compte individuel comprenant les cas des comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés 
 
b) Compte ouvert à un mineur non émancipé 
La mention « S’agissant d’un compte ouvert à un mineur non émancipé » est supprimée.  
Au premier paragraphe la mention « le mineur non émancipé » est ajoutée.  
 
c) Compte ouvert à un majeur protégé 
Le 2ème paragraphe est supprimé et remplacé par : « Pour toute ouverture dans un nouvel établissement, 
l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection est nécessaire, sauf si le Client ne détient aucun 
compte. Lorsque la mesure de protection intervient antérieurement à l’ouverture du compte, l’autorisation 
préalable du juge des contentieux de la protection n’est pas nécessaire lorsque la Banque détenait le compte 
avant l’ouverture de la mesure de protection à l’encontre du Client. » 
 
Article 1.2.2. Compte joint 
 
c) Placement du co-titulaire sous un régime de protection judiciaire 
Le paragraphe suivant a été ajouté : En dehors d’une mesure d’habilitation familiale ou d’une autorisation 
expresse du juge des contentieux de la protection, lorsque l’un des titulaires du compte-joint fait l’objet d’une 
mesure de protection judiciaire, le compte-joint est transformé en compte indivis, pourvu qu’il respecte et soit 
adapté à la mesure de protection ordonnée par le juge. 
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Article 2 : Fonctionnement du compte 

Article 2.1 Dispositions générales 
 
Le 8ème paragraphe est complété par la mention « Par ailleurs, le Client peut consulter la page « Sécurité » 
disponible sur le site Internet de la Banque. » 
 
Article 2.2. Procuration 
 
Dans le 1er paragraphe, est ajoutée une précision relative au mineur émancipé. 
Le 5ème paragraphe est modifié comme suit : « Le mandataire doit présenter à la Banque un justificatif 
d’identité en cours de validité comme le titulaire lui-même ou ses co-titulaires. Le mandataire informera la 
Banque de tout changement de situation. ». 
 
 
Article 6 : Moyens de paiement associés au compte de dépôt 
 
A la fin du 1er paragraphe est ajoutée la mention « pour usage abusif de celles-ci ».  
 
Article 6.1. Services de paiement 
 
Article 6.1.1. Versements d’espèces (billets uniquement) ou (pièces et billets) 
 
6.1.1.1. Description du service 
Est ajoutée au niveau du premier tiret, la mention suivante : « Ce reçu est mis à disposition du Client dans son 
espace de banque à distance en cas de signature électronique ». 
Est ajoutée au niveau du troisième tiret, la mention suivante : « par l’introduction de sa carte bancaire et par la 
composition de son code confidentiel le cas échéant ». 
Est ajoutée au niveau du cinquième tiret, la mention suivante : « La Banque crédite immédiatement le Compte 

du montant annoncé par le Client sur le bordereau de versement. » 

6.1.2 Retraits d’espèces (billets uniquement) 

6.1.2.1 Description du service 
La référence à la signature électronique est intégrée comme suit : « … ou mis à disposition dans son espace de 
banque à distance en cas de signature électronique ». 
6.1.2.2 Modalités d’exécution  
La référence à la signature électronique est également insérée dans le premier paragraphe : « (ou mis à 
disposition dans l’espace de banque à distance du Client en cas de signature électronique) ». 
 
6.1.3. Virements 
 
6.1.3.1 Description du service 
> Virements au débit du compte 
Nouvelle rédaction du deuxième tiret : « ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d’épargne ouverts 
à son nom dans la même banque ou tout autre compte de dépôt ouvert dans le même établissement ou chez 
un autre prestataire de services de paiement. » 
> Frais et taux de change applicables 
Le paragraphe suivant est ajouté après le 7ème paragraphe : « Par ailleurs, il est convenu que les informations 
relatives aux opérations de virements effectuées hors de l’E.E.E. seront précisées dans les relevés de compte 
mensuels adressés au Client ou mis à sa disposition en format papier ou électronique. » 
 
6.1.3.2. Virements SEPA  
b) Virements SEPA Instantanés (Instant Payment) 
> Virements SEPA Instantanés au débit du compte 
Le dernier tiret est modifié comme suit : «par la signature d’un ordre de virement pour les virements SEPA 
Instantanés initiés en Agence (sous réserve de disponibilité) » 
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> Modalités communes de transmission et de retrait du consentement à une opération de virement SEPA 
instantané  
Dans le premier paragraphe, deuxième tiret, la référence au support papier a été supprimée. 
Cette modification a été déclinée pour les virements internationaux (article 6.1.3.3). 
 
6.1.7.  Paiements et retraits par carte 
 
> Information relative aux retraits et paiements par carte libellés dans toute devise de l’E.E.E. autre que la devise 
du compte du Client  
Les 2ème et 3ème paragraphes ont été supprimés.  
Les paragraphes 4 et 5 ont été modifiés de la façon suivante : « La Banque enverra cette notification au Client en 
utilisant le ou les moyens de communication suivants : e-mail sur son adresse e-mail communiquée à la Banque 
dans les Conditions Particulières ou à défaut, notification automatique hors application. 
Le Client a la possibilité de refuser de recevoir ces messages électroniques depuis l’application mobile de la 
Banque ». 
 
6.3.  Chèque 

 

6.3.2 Remises de chèques à l’encaissement 

 

a) Remises de chèques - Généralités 
Le 1er paragraphe est complété par les termes suivants : « dûment complété et signé par le Client. » 
Aux 7ème et 8ème paragraphes, il a été ajouté la mention de jours ouvrés ou calendaires selon les cas. 
 
b) Remise de chèques déplacés  
Le 1er paragraphe est complété par les termes suivants : « dûment complété et signé par le Client. » 
 
d) Remise de chèques étrangers  
La mention « (sous réserve de disponibilité du service) » a été ajoutée car ce service n’existe plus.  
 
6.3.3 Paiements par chèque 
 
c)  Régularisation des incidents de paiement 
Le premier tiret est modifié comme suit : « - 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. » 
 
 
Article 7 Découvert 
 
7.3. Tarification : intérêts et frais dus au titre du découvert 
 
> Evènements affectant les taux ou indices de référence 
Un 4ème paragraphe a été ajouté.  
 
 
Article 8 Incidents de fonctionnement – Compensation 
 
8.2 Compensation 
 
Le 2ème paragraphe a été modifié comme suit : « Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les 
soldes des comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini[…] ». 
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Article 14 Autres dispositions 
 
14.1. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et respect des sanctions 
internationales 
 
Des modifications ont été apportées à cet article : 
- Une définition du bénéficiaire effectif a été insérée, 
- Des précisions sur l’obligation pour la Banque de recueillir des informations sur l’objet et la nature de la 
relation d’affaires ont été ajoutées, 
- Il est fait mention de l’article L. 561-10, 1° du code monétaire et financier qui définit dans leur ensemble les 
fonctions exposées, et surtout qui mentionne les vigilances complémentaires à mettre en œuvre, 
- Le critère de complexité a été ajouté pour les opérations sujettes à l’obligation de réaliser un examen 
approfondi, 
- La Banque est tenue de déclarer les sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une durée 
privative de liberté d’une durée supérieure à un an, 
- Dans l’avant-dernier paragraphe, le terme « différés » a remplacé par celui de « retards». 
Dans le dernier paragraphe, est ajouté le cas où une contrepartie du client fait l’objet de sanctions financières 
ou mesures restrictives. 

 

14.2. Lutte contre la corruption et le trafic d’influence 
 
Cette clause est désormais rédigée comme suit : « La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales 
(en particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre les atteintes à la probité, 
dont la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant toute 
la durée de la relation d’affaires, au regard de critères de risques tels que : le pays de résidence, la réputation, 
la nature, l’objet de la relation, et l’interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement 
exposées (PPE) définies à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, les aspects financiers en jeu et 
devises traitées. 
 
Le Client s’engage en conséquence : 
- à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations réglementaires ci-dessus visées, notamment en lui 
apportant toutes les informations nécessaires (statut de PPE, motivation des opérations atypiques) ; 
- à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d’opérations financières visant ou liées à 
la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de 
détournement de fonds publics ou de favoritisme. » 
 
 

Tonalité Plus / SMS + 
Les conditions générales ont été modifiées pour prendre en compte la suppression du service SMS +. 
 


