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1. INTRODUCTION 

 

Les présentes conditions générales (les « Conditions ») régissent les relations entre Intesa Sanpaolo Bank 

Luxembourg S.A. (ci-après dénommée la « Banque ») et ses clients (ci-après chacun dénommé le « Client ») relatives 

aux comptes (ci-après chacun un « Compte ») ouverts par ces derniers auprès de la Banque. 

 

La Banque est agréée depuis le 2 juin 1976 et est soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (la « CSSF »), dont le siège social est au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg. La Banque est aussi 

soumise à la surveillance de la Banque Centrale Européenne, sise Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, 

Allemagne, pour les domaines qui lui sont réservés. 

 

La Banque est membre du Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (« FGDL »), qui a pour but la protection des 

déposants. La Banque est également membre du Système d’Indemnisation des Investisseurs Luxembourg (« SIIL »), 

qui a pour but la protection des investisseurs détenant des instruments financiers. De plus amples informations sur le 

FGDL et SIIL et leurs systèmes sont fournies à la clause 10.2.  

 

Dans les présentes Conditions, un « Jour Ouvrable » est un jour où les banques sont ouvertes au public à Luxembourg 

et, pour autant qu’applicable, un jour où les banques et les marchés financiers dans les lieux et pour les opérations 

concernées, sont ouverts au public. 

 

Une référence dans les présentes Conditions aux « lois et règlementations » ou à une loi ou à une règlementation 

particulière, est une référence aux lois et règlementations applicables à la Banque, telles que modifiées de temps à 

autre. Une référence aux « lois luxembourgeoises » comprend la référence aux instruments législatifs européens 

d’application immédiate au Luxembourg. 

 

La fourniture par la Banque de services de paiement est régie par les Conditions et par les conditions spécifiques 

régissant les services de paiement constituant un contrat cadre (le « Contrat Cadre ») tel que prévu par la loi sur les 

services de paiement du 10 novembre 2009, modifiée de temps à autre (la « Loi sur les Services de Paiement »). Le 

Contrat Cadre est une annexe aux présentes Conditions. En cas de discordance entre les Conditions et l’annexe, cette 

dernière primera. 

 

L’utilisation par le Client des services bancaires en ligne (le « Web banking »), pour accéder à son Compte, pour donner 

des instructions à la Banque ou pour exécuter des opérations ou gérer ses avoirs, est régie par le droit luxembourgeois, 

en ce compris la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, telle que modifiée, ces Conditions, les conditions 

particulières en matière de services bancaires en ligne et les codes d’utilisation personnels fournis par la Banque au 

Client. Si le Client souhaite bénéficier de ces services en ligne, il doit faire sa demande auprès de la Banque et signer 

la documentation nécessaire. 

 

Les présentes Conditions et les modifications qui pourront y être apportées conformément à la clause 10.7, régissent 

les relations entre la Banque et le Client sous la réserve des conventions particulières et des règlements spéciaux 

applicables à certains types d’opérations. Elles sont conclues pour une durée illimitée. La teneur des clauses 

énoncées ci-après n'implique toutefois pas que la Banque offre à tout moment à tous ses clients, tous les services 

mentionnés dans ces Conditions. Il est entendu que les services ne sont rendus par la Banque au Client que dans la 

mesure où la Banque y a marqué son accord exprès. A défaut de stipulations spécifiques prévues dans les présentes 

ou dans des conventions particulières ou des règlements spéciaux conclus entre la Banque et le Client, le Client et 

la Banque se conforment aux usages bancaires. Le Client adhère aux présentes Conditions dès son entrée en relation 

avec la Banque, relation fondée sur la confiance réciproque. La relation entre la Banque et le Client se forme par 

l’acceptation expresse du Client, comme client, par la Banque. 
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2. PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME 

 

Avant l’entrée en relation d’affaires avec le Client, la Banque applique toutes les mesures de vigilance appropriées vis-

à-vis du Client, conformément aux obligations légales et réglementaires applicables à la Banque en la matière (ci-

après, les « Mesures »).  

 

Ces Mesures incluent notamment, mais sans limitation, l’identification du Client (et dans le cas d’un Client Personne 

Morale, l’identification de ses gérants ou administrateurs ainsi que tout autre mandataire social) ainsi que l’identification 

de son(ses) bénéficiaire(s) économique(s) (si distinct(s) du Client) et des mandataires éventuels, sur la base de 

preuves suffisantes et fiables, et l’obtention d’informations sur l’objectif et la nature envisagée de la relation d’affaires 

souhaitée par le Client avec la Banque et l’origine des avoirs et sources des revenus du Client (y compris son statut 

fiscal et le respect de ses obligations en matière fiscale). 

 

Les Mesures seront également appliquées au cours de la relation d’affaires avec le Client sur la base d’une appréciation 

du risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. En fonction de ce risque, tel qu’évalué par la 

Banque à sa discrétion, l’étendue et l’intensité des Mesures pourront varier. La Banque se réserve le droit d’appliquer 

des Mesures simplifiées ou renforcées en fonction de la situation personnelle du Client, telle qu’évaluée par la Banque. 

 

La Banque n’ouvrira aucun Compte au nom du Client et ne fournira aucun autre service en faveur du Client aussi 

longtemps qu’elle n’aura pas reçu toutes les informations et les documents demandés au Client et que le Client n’aura 

pas été formellement accepté par la Banque. Si le Client transmet des actifs à la Banque avant l’achèvement des 

Mesures par la Banque, ces actifs seront gardés par la Banque dans un Compte bloqué non porteur d’intérêts 

créditeurs et ne pourront être retournés au Client qu’après l’achèvement des Mesures entreprises. 

 

Par dérogation au paragraphe précédent, la Banque peut, dans des cas exceptionnels (décidés à sa discrétion) 

effectuer les Mesures durant l’établissement de la relation d’affaires s’il est nécessaire de ne pas interrompre l’exercice 

normal des activités et lorsqu’il y a un faible risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Dans 

ces cas, les Mesures seront finalisées le plus tôt possible après le premier contact avec la Banque. 

 

Dans le cadre des Mesures entreprises par la Banque, cette dernière s’interdit d’accepter une relation d’affaires ou 

d’exécuter une quelconque transaction avec des personnes qui ne lui auront pas donné entière satisfaction par rapport 

aux demandes formulées, ou avec des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités illégales. Si elle 

l’estime nécessaire, la Banque transmettra une déclaration d’opération suspecte à la cellule de renseignement financier 

du Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.  

 

De même, si des soupçons analogues sont éveillés au cours du déroulement d’une relation déjà établie, la Banque 

pourra prendre toutes mesures pour rompre la relation dans les plus brefs délais. 

 

La Banque fera preuve de toute la disponibilité requise en cas d’enquêtes pénales ou de commissions rogatoires 

(notamment, mais sans effet limitatif, concernant tout soupçon de délit d’initiés, d’infraction à la législation de change, 

de blanchiment d’argent et financement du terrorisme, etc.) et ce, dans le respect des dispositions légales applicables. 

 

Elle assurera aux personnes chargées de l’exécution des lois toute la collaboration positive auxquelles les autorités 

peuvent s’attendre dans de telles circonstances et leur procurera notamment toutes les informations demandées dans 

une forme loyale et complète. 

 

Le Client accepte dès lors de se conformer aux Mesures et de fournir à la Banque toutes les confirmations et les 

documents qui peuvent lui être demandés, à tout moment. 
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Si l’entrée en relation d’affaires entre le Client et la Banque s’effectue à distance, par le biais de tout moyen de 

communication approprié, le Client pourra se rétracter sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de 

quatorze (14) jours calendaires. Ce délai courra à compter de la date de la signature par le Client de la documentation 

d’ouverture de compte. Le Client devra exercer son droit de rétractation endéans le délai imparti par le biais d’une lettre 

recommandée adressée à la Banque. Si le dernier jour calendaire du délai n’est pas un Jour Ouvrable, le délai sera 

prorogé jusqu’au premier Jour Ouvrable suivant. 

 

3. DISPOSITIONS GENERALES SUR L’OUVERTURE ET L’OPERATION DES COMPTES 

 

3.1 Fonctionnement des Comptes. 

 

Les Conditions régissent le fonctionnement des Comptes ouverts soit à un seul titulaire soit à plusieurs titulaires, ceux-

ci n’étant pas, sauf disposition contraire, mandataires les uns des autres. 

 

3.2  Compte joint.  

 

En cas de Compte joint, il est de stipulation expresse et essentielle que chaque co-titulaire du Compte (dont l’identité 

est reprise dans le formulaire d’ouverture de Compte) aura à l’égard de la Banque le droit de disposer à son gré et 

sous sa seule signature de toutes les sommes ou valeurs portées au crédit dudit Compte. Dans ce cas, chaque co-

titulaire est présumé être, vis-à-vis de la Banque, créancier ou débiteur de l’intégralité des droits et obligations résultant 

du Compte (solidarité active et passive). 

 

Chacun des co-titulaires peut octroyer procuration à un tiers sans l’accord de(s) (l)’autre(s) co-titulaire(s). La procuration 

prendra fin par le décès du ou par la dénonciation par le titulaire l’ayant octroyée. 

 

La Banque suivra les instructions de n’importe quel co-titulaire et il ne peut être attendu de la Banque qu’elle détermine 

le but ou l’origine d’une instruction reçue d’un co-titulaire. Toutefois, lorsque la Banque est confrontée à des ordres 

contradictoires des co-titulaires du Compte joint, la Banque considèrera que la relation de Compte joint ne pouvant 

plus fonctionner, tous les co-titulaires du Compte doivent signer l’instruction contradictoire demandée. 

 

Sauf obligation légale particulière, le décès d’un co-titulaire du Compte joint n’entraîne pas automatiquement la clôture 

du Compte joint qui continuera à fonctionner entre le(s) survivant(s) et le(s) héritier(s) du titulaire décédé jusqu’au 

moment où une révocation écrite d’un des titulaires du Compte ou d’un des héritiers parviendra à la Banque. 

 

3.3 Compte collectif.  

 

Un Compte collectif, sans solidarité active, ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires 

ou de leurs mandataires. En cas de décès d’un co-titulaire d’un Compte collectif, la Banque n’exécutera des instructions 

en relation avec ce Compte que pour autant qu’elles émanent de tous les co-titulaires survivants de ce Compte collectif, 

ainsi que de tous les héritiers du co-titulaire décédé. 

 

3.4 Compte à stipulations spéciales.  

 

Les Comptes auprès de la Banque peuvent être ouverts avec stipulations spéciales. En cas de mention d'usufruit et 

de nue-propriété, les instructions relatives à ces Comptes doivent être signées par le nu-propriétaire et l'usufruitier, 

sauf convention contraire. 

 

3.5 Spécimen de signature.  

 

La ou les personnes ayant pouvoir de passer à la Banque des ordres concernant un Compte doivent remettre à celle-
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ci le spécimen de leur signature. 

 

En ce qui concerne le Client personne morale (ci-après, le « Client Personne Morale »), les spécimens de signature à 

déposer sont ceux des personnes ayant pouvoir de traiter avec la Banque, conformément aux statuts ou dans les 

limites des délégations de pouvoirs valablement conférées tels que remis à la Banque. Indépendamment de toutes 

inscriptions ou publications effectuées au registre du commerce et des sociétés, le Client Personne Morale est tenu 

d’informer par écrit la Banque de tout changement quant aux personnes habilitées à signer pour son compte. Le Client 

Personne Morale sera seul responsable de toutes les conséquences généralement quelconques qui résulteraient de 

cette absence d’information. 

 

La Banque compare les signatures qui lui sont présentées avec les spécimens déposés en ses livres, mais n'assume 

aucune responsabilité pour les cas où elle ne s'apercevrait pas d'une falsification pour autant qu'aucune faute lourde 

ou dol ne puisse lui être imputé. La Banque n'est pas tenue de procéder à une vérification d'identité ou à un contrôle 

plus étendu. 

 

Tout changement de type de signature par un titulaire ou son mandataire doit faire l’objet d’un dépôt d’un nouveau 

spécimen auprès de la Banque, à défaut de quoi cette dernière ne peut être tenue responsable d’un quelconque 

préjudice lié à la non-conformité avec le spécimen initialement remis à la Banque. 

 

3.6 Signature électronique.  

 

Pour les types d’opérations où la signature olographe a été remplacée par un moyen d’accès électronique personnel 

et confidentiel tel que la composition sur un clavier d’un numéro d’identification personnel et confidentiel (PIN) ou la 

communication électronique d’un mot de passe, ladite signature électronique est opposable au Client avec la même 

valeur que la signature olographe. Le titulaire de ce numéro ou de ce mot de passe s’engage à le tenir secret de 

manière à ce qu’il soit inaccessible à tout tiers.  

 

Le Client est responsable à l’égard de la Banque des conséquences directes ou indirectes de la divulgation de son 

numéro d’identification personnel ou de son mot de passe. Il répond de toute utilisation abusive de cette signature 

électronique et il tiendra la Banque quitte et indemne de tout préjudice en résultant. 

 

3.7 Procuration.  

 

La Banque tient à la disposition du Client des modèles de procuration sous seing privé. Elle se réserve le droit de ne 

pas tenir compte des procurations qui seraient conférées sous toute autre forme, de même qu’elle peut, sans avoir à 

se justifier, refuser de reconnaître et de donner effet à une procuration, moyennant information du mandataire dans les 

meilleurs délais possibles mais pas nécessairement a priori. 

 

Sauf dol ou faute lourde, la Banque n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter 

du caractère falsifié, imprécis ou incomplet des procurations qui lui sont présentées ou des avis de révocation de ces 

procurations. 

 

Les procurations qu'une personne donne à une autre sont déposées à la Banque et considérées comme valables 

jusqu'au Jour Ouvrable qui suit la réception de la notification de leur révocation par lettre recommandée.  

 

Les procurations cessent leur effet à l’égard de la Banque par la survenance de l’une des causes prévues à l’article 

2003 du Code Civil (à savoir, sans que cette liste ne soit limitative, le décès, l’interdiction, la déconfiture du mandant 

ou du mandataire), après que la Banque en aura été notifiée par lettre recommandée.  
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Les personnes désignées par le Client comme ayant pouvoir de signer pour lui auront pouvoir de l’engager valablement 

dans les limites de la délégation de pouvoirs remise à la Banque. 

 

Tout changement dans les pouvoirs ou dans la personne des mandataires devra, pour être opposable à la Banque, lui 

être notifié par lettre recommandée. Même les changements légalement publiés doivent être dénoncés à la Banque 

pour lui être opposables. La Banque n’assumera aucune responsabilité pour les ordres et opérations exécutés par elle 

avant que des changements dans la personne du Client ou du mandataire du Client, ne lui soient communiqués par 

écrit. 

 

La Banque ne tient compte des modifications qui lui sont signalées qu’à l’expiration d’un (1) Jour Ouvrable suivant 

réception de l’avis. 

 

Le Client est seul responsable du choix de ses mandataires et de leurs actions. Le Client confirme expressément qu’il 

est conscient des risques inhérents à l’octroi d’une procuration à un tiers et accepte les conséquences d’une telle 

procuration. La Banque n’a aucune obligation de superviser ou d’assurer le respect des accords et limitations convenus 

entre le Client et son représentant, sauf dans les cas où ces accords et limitations ont été communiqués à la Banque.  

 

3.8 Documentation relative au fonctionnement des Comptes.  

 

Sans préjudice des clauses 2 et 4, la Banque peut soumettre le fonctionnement du Compte et/ou la conclusion de toute 

opération avec ses Clients à la délivrance de tous renseignements qu’elle juge nécessaires, ainsi qu’à la remise par 

les Clients de tous documents ou pièces justificatives relatifs notamment, sans limitation, à ses obligations légales 

et/ou fiscales. Toute modification à ces données doit être signalée sans retard à la Banque, par écrit signé par le Client 

et accompagnée des pièces justificatives. 

 

La Banque n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter de la communication de 

renseignements ou de documents inexacts, incomplets ou non authentiques, sauf en cas de dol ou de faute lourde de 

sa part. Au cas où des documents établis en pays étranger seraient remis à la Banque, celle-ci n’assume aucune 

responsabilité quant à leur authenticité, leur validité, leur traduction ou leur interprétation. En effet, le Client garantit 

l’authenticité de toute pièce transmise par ses soins ou ceux de son mandataire. 

 

3.9  Héritiers du titulaire.  

 

En cas de décès du Client, la Banque doit en être avisée sans retard, sur base notamment de la communication d’un 

acte de décès. A défaut, la Banque décline toute responsabilité pour les actes de disposition que pourraient faire les 

co-titulaires ou mandataires du défunt, après son décès. 

 

Le décès du Client, notifié à la Banque conformément au paragraphe qui précède, entraîne automatiquement le 

blocage du ou des Comptes et coffre(s) de celui-ci ainsi que la révocation des procurations que le défunt avait délivré 

en faveur de tiers. 

 

Pour obtenir la restitution d'avoirs en Compte ou pour se faire ouvrir le coffre-fort du défunt, les ayants droit devront 

produire à la Banque des pièces établissant la dévolution de la succession, de même que l'accord écrit de tous les 

ayants droit. La Banque ne répond pas de l'authenticité et de la véracité des pièces produites. Dans la mesure où la 

Banque, pour la détermination des successeurs et de leurs droits respectifs, doit appliquer la loi interne ou les règles 

de droit international privé ou les règles applicables en matière de certificat successoral européen, elle le fait aux 

risques de l'ensemble des ayants droit, pris individuellement et solidairement, sans en aucune manière engager sa 

responsabilité. 
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La Banque peut donner suite à toute demande de renseignements émanant d'un héritier ou d'un légataire universel, 

et mettre les frais éventuels à charge de la succession. En vérifiant à cet effet la qualité d'ayant droit du demandeur 

sur la base de documents officiels transmis par lui, la Banque n'engage en aucune manière sa responsabilité. 

 

Sauf convention contraire, la Banque adresse la correspondance relative à la succession à la dernière adresse connue 

du défunt ou à un des ayants droit ou encore au notaire chargé de la succession. 

 

Dans le cadre de Comptes à titulaire unique, la Banque est expressément autorisée par le Client à contacter ses 

héritiers connus à son décès afin de les renseigner sur l’existence et le solde du Compte concerné. Cette prise de 

contact se fera à l’entière discrétion de la Banque, qui n’est ni soumise à l’obligation de procéder à une telle 

information, ni soumise à aucune obligation d’effectuer quelque recherche que ce soit à cette fin. 

 

3.10  Unicité de Compte.  

 

Il est expressément convenu que les Comptes courants et tous autres Comptes spéciaux et avoirs en espèces établis 

au regard des relations avec le Client en une même monnaie ou en monnaies différentes ne forment en fait et en 

droit que les éléments d'un même Compte courant unique et indivisible du Client avec la Banque. 

 

La position créditrice ou débitrice à l'égard de la Banque n'est établie qu'après compensation en tout ou en partie, à 

tout moment, sans mise en demeure ni autorisation préalable, de toute créance de la Banque sur le Client, exigible ou 

non (en ce compris après la résiliation de la relation d’affaires avec le Client), en euro ou en monnaie étrangère, avec 

toute créance du Client sur la Banque, y compris tout titre éventuel en euro ou autre devise, et après conversion dans 

une monnaie du choix de la Banque sur base du cours de change en vigueur au jour de la compensation. 

 

La Banque pourra déterminer sur quelle part des sommes dues portera en premier lieu la compensation. 

 

Les sûretés attachées à l'un ou plusieurs des Comptes garantissent le solde général de l'ensemble des Comptes du 

Client. 

 

Le Client autorise par la présente la Banque, sans notification préalable, à : (i) procéder à tous transferts entre 

Comptes, (ii) effectuer toutes conversions de devise (au choix de la Banque) et d’après les cours de marché en 

application le jour de la compensation, et (iii) en relation avec tout avoir autre qu’un avoir sous la forme d’un dépôt en 

argent, réaliser ces avoirs à leur valeur de marché au jour de la compensation et appliquer le produit de cette réalisation 

comme un dépôt en argent. Si l’avoir n’est pas un instrument financier négocié sur un marché, la Banque est autorisée 

à déterminer la valeur de l’avoir à sa discrétion, sur la base de la méthode la plus appropriée et la plus transparente 

pour ce type d’avoir, telle que l’obtention de cotations d’au moins deux (2) courtiers de bonne réputation. La Banque 

est également autorisée à obtenir une valorisation de l’avoir par un expert indépendant, aux frais du Client.   

 

La Banque est par ailleurs autorisée à procéder à la compensation entre les dettes et les créances entre un Compte 

joint et un Compte appartenant à l’un des co-titulaires. 

 

 

 

 

3.11  Connexité.  

 

La Banque considère comme connexes entre elles toutes les opérations qu'un Client traite avec elle. Elle est dès lors 

autorisée à ne pas exécuter ses obligations si le Client n'exécute pas l'une quelconque de celles existant à sa charge. 

 

3.12  Rétention et gage général. 
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 La Banque a un droit de rétention sur tous documents, titres, avoirs, créances, valeurs et effets de commerce 

appartenant au Client et déposés soit entre ses mains, soit chez des tiers à son nom, afin de maintenir à tout moment 

une garantie suffisante pour toute dette du Client vis-à-vis de la Banque. En outre, il est expressément convenu que la 

Banque a un gage de premier rang sur tous les actifs appartenant au Client, sans considération de leur nature, déposés 

ou détenus, ou à déposer et à être détenus par la Banque ou par des tiers au nom de la Banque pour le compte et au 

risque du Client. 

 

Ce gage de premier rang a vocation à servir de garantie au remboursement des créances actuelles, futures et 

éventuelles de la Banque survenant au cours de la relation d’affaires entre la Banque et le Client ou après la résiliation 

de la relation d’affaires, pour quelque motif que ce soit (les « Obligations Garanties »). Ce gage est régi par les 

dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, telle que modifiée, et par toutes les lois 

applicables aux gages sur actifs qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 5 août 2005. La Banque 

est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le gage opposable aux tiers. 

 

En cas de manquement du Client à une des Obligations Garanties, la Banque est autorisée à réaliser le gage 

conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, telle que modifiée (si 

applicable), sans notification préalable. La réalisation pourra se faire d’après la manière choisie par la Banque, à sa 

discrétion, en ce compris par appropriation de l’avoir gagé à sa valeur de marché lors de la clôture du marché pertinent 

pour cet avoir (ou autrement d’après les techniques de valorisation prévues à la clause 3.10), ou par vente de gré-à-

gré, à des conditions normales de marché. 

 

La Banque est autorisée à faire toutes les significations et autres formalités requises au nom et aux frais du Client, si le 

Client reste en défaut de prendre les mesures propres à rendre le gage opposable aux tiers. 

 

3.13  Sûretés supplémentaires.  

 

Sans préjudice des garanties spéciales qu’elle a reçues, la Banque peut réclamer à tout moment la constitution de 

nouvelles garanties ou l’augmentation de celles qui lui ont été accordées pour se couvrir de tous les risques qu’elle 

court en raison de toute opération traitée avec le Client. Si le Client ne fournit pas ces garanties dans le délai indiqué 

et fixé par simple lettre, la Banque est autorisée à considérer les relations avec le Client comme suspendues de plein 

droit, voire de résilier ces relations. 

3.14  Solde débiteur.  

 

Si le Compte du Client présente un solde débiteur non-autorisé par la Banque, la Banque est autorisée à faire courir 

un intérêt de pénalité calculé au taux d’intérêt alors applicable et indiqué dans le document énonçant la tarification 

appliquée par la Banque (ci-après la « Grille Tarifaire ») calculé à partir du jour où le solde débiteur se crée, jusqu’au 

jour immédiatement précédant le jour où le solde débiteur est apuré par le Client ou la Banque (conformément aux 

droits qui lui sont octroyés en vertu de ces Conditions). 

 

3.15  Crédit sauf bonne fin.  

 

Toute inscription au crédit d’un Compte avec ou sans stipulation « sauf bonne fin » sera donnée sous la condition 

suspensive de l’entrée effective des fonds. A défaut de réalisation effective de l’entrée des fonds, la Banque débite 

d’office et sans préavis l’inscription en Compte. Les extraits de Comptes sont toujours délivrés sous réserve d'une 

erreur de calcul ou d'une omission d'écriture, que la Banque peut à tout moment rectifier. Ceci s’entend également 

pour tous les effets de commerce. 
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3.16  Arrêtés de Comptes courants.  

 

Les Comptes courants sont arrêtés au moins tous les trois (3) mois pour les intérêts créditeurs et tous les mois pour 

les intérêts débiteurs, sauf convention contraire. Les intérêts sont décomptés pour la période sur base de la valeur 

effective des opérations. Les intérêts sont portés en Compte valeur le premier Jour Ouvrable du mois suivant la 

liquidation. Les dispositions de la clause 5.3 s’appliquent à la présente clause. 

 

3.17  Dépôts à terme.  

 

A la demande des titulaires de Comptes courants la Banque effectue des dépôts à terme fixe qui peuvent être productifs 

d’intérêts. Ces dépôts sont renouvelables à l’échéance pour un même terme aux conditions en vigueur à ce moment-là, 

sauf instructions contraires du Client reçues au plus tard à l’ouverture des bureaux deux (2) Jours Ouvrables avant 

l’échéance. La Banque est en droit de refuser le remboursement anticipé des dépôts à terme à moins d’un accord 

spécial entre parties. 

 

3.18  Comptes dormants 
 

La Banque est autorisée à considérer un Compte comme dormant (un « Compte Dormant ») si elle n’a reçu aucune 

communication ou instruction du Client ou de son/ses représentant(s) pendant les quatre (4) dernières années 

écoulées. 

Lorsque la relation d’affaires entre le Client et la Banque est inactive et que le Compte est dormant malgré les tentatives 

de la Banque de contacter le Client par tous les moyens de communication jugés appropriés, la Banque continuera à 

administrer le Compte Dormant avec toute la diligence nécessaire. La Banque se réserve néanmoins le droit de 

consigner le solde disponible sur le Compte Dormant auprès de la Caisse des Consignations, conformément aux 

dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. La 

Banque informera le Client de cette consignation par l’un des moyens de communication visés à la clause 5.2 ci-

dessous. 

La Banque est autorisée à débiter du Compte Dormant les frais engendrés par l’administration et la gestion dudit 

Compte Dormant, en ce inclus les frais de recherche du Client ou de ses éventuels héritiers. Si toutefois ces frais 

dépassent le solde disponible sur le Compte Dormant, la Banque procèdera à sa clôture. 

 

4. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET CONFIDENTIALITE 

PROFESSIONNELLE 

 

4.1 Données à caractère personnel. 

 

La Banque agit comme responsable du traitement d’un certain nombre de données à caractère personnel concernant 

les relations contractuelles et précontractuelles avec le Client et les personnes agissant pour compte de ce dernier. 

Ces données personnelles peuvent inclure notamment les données concernant son identité, domicile, situation 

personnelle, son emploi ou sa capacité, ses actifs, transactions (financières), numéros de Comptes ou autres 

identifiants uniques, son spécimen de signature, sa solvabilité ou situation financière, son adresse électronique, 

numéro de téléphone, adresse IP ou ses visites sur le site web de la Banque. Les données à caractère personnel ne 

sont recueillies, conservées et traitées que dans la mesure où elles sont utiles, nécessaires ou indispensables à 

l’exécution des services fournis par la Banque au Client conformément aux présentes Conditions et aux contrats 

particuliers conclus par le Client avec la Banque et/ou à l’exécution par la Banque de ses obligations légales, 

réglementaires et prudentielles (en ce compris, mais sans effet limitatif, dans le cadre de la prévention et de la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de l’échange automatique de renseignements à des 
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fins fiscales et du respect des règles des marchés d’instruments financiers auxquels la Banque participe afin de prester 

les services au Client).  

 

Dans ce contexte, la Banque pourra transférer des informations personnelles en dehors du Grand-Duché de 

Luxembourg, en ce compris vers les Etats-Unis d’Amérique, si, pour la prestation d’un service au Client, la Banque 

souscrit à un contrat de sous-traitance avec un prestataire étranger ou, dans le cadre du respect des lois et règlements 

qui s’appliquent à la Banque lorsqu’elle fournit un service demandé par le Client, si la Banque doit communiquer des 

données à tout agent, tiers (en ce compris un émetteur), autorité ou marché étranger.  

 

Le Client a un droit d’accès, un droit d’opposition, un droit de rectification, un droit à l’effacement et un droit à la portabilité 

à l’égard des données qui le concernent conformément à la législation relative au traitement des données à caractère 

personnel en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, et dans les limites de celle-ci. Une opposition formulée par le 

Client peut cependant empêcher la Banque d’être en mesure de fournir ses services, auquel cas, la relation devra être 

terminée. Le Client peut introduire une demande de résolution extra-judiciaire auprès de la Commission Nationale pour 

la Protection des Données en cas de désaccord avec la manière dont les données personnelles sont traitées par la 

Banque. 

 

Le Client peut obtenir toute information nécessaire en la matière auprès du responsable du traitement des données 

personnelles auprès de la Banque au numéro (+352) 4614111 ou par courriel à l’adresse Dpo@intesasanpaololux.com, 

ou à l’adresse contact@intesasanpaololux.com à l’attention du DPO.  

 

Les données sont conservées pendant une durée de dix (10) ans après la fin de la relation entre la Banque et le Client, 

sauf si la loi prévoit un délai de rétention plus long ou un délai maximum inférieur. Par sa décision d’entrer en relation 

d’affaires avec la Banque, le Client accepte le traitement de ses données personnelles comme ci-dessus et autorise la 

Banque à effectuer lesdits traitements. 

 

Selon les circonstances, les données à caractère personnel des actionnaires et/ou mandataires, ainsi que des 

bénéficiaires économiques du Client, peuvent être récoltées et traitées par la Banque pour les mêmes finalités et selon 

les mêmes modalités que celles exposées dans la présente clause. 

 

Les locaux et parkings de la Banque accessibles ou non au public sont surveillés par caméra. Les données ainsi 

récoltées sont traitées par la Banque à des fins de sécurité de son personnel, des biens de ses Clients et de la Banque. 

Sous réserve des exceptions prévues par la législation luxembourgeoise, ces données ne sont pas susceptibles d’être 

communiquées à des tiers. 

 

Le Client s’engage à informer tous ses mandataires, actionnaires, bénéficiaires économiques et autres personnes 

physiques agissant pour le compte du Client avec la Banque du contenu de la présente clause et le Client confirme à la 

Banque avoir obtenu leur consentement pour le traitement de leurs données par la Banque. 

 

Le Client autorise la Banque à transmettre, conformément aux usages et dans le respect des obligations de 

confidentialité professionnelle, des renseignements commerciaux. Sauf opposition manifestée à la Banque, le Client 

consent à ce que cette dernière lui envoie des communications commerciales non sollicitées à des fins de prospection 

directe de ses produits et/ou services offerts ou à offrir.  

 

4.2 Données à caractère personnel et « Society for worldwide Interbank financial telecommunication (Swift) ». 

 

Les données personnelles incluses dans les ordres de transfert tels que les messages via Swift, sont traitées par la 

Banque et d’autres sociétés spécialisées. Un tel traitement peut être effectué par l’intermédiaire de centres situés dans 

d’autres pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique, en conformité avec leur législation locale. En 

conséquence, des autorités, notamment américaines, peuvent demander l’accès à ces données personnelles détenues 
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CG/F/2018/04 

par de tels centres opérationnels notamment dans le but de la lutte contre le terrorisme. Tout Client donnant à la 

Banque un ordre de paiement ou une instruction pour toute autre opération est considéré comme ayant donné 

implicitement son consentement à ce que ses données personnelles soient traitées en dehors de Luxembourg. 

 

4.3 Confidentialité professionnelle. 

 

Les informations relatives au Client et détenues par la Banque sont confidentielles. Sauf dans les cas requis par les 

lois et règlementations, ces informations ne seront communiquées qu’en vertu des instructions ou de l’autorisation du 

Client.  

 

Afin de préserver la confidentialité de ces informations, la Banque se réserve le droit de ne pas transmettre une 

information protégée lorsqu’elle estime que la personne sollicitant cette information n’a pas suffisamment justifié de 

son droit d’accéder à l’information. La Banque ne sera pas responsable vis-à-vis du Client dans l’exercice de ses droits 

pour préserver la confidentialité des informations relatives au Client. 

 

En dehors des hypothèses légales ou règlementaires qui obligent ou autorisent la Banque à dévoiler des informations 

protégées par le secret professionnel, la Banque s’engage à ne pas communiquer des informations protégées à des 

tiers autres que : 

(i) des entités appartenant au groupe Intesa Sanpaolo (aux fins de la prévention et de la détection d’activités de 

blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme) ;  

(ii) avec l’accord préalable et exprès du Client, des entités appartenant au groupe Intesa Sanpaolo dans le but 

de partager certaines données notamment anagraphiques du Client afin de faciliter le processus 

d’identification du Client (par le biais, par exemple, de la création d’un numéro identifiant interne pour chaque 

Client, qui sera commun aux entités du groupe Intesa Sanpaolo) et ainsi améliorer la qualité des services 

fournis au Client en assurant un traitement plus rapide des demandes, quelle que soit l’entité du groupe Intesa 

Sanpaolo auprès de laquelle s’adresse le Client. La signature de ces Conditions par le Client constitue l’accord 

préalable et exprès du Client à ce partage, jusqu’à instruction contraire du Client à la Banque, par écrit ;  

(iii) des sous-traitants agissant sous son autorité et dûment autorisés par la loi ou par le Client (dans le contexte 

des services fournis au Client), uniquement lorsque cela s’avère nécessaire et d’une manière raisonnable 

dans l’exécution des services que la Banque fournit au Client. 

 

La Banque attire également l’attention du Client sur le fait que, dans le cas d’ordres impliquant des liquidités ou des 

instruments financiers du Client, la Banque peut être obligée de révéler certaines informations protégées afin de pouvoir 

exécuter l’ordre. 

 

En effet, certains systèmes internationaux de paiement nécessitent l’identification de l’initiateur de l’instruction et de 

son bénéficiaire. En outre, selon la juridiction concernée et les circonstances spécifiques, la Banque peut également 

être obligée de révéler des informations privilégiées concernant le Client (y compris sur son/ses bénéficiaire(s) 

économique(s)) pour l’exécution d’une transaction impliquant des instruments financiers ou pour protéger les droits du 

Client en relation avec ces instruments financiers. Le non-respect de ces obligations de divulgation peut empêcher 

l’exécution d’une transaction ou conduire au blocage des instruments financiers ou des liquidités. 

 

Le Client instruit expressément la Banque de divulguer, sans délai et sans avertir au préalable le Client, des 

informations sur le Client (y compris, et dans la limite de ce qui est requis, sur ses bénéficiaires économiques), des 

détails sur des transactions particulières et les positions sur instruments financiers aux personnes concernées (comme 

par exemple à tout tiers choisi pour l’exécution d’ordres, la banque dépositaire, un émetteur, une plateforme de 

négociation ou tout autre intermédiaire), comme demandé par ces personnes, afin de se conformer aux règles du 

marché concerné et/ou aux exigences applicables à l’émetteur ou aux instruments financiers concernés. 
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La Banque n’assumera aucune responsabilité pour tous dommages qui peuvent résulter de la divulgation 

d’informations protégées par la Banque, comme permis par les paragraphes précédents. Si le Client agit d’une manière 

qui empêche la Banque de divulguer des informations lorsqu’elle est obligée de le faire, la Banque sera autorisée à 

prendre des mesures appropriées, comme par exemple liquider des positions, refuser d’exécuter des ordres ou mettre 

fin à la relation d’affaires.  

 

Si le Client et le(s) bénéficiaire(s) économiques(s) sont des personnes différentes, le Client a la responsabilité en tant 

que détenteur du Compte d’informer le(s) bénéficiaire(s) économique(s) des obligations de divulgation de la Banque 

décrites ci-dessus. Quand le Client et/ou le(s) bénéficiaire(s) économiques(s) s’opposent à la divulgation d’informations 

protégées par la Banque le(s) concernant, le Client ne doit pas s’engager dans une transaction avec la Banque qui 

impliquerait une obligation pour la Banque de divulguer des informations le(s)  concernant. 

 

Le Client reconnaît également qu’en cas de litige transfrontalier, ses créanciers peuvent demander l’émission d’une 

ordonnance de saisie conservatoire (l’« Ordonnance ») conformément au Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement 

Européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des 

Comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier de créances en matière civile et commerciale. 

Si la Banque se voit adresser une telle Ordonnance vis-à-vis d’un des Comptes du Client, elle devra s’y conformer et 

notamment fournir les informations demandées. 

 

5. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES INSTRUCTIONS, CORRESPONDANCES, RELEVES DE 

COMPTE ET ENREGISTREMENT 

 

5.1 Instructions du Client. 

 

La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit si elle estime qu'elles 

ne revêtent pas un caractère d'authenticité suffisante. A défaut de convention contraire, les Clients sont tenus de 

confirmer le même jour par lettre ou par télécopie les instructions données verbalement, sur un support informatique ou 

par téléphone, télématique ou tout autre moyen de communication. Elle a également la possibilité, sans y être obligée, 

d’exiger du donneur d’ordre toutes informations propres à confirmer son identité et à justifier économiquement 

l’opération. 

 

La Banque se réserve le droit de refuser d’exécuter tous ordres ou instructions incomplets ou imprécis, sans que 

cependant, au cas où elle exécuterait de tels ordres ou instructions, elle puisse être tenue pour responsable des erreurs 

ou retards qui résulteraient du caractère incomplet ou du manque de précision desdits ordres ou instructions.  

Si la Banque refuse d’exécuter une instruction donnée par le Client, elle l’informera de ce refus dès que possible. La 

Banque ne sera pas tenue responsable des conséquences de ce refus.  

 

Pour éviter un double emploi, toute confirmation ou modification d'une instruction antérieure doit mentionner 

explicitement cette dernière. Toutes les instructions verbales, sur un support informatique ou par téléphone, 

télématique ou tout autre moyen de communication, qui seront exécutées par la Banque le seront aux risques et périls 

du Client qui s'engage à supporter toutes les conséquences et notamment les malentendus, erreurs, doubles emplois, 

interceptions, corruptions, pertes ou virus qui pourraient en résulter. 

 

La Banque décline toute responsabilité pour les conséquences généralement quelconques qui pourraient résulter des 

retards, erreurs, omissions dans la transmission des messages généralement quelconques adressés pour autant que 

ces retards, erreurs ou omissions ne lui soient pas imputables.  

 

Sauf convention contraire, toute instruction donnée à la Banque sera considérée valide un (1) Jour Ouvrable après sa 

réception par la Banque.  
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Le Client doit informer la Banque à chaque fois qu’un transfert doit être réalisé endéans un délai déterminé et où tout 

retard dans l’exécution de l’instruction causerait un préjudice spécifique. Dans le cas où une telle notification a été 

effectuée, la Banque ne pourra être tenue responsable que des pertes résultant de son dol ou d’une faute lourde.  

 

Les instructions doivent toujours être données avec un préavis raisonnable (minimum deux (2) Jours Ouvrables, sauf 

lorsque la loi exige que la Banque exécute les instructions endéans un délai plus court). Si la Banque est responsable 

d’un retard dans l’exécution d’une instruction, la Banque ne pourra être tenue responsable que des pertes résultant de 

son dol ou d’une faute lourde et ne sera responsable qu’à hauteur des intérêts de retard calculés au taux légal par-

rapport au montant transféré tardivement. 

 

Les dispositions de la présente clause sont sans préjudice des obligations de la Banque en matière de services de 

paiement, décrites dans l’annexe dédiée. 

 

Si accessible au Client, le Client pourra aussi donner des instructions à la Banque via le Web banking de la Banque. 

 

Il est expressément convenu que les écritures de la Banque prouvent à elles seules que les ordres donnés par tous 

moyens de télécommunication et notamment ceux qui ont été donnés verbalement ou par téléphone ont été donnés 

tels qu’ils ont été exécutés. 

 

La Banque n’est pas obligée de vérifier l’identité du signataire des instructions reçues, ni d’effectuer un quelconque 

contrôle à l’exception d’un contrôle des signatures apposées sur les documents reçus contre les spécimens qui lui 

auront été fournis conformément à la clause 3.5.  

 

Si la Banque reçoit une instruction où le nom du Client ne correspond pas au numéro de Compte du donneur d’ordre  

indiqué dans l’instruction, la Banque peut se fonder exclusivement sur le numéro de Compte pour exécuter l’instruction. 

Le Client reconnait les risques impliqués dans le cas où la Banque recevrait et agirait sur bases d’instructions 

frauduleuses ou d’instructions données par une personne sans autorisation légitime, ou dans le cas d’une erreur de 

transmission de l’instruction par téléphone, ou télécopie.  

 

5.2 Correspondance. 

 

La correspondance destinée au Client est adressée sans frais à son domicile légal tel qu’indiqué dans le document 

d’ouverture de Compte, sauf indication expresse d’une autre adresse par celui-ci. Tout changement d'adresse doit être 

notifié à la Banque par écrit. 

 

Toute communication est réputée valablement faite au Client lorsqu’elle est adressée à la dernière adresse connue 

par la Banque, quand bien même elle ne lui serait pas parvenue. Le Client doit notifier par écrit même au moyen d'une 

télécopie ou d'une lettre scannée transmise par courriel, ou par SWIFT, tout changement d'adresse. Dans l'hypothèse 

où le Client choisit de retenir le mode de communication par télécopie ou courriel, il en accepte et en assume 

pleinement les risques liés au fait que ces modes de communication ne sont ni fiables ni sécurisés. 

 

Lorsque la communication est envoyée à la dernière adresse notifiée par écrit à la Banque, elle est réputée reçue par 

le Client deux (2) Jours Ouvrables après sa date d’expédition lorsque le Client réside au Grand-Duché de Luxembourg 

et cinq (5) Jours Ouvrables après sa date d’expédition lorsque le Client réside à l’étranger.  

 

En cas de décès du Client, les communications sont toujours valablement faites à la dernière adresse connue par la 

Banque. 
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Toute correspondance relative à un Compte joint sera adressée par la Banque au co-titulaire du Compte inscrit en 

premier dans la demande d’ouverture de compte et cette correspondance vaudra correspondance à l’égard de 

l’ensemble des co-titulaires du Compte.  

 

La correspondance retournée à la Banque en raison d’un défaut d’adresse valable, ou dans l’hypothèse où le Client 

en refuserait la réception, est considérée comme expédiée et reçue à la date y figurant. 

 

Toute correspondance de la Banque est considérée comme expédiée au jour où elle est datée, et à l’heure de départ 

si elle est envoyée par télécopie ou courriel.  

 

Les communications faites par le Client à la Banque sont réputées reçues lorsqu’elles ont effectivement été reçues par 

la Banque. 

 

Si une communication est donnée par courriel par le Client ou par la Banque, conformément aux accords existants, 

l’instruction sera réputée reçue par la Banque et le Client si elle est envoyée endéans les horaires ouvrés de la Banque. 

Si la communication est envoyée en dehors des horaires ouvrés de la Banque, elle sera réputée reçue le prochain Jour 

Ouvrable suivant. La Banque ne fera des communications au Client par courriel que pour autant que le Client ait 

expressément choisi ce moyen de communication dans les documents d’ouverture de compte. 

 

Lorsque le Client choisit de recevoir de manière ponctuelle par courriel les Relevés de Compte visés à la clause 5.3 

des présentes Conditions, il accepte et reconnaît valable une telle transmission qui ne peut être garantie comme sûre 

ou sans erreur dans la mesure où cette transmission peut être faussée, interceptée, corrompue, perdue, retardée ou 

contenir des virus. 

 

Le Client reconnait qu’en choisissant un arrangement par lequel la Banque conserve la correspondance destinée au 

Client (un « Arrangement Hold Mail »), arrangement que la banque peut refuser sans devoir motiver, le Client instruit 

la Banque de garder toutes les communications (lettres, Relevés de Compte, etc.) adressées au Client dans un dossier 

maintenu à la Banque en contrepartie d’une redevance annuelle au taux en vigueur. Le Client accepte, dans ce cas, 

que toutes les communications soient considérées comme dûment expédiées et reçues à la date mentionnée sur 

lesdites communications. 

 

Le Client s’engage à collecter régulièrement la correspondance gardée par la Banque dans le cadre d’un Arrangement 

Hold Mail. Le non-respect de cette obligation peut porter préjudice au Client. La Banque est autorisée à détruire tout 

courrier non collecté par le Client dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date mentionnée sur ledit courrier. La 

Banque ne peut en aucune circonstance être tenue responsable pour toute perte ou tout préjudice subi par le Client 

ou par un tiers à cause du non retrait ou du retrait tardif des communications par le Client. 

 

Suite à la fin de la relation d’affaires entre le Client et la Banque, la Banque se réserve le droit de détruire toutes les 

communications non collectées par le Client à l’expiration d’un délai de six (6) mois après la fin de la relation d’affaires, 

indépendamment de la méthode de stockage utilisée (copies papier ou archives électroniques). 

 

Le Client reconnait que le contrat spécifique relatif à l’Arrangement Hold Mail devra inclure un contact et une adresse 

d’urgence, qui seront utilisés par la Banque en cas d’urgence (y compris si une perte significative affecte le Client dans 

le cadre de services d’investissement impliquant des instruments financiers), afin de permettre à la Banque de faire 

valoir ses droits et obligations découlant de sa relation contractuelle avec le Client, si le Client ne collecte pas la 

correspondance retenue par la Banque pour son compte et manque donc à l’obligation décrite au paragraphe 

précédent, ou si la Banque est obligée d’agir ainsi en vertu de toute loi ou règlementation. La Banque ne sera pas 

tenue responsable pour toutes conséquences lorsque, dans le contexte de ce paragraphe, elle réussit à contacter le 

Client en dépit des instructions spécifiques du Client de garder la correspondance. 
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Lorsque le Client a signé avec la Banque un contrat de Web banking, les dispositions contractuelles spécifiques dans 

les conditions y relatives en matière de réception des correspondances s’appliquent.  

 

5.3 Relevés de comptes et rapport. 

 

La Banque envoie des extraits de Compte, arrêtés de Compte et/ou des situations de portefeuille ou tous autres 

documents ou avis au Client (ci-après définis comme « Relevés de Compte» ou «Relevé(s) ») à intervalles réguliers 

et au moins annuellement, ou à toute autre date et intervalles requis par la loi. 

 

Toute réclamation relative aux Relevés de Compte doit être présentée au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent 

la date de l'envoi sous réserve des dispositions de la clause 5.2 ; à défaut de réclamation dans le délai ci-dessus, et 

sauf en cas d’erreur matérielle, les extraits et arrêtés seront considérés comme reconnus exacts et approuvés. 

 

Si cela est permis par la loi, le Client peut choisir de recevoir les confirmations, rapports et déclarations émis par la 

Banque sous forme de documents électroniques envoyés directement via les services en ligne mis en place par la 

Banque, dans la mesure où le Client a accès à ces services. 

 

Pour le Client personne physique, la Banque s’assurera d’abord que le Client a un accès régulier à Internet. La Banque 

pourra présumer cet accès régulier à chaque fois que le Client a fourni à la Banque une adresse e-mail aux fins de 

correspondre électroniquement avec la Banque ou lorsque le Client a souscrit au service bancaire en ligne de la 

Banque.  

 

Lorsque le Client accepte de recevoir des informations par voie électronique, la Banque communique au Client l’endroit 

où cette information peut être trouvée. 

 

Si sur l'ordre du Client les Relevés de Compte sont retenus à la Banque conformément à la clause 5.2, toute 

réclamation relative aux Relevés de Compte doit être présentée à la Banque dans les trente (30) jours qui suivent le 

jour où lesdits Relevés sont mis à la disposition du Client auprès de la Banque. 

 

Au cas où le Client n’aurait pas reçu les Relevés se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux 

d’acheminement du courrier par la poste, il est tenu d’en aviser immédiatement la Banque. 

 

Les Relevés sont aussi fournis via le Web banking pour les Clients ayant un accès à cette plateforme. Dans ce cas, et 

conformément aux conditions régissant l’accès au Web banking, la publication des Relevés équivaut à une mise à 

disposition de ces mêmes au Client. 

 

5.4 Enregistrement et preuve. 

 

Par dérogation aux règles de preuve contenues aux articles 1341 et suivants du Code civil, le Client accepte 

expressément que la Banque soit autorisée à prouver les instructions reçues et la conclusion et la performance de tout 

arrangement contractuel (par exemple, et sans limitation, tout document contractuel) par tous moyens légalement 

admissibles en matière commerciale, y compris par témoignage ou serment.  

 

Le Client accepte expressément que les entrées dans les livres de la Banque constituent des preuves fiables des 

instructions reçues et des transactions effectuées. La Banque est en droit de procéder à l’archivage informatique sans 

que pour autant il puisse lui être reproché de ne pas avoir conservé les originaux. 

 

Les documents scannés, les reproductions et les enregistrements électroniques réalisés par la Banque et basés sur 

des documents originaux seront aussi présumés être des preuves fiables, la preuve contraire ne pouvant être apportée 

que par des documents d’une nature similaire ou par écrit, sauf autrement autorisé par la loi.  
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Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer toutes les conversations téléphoniques et tous les échanges 

de courriels entre le Client (ou un tiers autorisé à agir au nom du Client) et la Banque aux fins de preuve de toute 

opération, échange ou transaction avec la Banque, ou de toute autre communication avec la Banque dans le cadre 

des services prestés.  

 

Le Client est informé que, pour des raisons de sécurité et de preuve, la Banque a introduit un processus 

d’enregistrement des courriels envoyés par la Banque. Cette mesure vise à protéger le contenu des informations 

échangées entre la Banque et le Client. 

 

Nonobstant ce qui précède, le Client reconnait qu’en relation avec les services d’investissement et les services 

auxiliaires, les lois et règlementations en vigueur exigent que la Banque enregistre et conserve les conversations 

téléphoniques entrantes et sortantes, les communications électroniques avec les clients ainsi que les comptes rendus 

détaillés des conversations en personne avec les clients, que ces communications aboutissent ou non à des 

transactions. Une copie de ces enregistrements est gardée par la Banque et est disponible sur demande par le Client, 

pour une période d’au moins cinq (5) ans et pour une période pouvant aller jusqu’à sept (7) ans lorsque la CSSF le 

demande.  

 

Dans le contexte de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires, les instructions données par 

le Client par téléphone doivent être données via la ligne fixe de la Banque (en utilisant la ligne fixe principale de la 

Banque ou la ligne fixe d’un gestionnaire particulier) et seront enregistrées. Les instructions données par un Client via 

le téléphone portable professionnel ou tout appareil personnel d’un employé de la Banque ne seront pas considérées 

comme reçues par la Banque et ne seront pas exécutées par la Banque tant que le Client n’aura pas confirmé 

oralement ces instructions via la ligne fixe de la Banque ou par une confirmation écrite et signée du Client. 

 

6. SERVICES D’INVESTISSEMENTS ET SERVICES AUXILIAIRES 

 

6.1 Principes. 

 

Lorsque la Banque fournit à ses Clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, elle 

se conforme à la législation concernant les marchés d’instruments financiers, aux règles de conduite relatives au 

secteur financier, à ces Conditions, à tout document auquel il est fait référence dans ces Conditions (y compris la 

Politique d’Exécution et la politique en matière de gestion des conflits d’intérêts), tout contrat spécifique conclu entre 

la Banque et le Client par rapport à un service d’investissement ou à un service auxiliaire particulier, aux procédures 

internes et codes de conduite de la Banque, ainsi qu’aux informations fournies par le Client.  

 

6.2 Services d'investissement et services auxiliaires fournis par la Banque. 

 

La Banque peut fournir les services d’investissement suivants au Client selon des conditions spécifiques :  

 

a) la réception, transmission et l’exécution d’ordres du Client portant sur un ou plusieurs instruments financiers (le 

« Service d’Exécution ») ; 

b) la négociation pour compte propre ; 

c) la gestion de portefeuille (à savoir, la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou 

plusieurs instruments financiers) dans le cadre d’un mandat donné à cet effet par le Client (le « Service de Gestion 

Discrétionnaire ») ; 

d) le conseil en investissement (à savoir, la fourniture de recommandations personnalisées à un Client en ce qui 

concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers) (le « Service Gestion Conseil »); 

e) la prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme ; et/ou  

f) le placement d’instruments financiers sans engagement ferme. 
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La Banque peut également fournir des services auxiliaires en relation avec les services d’investissement, incluant : 

 

a) la conservation et l’administration d’instruments financiers pour le compte de clients (y compris les services de 

garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties) ; 

b) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et 

le conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises ; 

c) l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs 

instruments financiers dans laquelle intervient la Banque ; 

d) des services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement ; et/ou 

e) la recherche en investissements et l’analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale 

concernant les transactions sur instruments financiers. 

 

La Banque peut aussi déléguer les services auxiliaires visés aux points a) et e) ci-dessus à des tiers. 

 

Comme condition à la fourniture des services d’investissement, la Banque communique au Client sa catégorie 

d’investisseur conformément à la clause 6.3 ci-dessous et établit le profil d’investisseur du Client conformément à la 

clause 6.4 ci-dessous. 

 

Lorsque la Banque fournit le Service d’Exécution, le Service de Gestion Discrétionnaire ou le Service Gestion Conseil, 

le Client et la Banque doivent conclure des contrats spécifiques. Chacun de ces contrats spécifiques définira les 

conditions du service d’investissement fourni par la Banque au Client. Si le Client souhaite bénéficier de l’un de ces 

services, le projet de contrat et ses annexes seront au préalable soumis au Client pour sa considération. 

 

6.3 Catégorisation des Clients. 

 

Avant de fournir tout service d’investissement ou tout service auxiliaire au Client, la Banque procèdera à la 

catégorisation du Client soit en client non professionnel (retail) (le « Client Retail »), soit en client professionnel (le 

« Client Professionnel »), soit en contrepartie éligible (la « Contrepartie Eligible »). Cette catégorisation est basée sur 

des critères objectifs et elle est notifiée par la Banque au Client. Des règles de conduite et des niveaux de protections 

différents s’appliquent aux clients en fonction de leur catégorisation, sachant que si le Client est catégorisé comme 

Client Retail, il bénéficie d’une protection accrue par rapport à la catégorisation comme Client Professionnel. De même, 

le niveau de protection est encore réduit lorsque le Client est catégorisé comme Contrepartie Eligible. 

 

Le Client pourra, sur demande écrite à la Banque et à condition de remplir certains critères, changer de catégorie. La 

Banque se réserve toutefois le droit de refuser le changement de catégorie impliquant une protection plus faible 

lorsqu’elle estime que ce changement ne serait pas dans l’intérêt du Client. 

 

Le Client pourra être classé dans des catégories différentes pour un service d’investissement, une transaction, ou des 

types de transactions ou de produits particuliers. 

 

 

6.3.1 « Opt-down ». 

 

Le Client Professionnel peut demander, à tout moment et par écrit, à être traité comme un Client Retail pour bénéficier 

d’un niveau de protection plus élevé lorsqu’il s’estime incapable d’évaluer correctement et de gérer les risques 

inhérents au service d’investissement fourni par la Banque. De manière similaire, la Contrepartie Eligible peut 

demander, à tout moment et par écrit, à être traitée comme un Client Professionnel ou comme un Client Retail. 
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Si la Banque accède à cette requête, le Client Professionnel ou la Contrepartie Eligible concluront un contrat écrit avec 

la Banque en ce sens. Ce contrat indiquera le service d’investissement ou la transaction, ou les types de produits ou 

transactions auxquels l’« opt-down » s’applique. 

 

6.3.2 « Opt-up » pour le Client Retail. 

 

Le Client Retail peut demander, à tout moment et par écrit, à être traité comme un Client Professionnel (auquel cas il 

perdra le bénéfice de certaines protections et de certains droits à indemnisation). La Banque peut décider de refuser 

d’accéder à cette requête si elle estime que l’« opt-up » n’est pas dans le meilleur intérêt du Client. 

 

Si la Banque accepte de considérer la requête du Client, elle évaluera, dès réception de ladite requête, si le Client 

remplit les conditions objectives de l’« opt-up ». La Banque évaluera également l’expertise, l’expérience et les 

connaissances du Client Retail, ainsi que tout autre élément qu’elle estimera pertinent, afin de s’assurer que le Client 

Retail est capable de prendre seul des décisions d’investissement et qu’il comprend les risques impliqués.  

 

Si et lorsque la Banque estimera que le Client peut être catégorisé en tant que Client Professionnel, elle en informera 

le Client. La Banque informera également le Client par écrit des conséquences de l’« opt-up », notamment en ce qui 

concerne les protections qu’il perdra. Le Client Retail devra confirmer par écrit à la Banque sa volonté d’être traité 

comme un Client Professionnel et qu’il est informé de toutes les conséquences de la perte de protections inhérente à 

sa nouvelle catégorisation. Le Client peut toujours demander un « opt-down » à tout moment. 

 

6.3.3 « Opt-up » pour les Clients Professionnels.  

 

Le Client Professionnel qui remplit les conditions de l’ « opt-up » peut, avec le consentement exprès de la Banque, être 

traité comme une Contrepartie Eligible. 

 

La Banque informera le Client Professionnel par écrit des conséquences de l’« opt-up », notamment en ce qui concerne 

les protections qu’il perdra. Le Client Professionnel devra confirmer par écrit à la Banque sa volonté d’être traité comme 

une Contrepartie Eligible et qu’il est informé de toutes les conséquences de la perte de protections inhérente à sa 

nouvelle catégorisation. Le Client peut toujours demander un « opt-down » à tout moment. 

 

6.3.4 Changement de catégorisation. 

 

Le Client est tenu d’informer la Banque de tout changement qui pourrait affecter la catégorisation retenue par la 

Banque. 

 

Si à un quelconque moment la Banque estime que le Client ne remplit plus les conditions afin de bénéficier d’une 

catégorie d’investisseur garantissant un niveau de protection plus faible, la Banque peut prendre toutes les mesures 

nécessaires, en ce compris un changement de catégorie assurant un niveau de protection plus important. Toute 

décision de la Banque prise en ce sens sera le plus rapidement possible communiquée au Client.    

 

Sur demande du Client, la Banque fournira des informations complémentaires sur les droits et les devoirs de la Banque 

en fonction de la catégorisation du Client. 

 

6.4 Profil du Client, évaluation de l’adéquation et du caractère approprié pour la fourniture de services 

d’investissement et de services auxiliaires.  

 

Avant de proposer tout service d’investissement à un Client, la Banque requerra des informations sur le Client (en ce 

compris des informations sur les autres personnes agissant pour et au nom du Client (i.e. des personnes représentant 
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le Client ou un tiers agissant au nom du Client)) afin de pouvoir établir le Profil d’Investisseur du Client (tel que défini 

ci-dessous). 

Lorsque requis par la loi, avant d’offrir des services d’investissement tels que le Service Gestion Conseil et le Service 

de Gestion Discrétionnaire, la Banque évaluera l’adéquation des transactions envisagées en se basant sur les 

informations fournies par le Client, et en possession de la Banque, concernant ses objectifs d’investissement (y compris 

sa tolérance au risque), sa situation financière (y compris sa capacité à subir des pertes) et les connaissances et 

l’expérience du Client en matière d’investissement en rapport au type spécifique de produit ou de service concerné. 

Les informations collectées par la Banque constitueront le profil d’investisseur du Client (le « Profil d’Investisseur ») 

auquel il sera fait référence à chaque fois que la Banque fournira un Service Gestion Conseil ou un Service de Gestion 

Discrétionnaire au Client. 

 

Lorsque requis par la loi, avant d’offrir des services d’investissement autres qu’un Service Gestion Conseil ou un 

Service de Gestion Discrétionnaire, la Banque évaluera si le service d’investissement ou le produit envisagé est 

approprié pour le Client en se basant, le cas échéant, sur les informations fournies par le Client à la Banque, ainsi que 

les informations en possession de la Banque, en relation avec les connaissances et l’expérience du Client en matière 

d’investissement (le « Profil Réduit »). La Banque se réserve le droit, même dans ces cas, de demander au Client de 

compléter tous les champs du Profil d’Investisseur. 

 

Si un Client a été catégorisé comme Client Professionnel ou comme Contrepartie Eligible, la Banque est autorisée à 

considérer que le Client dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires en matière d’investissement. Sauf 

lorsque la Banque a procédé à l’« opt-up » d’un Client Retail, la Banque est également autorisée à considérer que le 

Client Professionnel ou la Contrepartie Eligible est financièrement en mesure de supporter tout risque lié, compte tenu 

de ses objectifs d’investissement. Lorsqu’un Client considère que tel n’est pas son cas, il doit en avertir la Banque 

aussitôt, avant la fourniture d’un des services d’investissement visés à cette clause par la Banque au Client, et doit 

transmettre à la Banque toutes les informations en relation avec sa connaissance, son expérience et sa situation 

financière. 

 

Le Client a la responsabilité de fournir à la Banque des informations complètes, actualisées et précises en relation 

avec son Profil d’Investisseur ou son Profil Réduit. La Banque est autorisée à considérer les informations 

communiquées par le Client comme justes et exactes, sans recherches supplémentaires. Des informations 

incomplètes, non-actualisées ou inexactes peuvent empêcher la Banque de fournir des conseils et avertissements 

adaptés au Client et peuvent l’empêcher d’agir dans le meilleur intérêt du Client et, de ce fait, avoir des conséquences 

négatives pour le Client (y compris des pertes), pour lesquelles la Banque n’assumera aucune responsabilité. 

 

Le Client a la responsabilité d’informer la Banque de tout changement qui pourrait affecter son Profil d’Investisseur ou 

son Profil Réduit dès que possible lorsqu’il en prend connaissance et dans tous les cas avant que la Banque ne 

fournisse un service d’investissement au Client. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le Profil 

d’Investisseur ou le Profil Réduit du Client suite à tout changement relatif aux informations concernant le Client et 

utilisées pour établir le Profil d’Investisseur ou le Profil Réduit du Client. La Banque informera le Client de ces 

changements et des conséquences qui y sont attachées. 

 

Sur la base des informations fournies par le Client à la Banque (y compris des informations incomplètes, non-

actualisées ou inexactes) ou si le Client refuse de fournir, ou de fournir des informations complètes, actualisées et 

exactes pour l’établissement de son Profil d’Investisseur ou de son Profil Réduit par la Banque, la Banque se réserve 

le droit de ne pas fournir, ou de restreindre la fourniture de services d’investissement et de services auxiliaires, et peut 

aussi, dans certains cas, être empêchée par la loi de fournir le service.  

 

6.5 Service Gestion Conseil.  
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La Banque peut, sur demande du Client et sous réserve de la conclusion d’un contrat spécifique entre la Banque et le 

Client, fournir le Service Gestion Conseil en relation avec certains types ou catégories d’instruments financiers, y 

compris des instruments financiers émis par la Banque ou par d’autres entités appartenant au groupe Intesa Sanpaolo. 

 

Lorsque la Banque fournit le Service Gestion Conseil, elle fournit également au Client des déclarations d’adéquation 

par rapport aux conseils exprimés. La décision d’investir appartient néanmoins uniquement au Client qui est seul 

responsable d’évaluer les recommandations de la Banque. 

 

Sauf convention contraire, le Client reconnait que la Banque fournit le Service Gestion Conseil de manière non-

indépendante, ce qui signifie que l’éventail d’instruments financiers évalués par la Banque peut être limité à certains 

types d’instruments financiers ou à certains marchés, ou encore à des instruments financiers émis ou fournis par la 

Banque ou par d’autres entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique avec la Banque 

ou le groupe Intesa Sanpaolo.  

 

6.6 Informations et risques relatifs aux instruments financiers.  

 

Les services d’investissement fournis par la Banque couvrent une grande variété d’instruments financiers. Chaque type 

d’instrument financier a ses propres particularités et implique des risques spécifiques. Certains instruments financiers 

peuvent ne pas être adéquats pour un Client Retail ou un Client Professionnel. 

Une description générale de la nature et des risques des instruments financiers (l’ « Aperçu des risques associés aux 

instruments financiers ») est fournie par la Banque, sur support papier ou sur tout autre support durable à la demande 

du Client, à ce dernier (Client Retail et Client Professionnel) en temps voulu avant la fourniture de tout service 

d’investissement. 

 

Le Client reconnait expressément l’importance de lire et de comprendre les documents qui lui sont fournis par la 

Banque et qui concernent les services d’investissement fournis par la Banque et, en relation avec les instruments 

financiers, leurs caractéristiques et leurs risques inhérents. Si nécessaire, le Client demandera à la Banque, avant de 

s’engager dans une opération d’investissement, toute information additionnelle et toute clarification en cas de doute 

sur les documents fournis par la Banque.  

 

Le Client est informé et reconnait que les investissements dans des instruments financiers peuvent comporter des 

risques et entraîner des pertes et qu’une bonne performance passée n’est pas une garantie de rendements futurs.   

 

Le Client s’engage à ne procéder qu’à des investissements et à n’entrer que dans des transactions en relation avec 

des instruments financiers avec lesquels il est familier et pour lesquels il dispose d’une capacité financière suffisante. 

 

6.7 Rapports et relevés relatifs aux services d’investissement et services auxiliaires. 

 

Lorsque la Banque fournit des services d’investissement et des services auxiliaires, des confirmations des transactions, 

des rapports et des déclarations seront adressés au Client tel que requis par les lois et règlementations en vigueur, les 

politiques internes de la Banque et la fréquence définie dans tout contrat spécifique conclu entre la Banque et le Client.  

 

Le Client accepte que les confirmations écrites, rapports et relevés de Comptes envoyés par la Banque prouvent la 

bonne exécution des transactions conformément aux instructions. 

 

6.8 Politique de gestion des conflits d’intérêts. 

 

 La Banque a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts en vue de prévenir, et, si nécessaire, gérer, 

les situations de conflits d’intérêts lorsqu’elle fournit un service d’investissement (la « Politique de gestion des conflits 
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d’intérêts »). La Politique de gestion des conflits d’intérêts anticipe les conflits qui pourraient survenir durant la fourniture 

d’un service d’investissement, entre les intérêts du Client et les intérêts de la Banque et/ou les intérêts de ses 

gestionnaires, employés et agents liés, ou de toute personne liée directement ou indirectement à la Banque par contrôle 

et/ou les intérêts d’autres clients et détermine les procédures à suivre pour prévenir ces conflits. 

 

La Banque s’engage à fournir les services d’investissement au Client en tenant compte de la Politique de gestion des 

conflits d’intérêts, dont les principes sont résumés dans une fiche d’information relative à la gestion des conflits d’intérêts 

(la « Fiche d’information sur la gestion des conflits d’intérêts »). Le Client reçoit de la Banque en même temps que ces 

Conditions, une copie de la Fiche d’information sur la gestion des conflits d’intérêts.  

 

En soumettant une instruction relative à un instrument financier pour exécution à la Banque, le Client confirme son 

acceptation de la Politique de gestion des conflits d’intérêts et accepte expressément la mise en œuvre des procédures 

et des mesures prévues afin de prévenir et gérer des situations de conflits d’intérêts. Le Client reconnaît toutefois que 

la Banque ne saurait être tenue responsable des situations conflictuelles qu’elle n’aurait pu déceler en raison du fait 

qu’il ne lui était matériellement pas possible d’anticiper ou de détecter ladite situation. 

 

6.9 Politique d’exécution des ordres aux conditions les plus favorables pour le Client. 

 

La Banque prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat 

possible pour ses Clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, 

de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.  

 

À cet effet, la Banque dispose d’une politique d’exécution des ordres qui s’applique aux Clients Retail et Professionnel 

et qui leur est communiquée (la « Politique d’Exécution »). Toute modification est portée à l’attention du Client. Cette 

Politique d’Exécution est accessible sur le site internet de la Banque. 

 

Sauf convention contraire, lorsque la Banque reçoit un ordre du Client (et l’accepte), pour l’achat/souscription ou la 

vente/rachat d’instruments financiers, la Banque peut, à sa discrétion : 

a) exécuter elle-même l’ordre du Client ; 

b) transmettre l’ordre à un tiers pour qu’il l’exécute ; 

c) agir comme contrepartie à la transaction (négocier pour son compte propre). 

 

Il est de convention expresse entre parties qu’afin de permettre à la Banque d’assurer la meilleure exécution possible, 

au sens de la législation relative aux marchés d’instruments financiers, le Client autorise la Banque à exécuter certains 

ordres individuels, ou des ordres sur certains instruments financiers, en dehors d’une plateforme de négociation (à 

savoir un marché réglementé, un système de négociation multilatérale (« Multilateral Trading Facilities » ou MTF) ou 

un système organisé de négociation (« Organised Trading Facility » ou OTF)). 

 

Lorsque la Banque agit pour compte propre, elle peut agir comme internalisateur systématique. Lorsque requis par la 

loi, elle rend publics ses prix fermes en relation avec les instruments financiers concernant lesquels elle intervient 

comme internalisateur systématique et pour lesquels il existe un marché liquide. 

 

Lorsque le Client soumet à la Banque un ordre à exécuter, il donne son consentement à la Politique d’Exécution. 

 

Toutefois, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par le Client, la Banque exécute l’ordre en 

conformité avec cette instruction. Dans ce cas le Client accepte que la Banque ne donne aucune garantie sur la 

meilleure exécution possible.    

 

6.10  Opérations sur titres. 

6.10.1 Principes. 
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Sauf stipulation contraire du Client ou de la Banque, les titres sont déposés en Compte fongible. En conséquence, la 

Banque ne sera tenue envers le déposant que de lui restituer des titres de même nature sans concordance de numéros. 

 

À la demande du Client et à condition de disposer d’une couverture satisfaisante, la Banque se charge d’exécuter ou 

de faire exécuter, tout en ayant droit de refuser, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations 

d’achat et de vente sur titres côtés ou non côtés. 

 

Sauf instructions contraires du Client, la Banque exécute les ordres d’achat ou de vente de valeurs en conformité avec 

sa Politique d’Exécution tout en conservant le droit de facturer au Client les courtages et les frais d’usage communiqués 

par la Banque au Client, tel que requis par la loi. 

 

6.10.2 Vérification des titres. 

 

Le Client supporte toutes les conséquences légales résultant de la négociation de valeurs frappées d’opposition. Il est 

tenu d’indemniser la Banque du préjudice éventuellement subi par elle. Pour ce faire, la Banque se réserve le droit de 

débiter à tout moment et de plein droit le ou les Comptes du Client du montant du préjudice subi. Par ailleurs, si l’opposant 

entendait assigner la Banque afin de connaître l’identité du remettant, celui-ci autorise d’ores et déjà la Banque, et avant 

toute action en justice à son encontre, à révéler son identité à l’opposant et libère ainsi la Banque de son obligation de 

secret professionnel à cet égard. 

 

La Banque se réserve le droit de remplacer, aux frais du Client, les titres faisant l’objet d’un ordre de vente qui n’ont 

pas été livrés en temps voulu ou qui ne sont pas de bonne livraison. 

 

6.10.3 Exécution des ordres. 

 

La Banque se charge d’exécuter ou de faire exécuter les ordres d’achat ou vente de titres au Grand-Duché de 

Luxembourg et à l’étranger conformément à sa Politique d’Exécution et sauf indications contraires du Client. Elle 

s’efforcera de transmettre les ordres dans les meilleurs délais possibles et en tenant compte des pratiques et usages 

imposés par les marchés et les correspondants. 

 

Les ordres d’achat et de vente ne peuvent être exécutés que par le débit ou le crédit d’un Compte avec ou sans ligne 

de crédit.  

 

A défaut de stipulation contraire, les ordres ne sont valables que pendant la journée en cours (« à jour ») et seront 

retirés du marché en cas de non-exécution. Leur renouvellement ne se fait que sur demande expresse du Client, 

acceptée par la Banque. 

 

Tous les ordres expirent en tout cas à la fin de chaque année calendrier y compris ceux qui portent la mention « valable 

jusqu'à exécution ou révocation ». 

 

La Banque se réserve le droit, sans en avoir l’obligation, et sans que cette liste ne soit limitative : 

 

- de ne pas exécuter un ordre qui semble incomplet, imprécis, contradictoire ou en violation de toute loi, règle, règlement 

; 

- de ne pas exécuter des ordres qui laissent raisonnablement peu de temps à la Banque et à ses correspondants pour 

l’exécution, d’après les règles et les pratiques du marché local concerné ; 

- de grouper les ordres du Client avec d’autres ordres de clients ou de la Banque agissant pour compte propre, sous 

les conditions prévues par les lois et règlementations ; 

- de ne faire exécuter les ordres de vente au passage qu’après confirmation de bonne livraison par le correspondant ; 
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- de ne faire exécuter les ordres de vente en dépôt que lorsque les valeurs à vendre sont en dépôt libre sur le dossier 

titres du Client ; 

- de ne placer les ordres à l’achat qu’à concurrence du disponible en Compte ; 

- d’affecter le produit de la vente des titres à l’apurement de tous engagements généralement quelconques du Client 

envers la Banque. 

 

6.10.4 Couverture.  

 

Le Client est tenu, au moment de la remise de ses ordres, de faire la couverture des titres à acheter et de livrer les 

titres à vendre. 

 

En cas d’absence ou d’insuffisance de couverture ou de livraison, la Banque a le choix soit de refuser les ordres d’achat 

ou de vente, soit de les exécuter partiellement ou totalement aux risques exclusifs du Client. 

 

Lorsque, dans ce cas les couvertures ou livraisons ne sont pas fournies dans un délai nécessaire après cette exécution, 

la Banque est en droit, sans y être obligée, de liquider d’office les opérations aux risques et périls du Client qui tiendra 

indemne la Banque du dommage en résultant. Tout préjudice pouvant en résulter pour la Banque sera supporté par le 

Client (entre autres, variations de cours, pénalités et tous frais généralement quelconques). 

 

En cas d’absence d’instructions précises du Client concernant le Compte à débiter et/ou l’approvisionnement de ce 

dernier, la Banque se réserve le droit de débiter n’importe quel autre Compte au nom du Client. 

 

6.10.5 Souscriptions.  

 

Les souscriptions exécutées à l'étranger comportent les frais dus sur les places d'émission. Ces frais, y compris les 

communications, l'envoi et l'assurance éventuelle des titres souscrits, sont à la charge des Clients. 

 

6.10.6 Réclamations sur titres.  

 

Toutes les réclamations éventuelles du Client en matière d'opération sur titres sont à adresser à la Banque sous forme 

écrite et, contrairement à la clause 5.3, doivent être faites dans les délais suivants: 

 

a) en cas d'exécution d'un ordre, dès réception de la confirmation de la Banque ; 

b) en cas de non-exécution d'un ordre, dès le jour où la confirmation aurait dû parvenir au Client. 

 

A défaut de réclamation avant l'expiration des délais sus indiqués, toutes les opérations de la Banque sont censées 

avoir été approuvées par le Client. 

 

6.11  Frais, commissions, coûts et avantages.  

6.11.1 Frais, commissions et coûts. 

 

La fourniture des services d’investissement et des services auxiliaires est soumise 1) au paiement de coûts, frais, 

commissions et charges dus à la Banque et tels que repris dans la Grille Tarifaire, 2) aux taxes éventuelles et 3) aux 

coûts, frais, commissions et charges éventuels de tiers intervenants (ci-après les « Coûts »). Sauf convention contraire, 

tous ces Coûts peuvent être automatiquement débités du Compte du Client.  

 

Les informations sur les Coûts et les autres coûts applicables à un service donné sont fournies au Client en temps utile 

conformément aux exigences légales. 
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Avant la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, la Banque communique au Client une 

estimation du montant total dû par le Client à la Banque (incluant les intérêts, les frais, les commissions, les charges 

et les coûts) en rapport avec le service d’investissement ou le service auxiliaire requis par le Client et l’investissement 

sous-jacent. Sur demande du Client, la Banque fournira une ventilation par postes du montant anticipé. Cette 

information est fournie par la Banque uniquement à titre indicatif. Les montants effectivement dus par le Client à la 

Banque seront ceux communiqués par la Banque au Client à la suite de la fourniture du service demandé. 

 

La Banque peut publier la Grille Tarifaire sur son site internet. 

 

Lorsque le Client soumet des opérations sur instruments financiers à la Banque, le Client est présumé accepter les 

montants communiqués et perçus au titre de Coûts et autres coûts.   

 

6.11.2 Avantages. 

 

Lorsqu’elle fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires au Client, la Banque peut être amenée à 

verser ou à percevoir des honoraires, commissions, rétrocessions ou autres avantages non-monétaires (les 

«Avantages»). Le montant et la nature de ces Avantages dépend d’une variété de facteurs. Si requis par la loi, les 

Avantages perçus seront distribués au Client. 

 

Si requis par la Loi, la Banque informera le Client de l’existence, de la nature et du montant de ces Avantages; si le 

montant ne peut être déterminé, de la méthode de calcul des mêmes avant la fourniture du service et sur un support 

durable. 

 

7.  GARDE DE TITRES ET AUTRES VALEURS 

 
7.1 Dépôts de titres. 

 

A la demande du Client, la Banque peut garder en dépôt les valeurs de portefeuille et effets de toute nature, nominatifs 

ou au porteur ainsi que les dépôts cachetés par la Banque. La Banque peut refuser la garde de tout ou partie de titres 

du Client sans avoir à justifier ce refus. Ces titres seront conservés dans un Compte spécial et la Banque garantira 

qu’ils seront tenus séparés de ses titres propres. La Banque émettra un reçu pour tous les titres qui lui seront remis 

physiquement en dépôt. 

 

Sur demande spéciale et moyennant une notification écrite préalable de cinq (5) Jours Ouvrables, et dans la mesure 

où cela ne serait pas contraire à tout arrangement contractuel liant le Client ou la Banque au nom du Client, le Client 

peut demander que les titres ou les autres actifs du Client soient tenus à sa disposition. La Banque effectuera la remise 

physique des titres au Client, ou à une personne désignée par le Client, uniquement dans les locaux de la Banque et 

uniquement si ces titres sont matérialisés. Le Client supportera les coûts de cette remise physique. 

 

La Banque n'assume envers les déposants d'autres obligations que celles prévues par les articles 1927 et suivants du 

Code Civil, sans préjudice des stipulations des présentes Conditions et d’autres dispositions applicables. 

 

7.2 Droits de garde. 
 

Les droits de garde sont calculés d'après la Grille Tarifaire. Ils sont calculés périodiquement à terme échu, et à 

l'exception des cas spécifiques éventuellement prévus à la tarification, ils sont acquis à la Banque pour toute la période 

concernée. 

 

7.3 Prêt de titres.  
 

Avec le consentement préalable et exprès du Client, la Banque est autorisée à utiliser les titres du Client déposés 
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auprès de la Banque dans des opérations de prêt de titres au risque et profit de la Banque, à condition que de telles 

opérations soient effectuées sur des marchés généralement ouverts aux professionnels du secteur financier et 

organisés par des institutions spécialisées en titres ou en compensation de titres ou par des administrateurs de 

marchés. 

 

La rémunération à payer au Client pour de telles opérations sera concordée au cas-par-cas avec le Client. 

 

Lorsque de telles opérations s’effectuent sur des marchés généralement ouverts aux professionnels du secteur 

financier et organisés par des institutions spécialisées en titres ou en compensation de titres ou par des administrateurs 

de marchés, sur lesquels la Banque dépose les titres de ses clients, la responsabilité de la Banque concernant de tels 

administrateurs ou institutions sera régie par la condition 7.5 ci-dessous. 

 

7.4 Vente de titres de « US Person ».  
 

Dans l’hypothèse où le Client, personne physique ou morale, devient une « US Person » (telle que définie dans le 

Foreign Account Tax Compliance Act des Etats-Unis d’Amérique) détentrice de titres produisant des paiements 

reportables et refuse de fournir le formulaire W-9  accessible le cas échéant auprès de la Banque ainsi que le mandat 

spécifique de levée du secret professionnel, la Banque se réserve le droit de vendre ou de faire vendre lesdits titres en 

appliquant les retenues obligatoires et de procéder au reporting requis par les autorités américaines . 

 

7.5 Dépôt auprès de correspondants et agents liés.  
 

La Banque est autorisée à déposer chez ses correspondants, au Luxembourg ou à l’étranger (ci-après chacun, le « Sous-

Dépositaire »), selon sa convenance, les titres qui lui sont confiés par le Client. La Banque s’engage à choisir le Sous-

Dépositaire avec soin et dans le meilleur intérêt du Client. La Banque doit (sauf exception telle que décrite ci-dessous) 

garantir que les actifs déposés auprès du Sous-Dépositaire soient maintenus ségrégués des actifs propres de la Banque 

auprès du Sous-Dépositaire ainsi que ségrégués des actifs propres du Sous-Dépositaire. 

 

Sur demande du Client, la Banque fournira des informations complémentaires sur le/les Sous-Dépositaire(s). 

La responsabilité de la Banque se limite à la sélection et à l’instruction soigneuse du Sous-Dépositaire qu’elle a chargé. 

Les dépôts à l’étranger sont soumis aux lois, règlementations, usages et pratiques du lieu du dépôt.  

 

Ces lois, règlementations, usages et pratiques peuvent impliquer que : 

 

a) les actifs détenus par le Sous-Dépositaire soient affectés de privilèges, sûretés ou autres charges (statutaires 

ou contractuelles) en faveur du Sous-Dépositaire, ainsi qu’à tous droits contractuels ou statutaires de rétention 

et de compensation dans le cadre des services fournis par le Sous-Dépositaire ; et/ou 

b) les titres déposés auprès d’un Sous-Dépositaire ne soient pas tenus séparés des titres appartenant au Sous-

Dépositaire ou à la Banque (titres propres) et que la Banque et le Client ne soient pas en mesure de récupérer 

tout ou partie des titres du Client en cas d’une défaillance du Sous-Dépositaire (notamment en cas de faillite ou 

de perte des titres).  

 

A cet effet, la Banque doit prendre des mesures raisonnables afin de choisir des Sous-Dépositaires soumis aux mêmes 

obligations de ségrégation et doit choisir uniquement des Sous-Dépositaires qui ne sont pas soumis aux mêmes 

obligations de ségrégation que si cela est requis par la pratique de marché (notamment en raison de la nature et/ou 

type d’instruments financiers). 

 

Les instruments financiers peuvent être déposés auprès d’un Sous-Dépositaire, dans un Compte dédié ou dans un 

Compte dit « omnibus ».  
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Lorsque les actifs du Client sont détenus auprès d’un Sous-Dépositaire, la Banque ne peut être tenue responsable de 

tout préjudice causé au Client par une action ou une omission de ce Sous-Dépositaire, sauf dans les cas de négligence 

grave ou de dol de la Banque lors du choix initial du Sous-Dépositaire. Le Client doit supporter (à hauteur de sa part 

dans le dépôt) toutes les conséquences économiques et juridiques (y compris résultant d’une procédure collective ou 

d’autres évènements de force majeure affectant le Sous-Dépositaire) qui pourraient affecter les actifs déposés auprès 

du Sous-Dépositaire. La Banque n’assumera aucune responsabilité et n’engagera pas sa responsabilité pour les 

évènements hors du contrôle de la Banque. 

 

Le Client donne tout pouvoir à la Banque pour prendre toute mesure nécessaire afin de procéder à l’enregistrement 

des titres du Client au nom du Client ou d’un représentant, y compris pour l’enregistrement des titres au nom de la 

Banque ou du correspondant lorsque cela est nécessaire. 

 

7.6 Perte des instruments financiers.  
 

En cas de perte des titres appartenant au Client, la Banque devra, sauf cas de force majeure, remplacer ces titres avec 

des titres d’égale nature et valeur (et, pas nécessairement portant la même numérotation ou numéro d’ordre) que ceux 

ayant été placés en dépôt auprès de la Banque. Si ces titres ne peuvent être remplacés, la Banque sera seulement 

tenue de rembourser le Client pour la valeur des titres perdus (à leur valeur au jour de la demande de restitution 

formulée par le Client).  

 

7.7 Blocage d’actions.  
 

Dans le cas où la Banque est désignée pour recevoir des dépôts d'actions en vue d'une assemblée générale d'une 

société, elle ne renseigne à cette dernière les actions qu'elle détient à titre de dépôt que sur la demande formelle du 

déposant. 

 

7.8 Paiement de coupons et de titres remboursables.  
 

Sauf instruction contraire de la part du Client notifiée à la Banque par écrit en temps utile, le produit des coupons et 

titres amortis payables en Euro est porté d'office au crédit du Compte Euro du Client. Une commission déterminée 

suivant le tarif de la Banque pourra être déduite. 

 

Les coupons ou titres remboursables libellés en monnaies étrangères revenant impayés pour quelque cause que ce 

soit, seront décomptés soit dans cette même monnaie, soit faute de Compte en cette monnaie, en Euro au cours du 

jour de retour; les intérêts de retard éventuels sont à la charge du Client. 

 

Il en est de même des coupons et titres amortis, payables en une autre devise, dont la conversion en Euro se fait 

d'office au meilleur cours dans le cas où il n'existe pas de Compte en cette autre devise. Cette conversion est faite 

d'office par la Banque sauf instruction contraire de la part du Client. Toutes les opérations en l'espèce s'entendent sauf 

bonne fin. 

 

7.9 Surveillance des opérations de gestion et de dépôt de titres.  
 

La Banque n’assumera aucun devoir ou responsabilité en ce qui concerne la gestion des actifs/passifs du Client sauf 

si le Client a conclu un contrat de Service de Gestion Discrétionnaire avec la Banque (ou tout contrat similaire habilitant 

la Banque à gérer tout ou partie des actifs/passifs du Client), et dans ce cas uniquement dans les limites des termes 

d’un tel contrat. 

Sauf si requis par la loi ou convenu contractuellement, la Banque n’a pas l’obligation d’informer le Client de toutes 

pertes causées par un changement des conditions du marché, de la valeur des actifs/passifs enregistrés auprès de la 

Banque ou de toute circonstance qui pourrait préjudicier ou affecter la valeur de ces actifs/ passifs. 
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Le Client est tenu de surveiller personnellement les opérations de gestion, de dépôt de titres, notamment en ce qui 

concerne la vérification des tirages, l'exécution des opérations de régularisation et d'échange de titres, les opérations 

d'encaissement ainsi que l'exercice et la négociation des droits de souscription et d'attribution. 

 

La Banque ne transmettra pas les informations, procurations, ou notifications pour les assemblées d’actionnaires et de 

détenteurs de titres et n’exécutera aucun droit de vote, sauf instruction spécifique du Client à cette fin. La Banque 

n’agira que sur base des instructions données par le Client. Dans l’hypothèse où la Banque estimerait, en son entière 

discrétion, devoir agir en dépit d’une absence d’instruction du Client, elle choisira l’alternative qu’elle estime dans le 

meilleur intérêt du Client. Dans cette situation, le Client accepte d’ores et déjà expressément les décisions prises par 

la Banque en l’absence d’instruction spécifique de sa part. 

 

Sans préjudice de ce qui précède, la Banque doit uniquement se charger de recevoir les paiements de dividendes, 

intérêts, coupons ou autres postes de crédit ainsi que la perception des sommes générées à la maturité ou au rachat 

de titres. Le Client supportera les différents coûts après avoir été informé par la Banque de leur montant. La Banque 

est autorisée à déduire ces coûts du Compte du Client. 

 

La déchéance et les pertes générées par le défaut d’exercice des droits et obligations de toute nature concernant des 

titres déposés sont entièrement supportées par le Client. La Banque, en tant que dépositaire des titres, n’a aucune 

obligation principale ou accessoire autre que celles décrites dans cette clause. 

 

7.10  Régularisation des titres.  
 

La Banque exécute d’office, sauf instruction contraire, les actes d’administration usuels et les opérations de 

régularisation d’après les publications et moyens d’information dont elle dispose. 

 

Il appartient au Client d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs 

en dépôt, en particulier, l’octroi d’instructions pour l’exécution de conversions, l’exercice ou l’achat/vente de droits de 

souscription, l’exercice de droits d’option ou de conversion. A défaut d’instructions du Client dans les délais impartis, 

la Banque est en droit, sans toutefois en avoir l’obligation, d’agir selon sa propre appréciation pour autant que le solde 

disponible en Compte du Client le permette. 

 

7.11  Dépôt de métaux précieux. 

 

Sur demande du Client, la Banque peut, à son entière discrétion, accepter de prendre en dépôt des métaux précieux de 

tous types. La Banque peut refuser de prendre en dépôt tout ou partie desdits métaux, sans avoir à se justifier. La Banque 

émettra un reçu pour tous métaux dont elle assure le dépôt. 

 

Sauf accord contraire, les métaux précieux de même nature et d’une qualité commerciale normale sont à considérer 

comme fongibles. En conséquence, la Banque satisfera à son obligation de restitution en rendant au Client des métaux 

précieux de nature et de qualité commerciale équivalente. Les métaux précieux sont présumés avoir été dans le même 

état au moment de leur dépôt qu’au moment de leur restitution. La Banque doit être informée raisonnablement à l’avance 

de tout retrait de métaux précieux. 

 

7.12  Location de coffres 

 
La location de coffres forts mis à la disposition par la Banque est régie par une convention spéciale. 
 

7.13  Envoi de valeurs.  
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Tout envoi de titres, espèces ou autres valeurs généralement quelconques se fait exclusivement aux frais, risques et 
périls du Client. Sauf instruction contraire, la Banque peut faire assurer les envois aux frais du Client, mais elle n’est 
obligée de les faire assurer que sur instruction formelle et écrite du Client. 

 
8. EFFETS DE COMMERCE 

 

8.1 Définitions.  

 

Les termes «effets de commerce » et « effets» recouvrent dans le présent contexte les lettres de change, les billets à 

ordre, les warrants, les chèques, les remises documentaires, cette énumération n'étant pas limitative. 

 

8.2 Effets non payés.  

 

En ce qui concerne les effets non payés, qu'ils soient protestés faute d'acceptation ou de paiement ou non protestés, 

la Banque peut en débiter le Compte du Client, sans préjudice de son droit de recours par toute voie de droit contre 

le tireur, le tiré, les endosseurs ou tous les autres obligés desdits effets dont elle conservera la propriété jusqu 'à 

apurement définitif de tout solde débiteur; il en est de même des effets non échus. 

 

Le droit de contre-passer et de conserver la propriété de tous les effets échus ou non, subsiste même en cas de faillite 

du Client quelle que soit avant contre-passation la situation créditrice ou débitrice du Client vis-à-vis de la Banque. 

 

Les recouvrements opérés sur les effets contre-passés ne s'imputent pas sur le solde débiteur obtenu après contre-

passation pour lequel la Banque a le droit de produire dans la faillite. 

 

8.3 Responsabilité.  

 

La Banque apporte tous ses soins aux effets qui lui sont remis ensemble avec les instructions, mais n'assume aucune 

responsabilité quant à leur inobservation par d’éventuels cessionnaires. De même la Banque apporte tous les soins 

aux demandes de retour «sans frais» des effets qui sont sortis de son portefeuille, mais n'assume aucune 

responsabilité à cet égard. 

 

8.4 Effet protestable. 

 

Tout effet sur lequel le cédant n'a pas indiqué la mention «sans frais» ou «sans protêt» ou toute autre indication 
analogue est considéré comme étant protestable en cas de non-paiement. L'absence de protêt ne peut toutefois pas 
empêcher la Banque de contre-passer les effets dans les circonstances et conditions indiquées plus haut. 
 
Sauf demande expresse du Client, la Banque et ses correspondants ne sont pas tenus de procéder au protêt faute 

d’acceptation ou de paiement. Si néanmoins la Banque accomplit ces formalités, elle le fait sans assumer de 

responsabilité et aux frais du Client. 

 

8.5 Perte et irrégularité des effets.  

 

En matière d'effets de commerce, la Banque n'assume aucune responsabilité pour tous dommages pouvant résulter: 

 

1. de la perte des effets par suite d'événements considérés comme cas de force majeure, par suite d'événements 

de guerre, d'incendie, de grève ou de tout autre événement similaire, ayant une influence sur le marché normal 

des affaires, ainsi que par suite d'erreur de la poste, perte ou vol de plis et généralement de tout fait non 

imputable à la Banque; 

2. de la non présentation pour ces mêmes causes des effets remis à la Banque, soit à l'escompte, soit aux fins 

de recouvrement; de la représentation irrégulière des effets par suite d'indication incomplète dans l'adresse 
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des tirés; 

3. de l'irrégularité des effets quant à la forme de leur création ou timbrage ou pour toute autre cause quelconque. 

4. du chef des effets présentés à l'acceptation quant à la validité de la signature de l'acceptant, ni surtout quant 

à l'authenticité ou à la régularité de l'acceptation ; 

5. des renseignements éventuellement erronés fournis soit par ses intermédiaires, soit par elle-même 

concernant les demandes de sort; 

6. de l'inobservation d'instructions par les cessionnaires; 

7. de la présentation et de la confection du protêt à une date utile, des effets qui ne lui parviendraient pas à 

temps ainsi que des effets recouvrables par un tiers. 

 

8.6 Paiement des effets.  

 

La Banque a le droit, sans y être obligée, d'honorer à l'échéance toute traite domiciliée chez elle qui lui serait présentée 

le cas échéant par le débit du Compte du tiré, aux risques et périls de ce dernier, même en l'absence de l'avis de 

domiciliation. 

 

8.7 Remises documentaires et crédits documentaires.  

 

Les remises documentaires faites auprès de la Banque devront être accompagnées d'instructions précises quant à 

la délivrance des documents, soit contre paiement, soit contre acceptation. La Banque apportera tous ses soins à la 

présentation de ces remises en se conformant, dans la mesure du possible, aux instructions données, mais sans 

assumer une responsabilité quelconque en ce qui concerne l'authenticité et la régularité des documents ainsi que la 

quantité, la qualité et la valeur des marchandises. 

 

Sauf accord contraire exprès, les crédits documentaires seront traités et interprétés selon les Règles et Usances 
Uniformes relatives aux Crédits Documentaires et les Règles Internationales pour l’Interprétation des Termes 
Commerciaux (Incoterms), alors en vigueur, telles que publiées par la Chambre de Commerce Internationale, Paris. 
 
La Banque se réserve dans tous les cas tous les droits de recours. 

 

9. FRAIS, TAXES, COMMISSIONS, FISCALITE 

 

La Banque recevra une rémunération pour les services fournis au Client. 

 

Sans préjudice des frais particuliers dus par le Client en cas de fourniture par la Banque de services d’investissement 

et de services auxiliaires (tels que décrits à la clause 6) ou de services de paiement (tels que décrits dans l’annexe 

dédiée), la Banque facturera ses services au Client conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur financier 

et à la nature des transactions effectuées. 

 

Les intérêts, commissions et frais convenus, usuels ou extraordinaires, les impôts, taxes et droits de tous genres relatifs 

aux opérations traitées et les frais de transmission des messages généralement quelconques sont portés au débit du 

ou des Comptes du Client. Il en va de même de tous les autres frais déboursés dans l'intérêt du Client ou de ses ayants 

droit y compris les frais occasionnés à la Banque à la suite de toute procédure légale intentée contre le Client ainsi que 

ceux exposés à la suite de mesures prises contre le Client par les autorités. Le paiement de ces frais pourra également 

être exigé après l'établissement du décompte. 

 

Le Client s’engage à s’informer auprès de la Banque des frais applicables à un service donné avant de demander la 

fourniture d’un tel service à la Banque. 
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La Banque ne répond pas des dommages qui peuvent être causés par l’omission de procéder ou de procéder 

correctement aux retenues fiscales applicables et/ou aux procédures d’exemption ou de récupération de retenues 

fiscales étrangères ou luxembourgeoises. 

 

De la même manière, lorsque la Banque transmet une information qui fait référence à un traitement fiscal particulier, 

le Client reconnaît que le traitement fiscal dépend de sa situation individuelle, susceptible d’être modifiée. 

 

Le Client s’engage à se tenir régulièrement informé de la fiscalité applicable à son Compte ouvert auprès de la Banque, 

au regard de la loi de sa résidence fiscale habituelle ou du siège de son établissement stable et à se conformer aux 

obligations fiscales qui en découlent; à cet égard, la Banque se réserve le droit de demander au Client tout document 

prouvant le respect par ce dernier de ses obligations fiscales. 

 

Le Client s'engage à remettre à la Banque toute information relative à sa situation au regard de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée («TVA») ou, le cas échéant, un numéro de TVA en cours de validité. A défaut, le Client sera considéré comme 

un assujetti et sera soumis au taux de TVA luxembourgeois applicable au service concerné. Lorsque la Banque remet 

aux autorités fiscales luxembourgeoises ses états récapitulatifs de prestations de services intracommunautaires 

(supposés taxables dans le pays d'établissement où de résidence fiscale de la clientèle), elle le fait en conformité avec 

les lois applicables sans contrevenir à quelque autre disposition que ce soit. 

 

Le Client Personne Morale est redevable du paiement de tout impôt luxembourgeois ou étranger qui lui est réclamé 

en ce compris après un transfert de siège du Luxembourg vers l’étranger. La Banque n’est en aucun cas redevable 

des impôts dus par le Client Personne Morale, en ce compris également tout impôt qui serait réclamé par les 

autorités dans le cadre ou ultérieurement à la liquidation de celui-ci ou après un transfert de siège. 

 

Sans préjudice de l’annexe applicable en matière de services de paiement, la Banque se réserve le droit de modifier 

en tout temps ses taux d'intérêts, ses taux de change et commissions moyennant notification au Client conformément 

à la clause 10.7. Les modifications apportées au tarif seront considérées comme approuvées si le Client ne s’y oppose 

pas par écrit dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification.  

 

Le Grand-Duché du Luxembourg a conclu un accord notamment d’échange d’information avec les Etats-Unis 

d’Amérique suite au Foreign Account Tax Compliance Act. Dans ce cadre, la Banque s’est constituée Participating 

Foreign Financial Institution, Model 1 auprès de l’United States Internal Revenue Services (« IRS ») avec attribution 

d’un numéro GIIN D9I1IN.00063.ME.442. En conséquence, elle s’est notamment engagée à (a) identifier les personnes 

américaines parmi ses clients, (b) procéder aux déclarations obligatoires auprès de l’Administration des Contributions 

Directes luxembourgeoise («ACD»), à charge pour l’ACD de considérer la transmission des données recueillies à l’IRS 

et (c) prélever, sous certaines conditions, une retenue fiscale.  

 

La Banque est également amenée à coopérer avec les autorités fiscales luxembourgeoises dans le cadre de la 

législation en matière d’échange de renseignements en matière fiscale et du Common Reporting Standard («CRS» – 

Norme Commune de Déclaration), et procède en conséquence à l’identification fiscale de ses Clients, moyennant leur 

numéro d’identification fiscale («NIF» ou «TIN») que le Client s’engage à communiquer à la Banque, et procède aux 

déclarations obligatoires auprès de l’ACD, à charge pour cette dernière de communiquer le cas échéant les données 

collectées aux administrations fiscales étrangères partenaires. 

 

10. DISPOSITIONS FINALES 

 

10.1  Version des Conditions en d’autres langues.  

 

La seule version authentique des présentes Conditions est la version française. En cas de divergence avec des 

versions en d’autres langues, le texte français sera le seul à prendre en considération.  
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Le Client choisit par les présentes que les communications avec la Banque peuvent être en langue anglaise ou en 

langue française, et recevra des documents et informations de la part de la Banque dans les mêmes langues. Le Client 

qui signe ces Conditions confirme sa capacité à lire et comprendre la langue anglaise et la langue française. 

10.2  Garantie des dépôts et indemnisation des investisseurs.  

 

La Banque prend des mesures variées afin de garantir, dans la mesure du possible, la protection des instruments 

financiers et des autres actifs qu’elle détient pour le compte des Clients, et si applicable ceux détenus par des Sous-

Dépositaires pour le compte de la Banque. 

Ces mesures incluent notamment la ségrégation des instruments financiers et des autres actifs de la Banque et des 

Clients, des procédures techniques visant à garantir que les instruments financiers et les autres actifs détenus par la 

Banque sont conservés dans des lieux sécurisés et protégés, des formations appropriées et une évaluation continue 

des employés et des contrôles réguliers de l’alignement entre les relevés de Compte et les instruments financiers et 

autres actifs détenus pour le compte des Clients.  

 

Les dépôts des Clients sont garantis dans certaines limites et sous certaines conditions par le FGDL, avec siège social 

au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, qui regroupe tous les établissements bancaires luxembourgeois, dont la 

Banque, ainsi que certaines succursales d’établissements bancaires étrangers. Plus d’informations sur la protection 

des déposants est fournie par la Banque en même temps que la signature de ces Conditions. La Banque fournit 

également une information annuelle concernant cette protection. Plus d’information sur le FGDL et le système de 

garantie des dépôts peuvent être obtenus sur le site web de la Banque et /ou sur celui du FGDL (www.fgdl.lu). 

 

La Banque est également membre du SIIL, avec siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, pour la 

protection des investisseurs. Le SIIL vise à couvrir sous certaines conditions les créances résultant de l’incapacité des 

établissements de crédit à rembourser les fonds où à rendre les instruments financiers détenus pour le Compte des 

clients en lien avec des opérations d’investissement. Un document décrivant les principales caractéristiques de ce 

système d’indemnisation des investisseurs est disponible sur le site de la CSSF (www.cssf.lu).  

 

Sur demande, la Banque fournira au Client des informations complémentaires sur le système de garantie des dépôts 

et le système d’indemnisation des investisseurs. 

 

10.3  Cas de force majeure et événements similaires.  

 

La Banque décline toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter d'événements généralement quelconques, 

soit d'ordre politique, économique, social ou environnemental, qui seraient de nature à interrompre, désorganiser ou 

troubler, totalement ou partiellement, les services de la Banque, alors même que ces événements ne constitueraient 

pas un cas de force majeure. 

 

10.4  Election de domicile.  

 

Pour l'accomplissement de leurs obligations envers la Banque, les Clients font élection de domicile, tant pour eux-

mêmes que pour leurs ayants droit, au siège social de la Banque. La Banque pour les actes reçus au domicile élu, n'a 

d'autres obligations que de les faire suivre par la voie postale au domicile du Client. 

 

10.5  Engagements du Client.  

 

Sur une base continue tout au long de la relation d’affaires, le Client confirme et garantit à la Banque que :  

http://www.fgdl.lu/
http://www.cssf.lu/
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a) les informations mentionnées dans les documents d’ouverture de Compte ou autrement transmises par le Client 

à la Banque pour la fourniture de ses services, sont complètes, exactes, actualisées et correctes et que la Banque 

est autorisée à se baser sur ces informations jusqu’à l’envoi d’une notification écrite par le Client l’informant de 

tout changement affectant les informations initialement transmises par le Client ; 

b) tous les consentements, autorisations et approbations pour l’ouverture et le fonctionnement du Compte et pour 

remplir ses obligations ont été obtenus par lui, et ces Conditions créent des obligations valides et légales à la 

charge du Client et ne violent pas les termes de tout autre accord liant le Client à un tiers; 

c) si le Client est un Client Personne Morale, il garantit être une société dûment constituée qui dispose de tout 

pouvoir et autorité afin d’exercer son activité, d’exécuter et de fournir les documents d’ouverture de Compte 

requis par la Banque et d’exécuter et de respecter les dispositions des Conditions et de tout autre contrat conclu 

par le Client et la Banque ; 

d) tous les investissements du Client détenus par la Banque pour le Compte du Client appartiendront réellement au 

Client et ce, libre de toute saisie, de toute charge ou de toute sûreté autres que celles qui peuvent survenir en 

faveur de la Banque ou pour le bénéfice d’un Sous-Dépositaire en lien avec les services fournis par un tiers ou 

en faveur d’un tiers suite à acceptation par la Banque; 

e) tous les fonds et actifs qui sont transférés à la Banque proviennent de sources légitimes et ne découlent pas, 

directement ou indirectement, d’une activité illégale ; 

f) si le Client est un Client Personne Morale, l’identité de tous les bénéficiaires économiques avec une participation 

suffisante ou exerçant un contrôle sur le Client (tel que requis par les lois et règlementations applicables à la 

Banque dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) a été révélée 

à la Banque, et tous les contrôles internes sont mis en place afin de garantir que le Client connaît l’identité de 

ses bénéficiaires économiques et est en mesure d’informer rapidement la Banque de tout changement affectant 

les informations transmises initialement à la Banque ; 

g) il a informé ses bénéficiaires économiques, ses représentants et ses agents qu’en fonction des transactions 

conclues avec la Banque, la Banque peut être amenée à révéler des informations sur ces personnes à des tiers, 

tel que requis par les lois, règlementations, pratiques et/ou contrats. 

 

Le Client confirme qu’il a lu, compris et accepté les Conditions et tout document qui s’y trouve mentionné et qui a été 

fourni au Client, conformément à ces Conditions. 

 

Le Client s’engage à informer immédiatement la Banque par écrit de tout changement relatif aux informations fournies 

à la Banque pendant la relation d’affaires. 

 

Le Client accepte, par rapport à sa relation d’affaires avec la Banque, d’être considéré par la Banque comme avisé des 

lois fiscales locales applicables dans son pays de citoyenneté, de résidence fiscale et de domicile. Le Client a la 

responsabilité de respecter ses obligations fiscales. Le Client sollicitera un conseil spécifique de ses conseillers 

financiers et fiscaux en la matière. La Banque ne donne pas de conseil en la matière. 

 

10.6  Non-exécution des services par la Banque. 

 

Sans préjudice d’autres dispositions des présentes, la Banque se réserve le droit de ne pas fournir, ou de restreindre 

la fourniture de tout service, en ce compris mais sans effet limitatif ses services d’investissement et services auxiliaires 

et/ou ses services de paiement, pour tout motif qui, de l’opinion de la Banque, est susceptible de remettre en cause la 

fourniture dudit service (telles que, de manière non limitative, l’existence ou la menace d’un litige à l’encontre du Client, 

la suspicion de la participation du Client à une infraction, la suspicion que le Client est en état de cessation de paiement 

et d’ébranlement de crédit ou la suspicion que les activités du Client ou l’opération demandée par le Client risque de 

porter atteinte à la réputation de la Banque). Dans ce cas, la Banque informera le Client, pour autant que permis par 

la loi, de son refus de fournir le service presté. 

10.7  Modifications des présentes Conditions. 
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La Banque peut modifier à tout moment les Conditions et tout document qui y est mentionné (y compris la Grille 

Tarifaire, la Politique d’Exécution, la Politique de gestion des conflits d’intérêts, la Fiche d’information sur la gestion 

des conflits d’intérêts et l’Aperçu des risques relatifs aux instruments financiers) de manière unilatérale, à condition 

d’en notifier au préalable le Client par écrit, soit par une lettre circulaire, soit par des avis joints aux Relevés de Compte, 

soit par une publication sur le site internet de la Banque soit par tout autre moyen de communication. 

 

Sauf dispositions particulières relatives à un service spécifique fourni par la Banque, un changement à ces Conditions, 

à la Grille Tarifaire, à la Politique d’Exécution, à la Politique de gestion des conflits d’intérêts, à la Fiche d’information 

sur la gestion des conflits d’intérêts et/ou à l’Aperçu des risques relatifs aux instruments financiers, le Client dispose 

d’un délai de trente (30) jours à partir du moment où il a été informé par la Banque, par courrier, par relevé de comptes, 

par la diffusion sur le site internet de la Banque ou par tout autre moyen de communication du changement envisagé 

pour s’opposer par écrit à ce changement. Le défaut d’usage de ce droit par le Client vaudra de plein droit adhésion 

de celui-ci aux modifications réalisées. 

 

Si le Client n’accepte pas les changements proposés par la Banque, il pourra mettre fin à la relation d’affaires avec la 

Banque, sans frais, avant la date d’entrée en vigueur des changements.  

 

Tout changement dû à une modification législative ou règlementaire s’imposera au Client sans qu’une notification 

préalable par la Banque soit nécessaire. La présente clause est sans préjudice des dispositions particulières 

applicables en matière de services de paiement, plus amplement traitées dans l’annexe dédiée. 

 

Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice du droit de la Banque de faire appliquer des taux d’intérêt et des 

taux de change ou des tarifs plus avantageux au Client avec effet immédiat. 

 

10.8  Résiliation de la relation d’affaires. 

 

Sous réserve des conventions particulières entre la Banque et le Client, le Client peut à tout moment, sans devoir en 

justifier les motifs auprès de la Banque, mettre fin à la relation d’affaires avec la Banque. La résiliation doit être faite 

par lettre recommandée. La résiliation prendra effet à partir de la réception de la lettre recommandée par la Banque. 

 

Sous réserve des conventions particulières entre la Banque et le Client ainsi qu’en matière de résiliation des services 

de paiement, la Banque peut à tout moment, sans devoir en justifier les motifs auprès du Client, mettre fin à la relation 

d’affaires, moyennant un préavis de huit (8) jours par lettre recommandée, à compter de la date d’envoi de la lettre 

recommandée. La date de l’envoi de la lettre recommandée résultera à suffisance du reçu postal. 

 

Nonobstant le paragraphe précédent, la Banque pourra terminer la relation d’affaires avec effet immédiat, dans les cas 

suivants : (i) le Client est en violation de ses obligations contractuelles, (ii) la Banque soupçonne les activités du Client 

ou les transactions effectuées par le Client avec la Banque d’être liées à des opérations illicites, contraires à l’ordre 

publique ou à la moralité, ou (iii) les avoirs déposés sont insuffisants pour garantir les obligations du Client ou le Client 

aurait refusé de transférer des avoirs additionnels en garantie de ses obligations. 

 

Lorsque la résiliation prend effet, tous les engagements éventuels du Client, même ceux qui sont affectés d’un terme, 

deviennent immédiatement exigibles de plein droit et sans mise en demeure, sauf disposition légale ou conventionnelle 

contraire. 

 

À cet égard, le Client devra, avant l’expiration du préavis, ou en l’absence d’un préavis au plus vite après la résiliation 

de la relation d’affaires, donner toutes les instructions nécessaires à la Banque. En l’absence d’instructions reçues du 

Client, la Banque est autorisée à : (i) traiter toute opération d’investissement pendante comme annulée ou résiliée, (ii) 

vendre ou réaliser tout investissement détenu par la Banque pour le compte du Client et/ou (iii) annuler, liquider, 
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compenser ou résilier toute opération ou position ouverte, ainsi que prendre toute autre mesure que la Banque jugera 

nécessaire ou appropriée pour réduire toute exposition de la Banque et pour recouvrer des montants dus par le Client 

à la Banque.  

 

Si le Client n’a pas fourni les instructions requises, les sommes et avoirs figurant au crédit de son Compte ne produisent 

plus d’intérêts et la Banque enverra ou transférera au Client, par le moyen ou le mode de transport qu’elle choisira, les 

sommes et avoirs figurant au crédit de son Compte. 

 

La Banque se réserve également la possibilité de clôturer tout Compte, débiteur ou non, ne faisant plus état de 

mouvements ; elle n’est pas obligée pour autant d’en informer le Client. Les fonds sont tenus à la disposition du Client 

sans produire d’intérêts. 

 

Les frais de clôture du Compte seront supportés par le Client selon les tarifs fixés par la Banque applicables à la date 

de la clôture du Compte. 

 

Tout solde de Compte ou autre avoir en dépôt auprès de la Banque après la dénonciation de la relation d’affaires 

pourra être consignée par la Banque auprès de la Caisse de Consignation, conformément aux dispositions de la loi du 

29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.  

 

10.9  Résolution extrajudiciaire des réclamations. 

 

En cas de désaccord entre les parties en relation à l’un quelconque des services fournis par la Banque au Client, le 

Client peut, gratuitement, soumettre une réclamation sous forme écrite (par voie postale, courriel ou fax) ou par 

téléphone: 

 

à l’attention du membre de la direction autorisée responsable des réclamations 

télécopie : 22.37.55 

téléphone : 46.14.111 

adresse e-mail : contact@intesasanpaololux.com 

 

Les réclamations doivent clairement indiquer les coordonnées du Client et comprendre une description des motifs de 

la réclamation. 

 

Dès réception de la réclamation, la Banque s’engage à accuser réception de la réclamation dans les dix (10) jours 

calendaires et à fournir une réponse à la réclamation dans un délai de trente (30) jours calendaires à partir de la 

réception de la réclamation. Lorsqu’une réponse ne peut être apportée dans ce délai, la Banque informe le Client des 

causes du retard et indique la date à laquelle son examen est susceptible d’être terminé. En matière de réclamations 

dans le cadre d’un service de paiement, la Banque s’engage à répondre à la réclamation au plus tard trente-cinq (35) 

jours du jour de la réception de la réclamation. 

 

Si malgré les meilleurs efforts de la Banque pour répondre à la réclamation du Client, le Client juge qu’il n’a pas obtenu 

de réponse satisfaisante au niveau de la direction de la Banque, il peut introduire une demande de résolution extra-

judiciaire de sa réclamation auprès de la CSSF au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg ou par email à l’adresse 

reclamation@cssf.lu conformément aux dispositions du règlement CSSF n°16-07. Des informations supplémentaires 

sont disponibles sur le site de la CSSF (www.cssf.lu). 

 

Cette possibilité de résolution extrajudiciaire des réclamations ne porte pas atteinte au droit du Client d’engager des 

poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes. 

 

10.10 Droit applicable et juridiction compétente.  

mailto:contact@intesasanpaololux.com
mailto:reclamation@cssf.lu
http://www.cssf.lu/
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Les relations avec tous les Clients, luxembourgeois comme étrangers, sont régies par le droit luxembourgeois. Toutes 

les contestations sont soumises aux tribunaux d'arrondissement de et à Luxembourg.  

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance des Conditions, les accepte(nt) et confirme(nt) en avoir 

reçu la copie, ainsi qu’une copie de la Grille Tarifaire, de la Politique d’Exécution, de la Fiche d’information 

sur la gestion des conflits d’intérêts, de l’Aperçu des risques relatifs aux instruments financiers et de la fiche 

de renseignement sur le système de garantie des dépôts.   

 

Luxembourg, Date : 

 

 

Signature(s) du / des Titulaire(s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES 
CONTRAT CADRE REGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT 

 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 Champ d’application.  

Les services de paiement fournis par la Banque au Client sont régis par les Conditions et par les dispositions de la 

présente annexe (l’« Annexe »), qui ensemble constituent un contrat cadre entre la Banque et le Client, conformément 

à la règlementation concernant les services de paiement résultant de la transposition de la directive européenne 

2007/64/CE (ci-après la « Loi »).  

Lorsque la Banque fournit à ses Clients un service de paiement, elle se conforme à la Loi permettant de verser, retirer, 

transférer des fonds sur un compte de paiement ou d’exécuter des opérations de paiement (domiciliation, virements, 
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ordres permanents). Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent dans leur ensemble aux services de paiement 

à défaut de dispositions impératives contraires dans la Loi. 

En cas de divergences entre les Conditions et la présente Annexe, cette dernière prévaudra. 

1.2 Consommateur.  

Lorsque le Client est un consommateur, c’est-à-dire une personne physique qui agit dans un but autre que son activité 

commerciale ou professionnelle, il bénéficie pour tout service de paiement d’une transparence des conditions et des 

exigences en matière d’informations telles que prévues à la clause 2 de la présente Annexe. Le Client et la Banque 

décident que ces dispositions ne sont pas applicables au Client qui n’est pas un consommateur. 

 
2. INFORMATION GENERALE PREALABLE 

Tout Client consommateur qui effectue une opération de paiement a droit aux informations suivantes qu’il peut obtenir, 

sur simple demande adressée à la Banque, sur support durable. Le Client reconnaît avoir reçu ces informations sur 

support durable bien avant la signature des présentes ou, si, à la demande du Client, les présentes conditions sont 

conclues par un moyen de communication à distance ne permettant pas une telle remise préalable, immédiatement 

après la conclusion des présentes. 

2.1 Sur le prestataire de service de paiement.  

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. (Adresse électronique : contact@intesasanpaololux.com Site Internet : 

www.intesasanpaolobankluxembourg.lu) est un établissement de crédit autorisé à exercer les activités de prestataire 

de service de paiement. 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est l’autorité de contrôle de la Banque inscrite sur la liste 

officielle des établissements de crédit depuis 1976. La liste des banques agréées par la CSSF est disponible sur son 

site Internet : www.cssf.lu, sur lequel la Banque peut être identifiée par son nom. La Banque est aussi soumise à la 

surveillance de la Banque Centrale Européenne, sise Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne, 

pour les domaines qui lui sont réservés. 

2.2 Sur l’utilisation d’un service de paiement.  

Les services de paiement fournis aux Clients concernent, notamment, les ordres de transferts en sortie et en entrée, 

les ordres de domiciliation et les ordres permanents, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger. 

La Banque peut recourir, pour les transferts, aux services de ses correspondants ou de tiers ainsi qu’aux systèmes de 

clearing, aux risques du donneur d’ordre. 

Le Client reconnaît que la Banque est légalement tenue d’indiquer, à l’occasion de transferts en sortie, le nom, l’adresse 

et le numéro de compte du donneur d’ordre, respectivement, un identifiant du donneur d’ordre. Le Client s’engage à 

procurer à la Banque les informations précises sur le bénéficiaire (l’IBAN, le BIC de la banque du bénéficiaire en cas 

de virement transfrontalier, le nom et l’adresse, ou l’identifiant unique) aux fins de l’exécution correcte de son transfert 

faute de quoi la Banque ne sera pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de 

paiement. 

La Banque et le Client conviennent que le Client devra donner son consentement à l’exécution d’une opération de 

paiement avant son exécution. Ce consentement pourra être donné et retiré par courrier, télécopie ou en présence du 

Client. En l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. 
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Le consentement peut être retiré par le Client à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité prévu à la 

clause 5. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiements peut aussi être retiré avec pour effet 

que toute opération postérieure doit être réputée non autorisée. 

La Banque et le Client conviennent que le moment de réception de l’ordre de paiement est le jour ouvrable où l’ordre 

de paiement, transmis directement par le Client ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par la Banque. 

Dans l’hypothèse où la réception de l’ordre de paiement ne se fait pas à un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de 

paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant ; la Banque déclare que tout ordre de paiement dans la 

zone UE/EEE en euro ou en devise d’un Etat membre en dehors de la zone euro ou dans une devise de l’EEE reçu 

au-delà de 14 heures (heure de Luxembourg) sera réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 

Le délai d’exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni par la Banque est, sous réserve 

de disponibilité de fonds sur le compte du donneur d’ordre, de trois (3) jours ouvrables augmenté d’un (1) jour ouvrable 

pour un ordre initié sur support durable. Ce délai commence à courir à la date de réception de l’ordre, à moins que la 

Banque et le Client ne soient convenus que l’exécution d’un ordre de paiement initié par le Client aura lieu un jour 

donné ou à l’issue d’une période déterminée. 

2.3 Sur les frais, taux d’intérêt et taux de change. 

  

2.3.1 Les frais payables par le Client en relation avec un service de paiement figurent sur les extraits bancaires ; 

aucun frais n’est appliqué en relation avec les obligations d’information de la Banque ni pour l’exécution des 

mesures de protection et correctives ci-après sauf application des dispositions de la clause 5.2 des Conditions 

ou sauf informations supplémentaires ou communiquées de manière plus fréquente. 

 

2.3.2 En cas de notification de refus d’un ordre de paiement objectivement justifié, de révocabilité après expiration 

du délai d’un ordre de paiement reçu par le prestataire de service de paiement du payeur ou dans l’hypothèse 

où l’identifiant unique du bénéficiaire fourni par le Client est inexact, les frais en rapport avec les coûts 

supportés par la Banque sont convenus avec le Client. 

 

2.3.3 Le taux d’intérêt à appliquer est celui figurant dans la Grille Tarifaire. Le taux de change est déterminé au 

cours de marché « spot », c’est-à-dire au comptant, pour les achats et ventes immédiates de devises. Le délai 

de livraison des devises a lieu, en général, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la négociation. 

Dans l’hypothèse où la devise du compte à créditer ou à débiter diffère de la devise d’un ordre de transfert 

entrant ou sortant, la Banque opère la conversion au cours acheteur du marché pour les entrées de fonds et 

au cours vendeur du marché pour les sorties de fonds. 

 

2.3.4 Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis dans 

la mesure où elles se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus entre la Banque et 

le Client. Les modifications des taux d’intérêt ou de change qui sont plus favorables au Client peuvent 

néanmoins toujours être appliquées sans préavis. 

 

2.3.5 La Banque se réserve le droit de débiter à nouveau dans la même journée comptable le compte crédité à tort, 

si l’écriture créditrice du paiement contesté est techniquement impossible à annuler. Les retours de fonds 

s’effectuent pour le montant initialement émis, sous déduction des frais exposés par la Banque. Le risque de 

change est à supporter par le Client. 

 
2.3.6 Tout retrait en espèces est à préaviser à la Banque au moins trois (3) Jours Ouvrables en avance. La Banque 

informe le Client qu’en cas de retrait en espèces supérieur ou égal à dix mille (10.000) euros et au cas où ces 

fonds sont amenés à quitter le territoire du Luxembourg, une déclaration doit être déposée à l’Administration 

des douanes et accises conformément à la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles de 

transport physique de l’argent liquide entrant ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ou au cas où ces 
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sommes sont amenées à quitter l’Union Européenne conformément au Règlement (CE) 1889/2005 du 26 

octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. 

 

2.4 Sur la communication.  

Les informations prévues par la Loi sont mises à disposition du Client sur le site Internet de la Banque ou adressées 

sur support papier ou sur un autre support durable à la demande du Client. 

Le Client choisit par les présentes que les communications avec la Banque peuvent être en langue anglaise ou en 

langue française, et recevra des documents et informations de la part de la Banque dans les mêmes langues. Le Client 

qui signe cette Annexe confirme sa capacité à lire et comprendre la langue anglaise et la langue française. 

Le Client reçoit au moins trimestriellement un extrait bancaire sur lequel figurent une référence lui permettant d’identifier 

chaque opération de paiement, le montant de l’opération dans la devise du compte de paiement retenue par le Client, 

le montant de tous les frais y appliqués, le taux d’intérêt et le taux de change éventuel, la date de valeur du débit ou la 

date de traitement de l’ordre et la date de valeur du crédit. 

2.5 Information du Client non consommateur. 

Les dispositions en relation avec les frais applicables aux services de paiement, le consentement à l’exécution d’une 

opération de paiement, la preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiement, la responsabilité du 

payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées, le remboursement d’opérations de paiement initiées par ou 

via le bénéficiaire, les demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire ne 

sont pas applicables au Client non consommateur utilisateur d’un service de paiement. 

2.6 Changement de compte 
 
La Banque propose au Client un service de changement de Compte de Paiement entre des Comptes de Paiement 
tenus dans la même monnaie et ouverts par le Client auprès d’un autre Prestataire de Services de Paiement également 
situé au Luxembourg. Les modalités de ce service de changement de Compte de Paiement sont décrites en détail 
dans un « Guide de la mobilité bancaire » disponible sur le site internet de la Banque 
(http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu/fr/). 
 

3 MESURES DE PROTECTION ET CORRECTIVES 

La Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une l’opération de paiement pour 

laquelle le Client a fourni un identifiant unique inexact. L’ordre est alors réputé dûment exécuté pour ce qui concerne 

le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. Toutefois, la Banque s’efforce, dans un tel cas et dans la mesure du 

raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. La Banque peut imputer des frais de 

recouvrement au Client. 

Le Client n’obtient de la Banque la correction d’une opération non autorisée ou mal exécutée que s’il signale sans 

tarder à la Banque qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une 

revendication, y compris au titre d’inexécution ou de mauvaise exécution, et au plus tard dans les treize (13) mois 

suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, la Banque n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations 

relatives à cette opération de paiement. 

Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le Client en tant que payeur, la Banque est responsable de la bonne 

exécution de l’opération de paiement à l’égard du Client. Dans ce cas elle restitue sans tarder au Client le montant de 

l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la 

situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu, à moins qu’elle ne puisse 

démontrer au Client et, le cas échéant, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire, que ce dernier a reçu le 

http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu/fr/
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montant de l’opération de paiement auquel cas le prestataire de service de paiement du bénéficiaire est responsable 

de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire et doit mettre immédiatement le montant de 

l’opération de paiement à disposition de ce dernier et, si besoin est, créditer le compte de paiement de ce dernier du 

montant correspondant. 

Dans l’hypothèse où le Client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération 

de paiement n’a pas été exécutée correctement, la charge de la preuve que l’opération a été authentifiée, enregistrée 

et comptabilisée incombe à la Banque. 

Le Client supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes 
résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une 
négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent dans l’utilisation d’un instrument de paiement.  
 
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le Client en tant que bénéficiaire, la Banque est responsable à l’égard du 

Client de la bonne et immédiate transmission de l’ordre de paiement au prestataire de service de paiement du payeur. 

En outre, la date de valeur du crédit sur le compte de paiement du Client ne doit pas être postérieure à celle du jour 

ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque. Celle-ci veille 

à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du Client immédiatement après que ce montant a 

été crédité sur le compte de la Banque. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour 

laquelle la Banque n’est pas responsable au titre de ce qui précède, c’est le prestataire de service de paiement du 

payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Le prestataire de service de paiement du payeur dont la responsabilité 

est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée 

ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération 

de paiement n’avait pas eu lieu. 

La Banque s’efforce, sur demande, de retrouver la trace d’une opération de paiement dont l’ordre est initié par ou via 

le Client et d’informer le Client du résultat de sa recherche. 

La Banque est redevable à l’égard du Client des frais dont elle est responsable et des intérêts supportés par le Client 

du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. 

La responsabilité de la Banque ne s’applique pas aux cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à 

son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque la Banque est liée par 

d’autres obligations légales prévues par des législations lui applicables. 

Lorsque le Client est payeur au titre d’une opération de paiement, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a été autorisée 

et exécutée, le Client a droit au remboursement par la Banque si les conditions suivantes sont remplies: (i) l’autorisation 

n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée, et (ii) le montant de l’opération de 

paiement dépassait le montant auquel le Client pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses 

dépenses passées, des présentes conditions générales et des circonstances pertinentes dans ce cas. A la demande 

de la Banque, le Client fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions. Le remboursement correspond 

au montant total de l’opération de paiement exécutée. Le Client ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une 

opération de change si le taux de change de référence convenu avec la Banque a été appliqué. Le Client et la Banque 

conviennent que le Client n’a pas droit à un remboursement lorsqu’il a donné son consentement à l’exécution de 

l’opération de paiement directement à la Banque et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de 

paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins 

avant l’échéance, par le prestataire de service de paiement ou par le bénéficiaire.  

Le Client a le droit de présenter la demande de remboursement, pendant une période de huit (8) semaines à compter 

de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la 

demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son 

refus de rembourser, en indiquant au Client qu’il peut alors saisir la CSSF s’il n’accepte pas la justification donnée. 
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4 SUSPENSION – REFUS D’UN ORDRE DE PAIEMENT 

La Banque se réserve le droit de suspendre ou refuser d’exécuter un ordre de paiement dans les cas suivants : 

- indisponibilité des fonds sur le compte de paiement du Client ;  

- absence d’instructions précises du Client concernant le compte à débiter ; 

- fourniture par le client d’un identifiant unique erroné, auquel cas la Banque peut facturer au Client les frais de 

récupération alors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir vérifié la concordance entre 

l’identifiant unique et le nom du bénéficiaire dans l’hypothèse d’un paiement en entrée; 

Sauf disposition législative contraire, la Banque notifiera au Client dans les quatre jours du rejet le motif du refus 

d’exécuter l’ordre de paiement réputé dans ce cas non reçu. 

Sans préjudice d’autres dispositions des présentes et des Conditions, la Banque se réserve le droit de ne pas fournir, 

ou de restreindre la fourniture de tout service de paiement, pour tout motif qui, de l’opinion de la Banque, est susceptible 

de remettre en cause la fourniture dudit service (telles que, de manière non limitative, l’existence ou la menace d’un 

litige à l’encontre du Client, la suspicion de la participation du Client à une infraction, la suspicion que le Client est en  

état de cessation de paiement et d’ébranlement de crédit ou la suspicion que les activités du Client ou l’opération 

demandée par le Client risque de porter atteinte à la réputation de la Banque). Dans ce cas, la Banque informera le 

Client, pour autant que permis par la loi, de son refus de fournir le service presté. 

5 IRREVOCABILITE D’UN ORDRE DE PAIEMENT 

 

5.1 Les ordres de paiement confiés à la Banque ne sont en principe pas susceptibles de révocation sauf stipulation 

contraire de la présente clause. 

 

5.2 Lorsque l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le Client ne peut pas révoquer l’ordre de 

paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de 

paiement au bénéficiaire. 

 

5.3 Toutefois, en cas de domiciliation de créances et sans préjudice du droit à remboursement, le Client peut révoquer 

l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. 

 

5.4 Si le Client initie l’ordre de paiement et qu’il a convenu avec la Banque que l’exécution de l’ordre de paiement 

commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le Client a mis les fonds à la 

disposition de la Banque, le Client peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant 

le jour convenu. 

Après expiration des délais visés aux paragraphes 5.1 à 5.4, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si le Client 

et la Banque en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 5.2 et 5.3, le consentement du bénéficiaire 

est également requis. La Banque peut imputer des frais pour la révocation. 

6 ORDRES DE DOMICILIATION 

La Banque exécute les ordres de domiciliation de montants variables signés en original par le Client. Elle se réserve 

le droit de les refuser à un Client non titulaire d’un compte de paiement dans ses livres ou en cas de provision 

insuffisante auquel cas l’ordre de domiciliation pourra être résilié aux frais du Client. 

Le Client peut demander le remboursement d’un encaissement autorisé et exécuté, pour autant, notamment, que le 

montant de l’opération dépassait le montant auquel le Client pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du 

profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par les dispositions des présentes conditions générales et des 
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circonstances pertinentes dans ce cas. La demande du Client devra être présentée dans un délai de deux (2) mois à 

compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. 

7 DOMICILIATION EUROPEENNE – SEPA DIRECT DEBIT CORE SCHEME 

 
7.1 Champ d’application.  

Un prélèvement SEPA est un prélèvement en euros initié par un bénéficiaire (tel qu’un créancier du Client et 

bénéficiaire du paiement) et directement débité du compte du Client, en tant que payeur, sur la base d’un mandat 

spécial convenu entre le bénéficiaire et le Client (un « Mandat SEPA »). Le Client et le bénéficiaire, ainsi que leurs 

prestataires de services de paiement respectifs (en ce qui concerne le Client, la Banque) peuvent être établis dans 

deux (2) pays différents. 

Par l’effet d’un Mandat SEPA, le payeur donne pouvoir à son prestataire de service de paiement de débiter son compte 

sur la base d’un ordre de paiement qui lui est soumis par le bénéficiaire ou par le prestataire de service de paiement 

du bénéficiaire, conformément aux modalités du Mandat SEPA convenu entre le payeur et le bénéficiaire. 

Les dispositions de cette clause sont applicables à tous les prélèvements SEPA effectués par un bénéficiaire ou pour 

son compte, sur un compte d’un Client payeur, à la condition que ces prélèvements soient réalisés conformément au 

système de prélèvement SEPA (le « Cadre SEPA »).  

Le Cadre SEPA comporte deux schémas : 

- Le schéma « SEPA Direct Debit Core », qui est ouvert tant aux clients consommateurs qu’aux clients non-
consommateurs (le « Schéma Core »); et 

- Le schéma « SEPA Direct Debit Business to business », qui n’est ouvert qu’aux clients non-consommateurs 
(le « Schéma B2B »). 
 

Toutes les dispositions qui ne sont pas traitées explicitement dans la présente clause 7 seront régies par les Conditions, 

en ce compris des autres dispositions de l’Annexe.  

7.2 Coûts. 

Les coûts pour les prélèvements SEPA seront communiqués au Client dans la Grille Tarifaire transmise au Client 

conformément aux dispositions des Conditions. 

7.3 Dispositions générales applicables aux prélèvements SEPA traités par la Banque. 

Les services de prélèvement SEPA sont fournis par la Banque à la condition que le Client ait signé un Mandat SEPA 

avec le bénéficiaire, à l’initiative du bénéficiaire et qui sera retenu par ce dernier (directement ou via son prestataire de 

service de paiement). Par le biais de ce Mandat SEPA, le Client donne pouvoir à la Banque, jusqu’à réception 

d’instructions contraires données conformément aux dispositions de la présente clause, de débiter son compte sur la 

base d’une demande de prélèvement soumise à la Banque par le bénéficiaire, ou par le prestataire de service de 

paiement du bénéficiaire, conformément au Mandat SEPA convenu entre le bénéficiaire et le Client. 

Un Mandat SEPA peut générer un paiement unique ou des paiements récurrents, en fonction des demandes de 

prélèvements définies entre le payeur et le bénéficiaire (conformément à leurs engagements légaux ou contractuels 

sous-jacents) et émises par le bénéficiaire (ou par son prestataire de service de paiement) à la Banque. 

Le modèle de Mandat SEPA sera fourni par le bénéficiaire ou par son prestataire de service de paiement, via un 

formulaire standardisé remplissant les critères obligatoires. 

Le bénéficiaire soumettra à la Banque (en tant que prestataire de service de paiement du Client) les informations 

collectées dans le cadre du Mandat SEPA par le biais de son prestataire de service de paiement. Ces informations et 
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les instructions à la Banque représenteront les instructions du Client à la Banque de satisfaire aux demandes de 

prélèvement. 

7.4 Droits et obligations du Client. 
7.4.1 Droits généraux du Client. 

Le Client peut demander à la Banque de limiter un prélèvement automatique SEPA à un certain montant et/ou à une 

certaine périodicité. Le Client peut également bloquer tout prélèvement SEPA de son compte, ou bloquer tout 

prélèvement SEPA initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques ou autoriser uniquement les prélèvements SEPA 

initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques. 

7.4.2 Droit de rejeter les demandes de prélèvement et/ou les Mandats SEPA généralement. 

A la demande du Client, une demande de prélèvement SEPA ou un Mandat SEPA peut être rejeté par la Banque à la 

condition que cette requête du Client parvienne à la Banque le Jour Ouvrable précédant la date d’exécution.  

Une notification de ce rejet sera fournie par le Client au bénéficiaire, si applicable, pour que le bénéficiaire ne procède 

pas à d’autres demandes de prélèvement.  

7.4.3 Droit au remboursement des montants débités. 

Sur demande écrite à la Banque, le Client a droit au remboursement du montant débité (ou de l’excédent débité si le 

Client considère que le montant d’un ordre de paiement initié par le bénéficiaire excède le montant convenu entre le 

Client et le Bénéficiaire), à la condition que le Client contacte la Banque dans les huit (8) semaines à compter du 

moment du débit. Dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cette demande de remboursement, la Banque procèdera 

soit au remboursement (total ou partiel) du montant débité, soit fournira des justifications au non remboursement. Le 

droit au remboursement est exclu pour les domiciliations régies par le Schéma B2B en cas de prélèvement autorisé. 

Si le prélèvement autorisé n’est pas exécuté correctement, le Client peut demander à la Banque de rembourser sans 

délai l’intégralité du montant débité. Si la Banque effectue un prélèvement non-autorisé par le Client, la Banque 

remboursera l’intégralité du montant débité du compte du Client sans délai. La Banque ne pourra pas demander au 

Client le remboursement des frais supportés suite aux opérations précédemment mentionnées (mauvaise exécution 

d’un paiement autorisé ou exécution d’un paiement non-autorisé). 

Dans le cadre du Schéma Core et du Schéma B2B, si le prélèvement n’est pas autorisé, le Client disposera d’un délai 

de treize (13) mois à compter de la date de débit de son compte pour contester le paiement. 

7.4.4 Obligation d’information de la Banque dans le cadre du Schéma B2B 

 
Le Client informera la Banque de tout nouveau Mandat SEPA qu’il signera avec un bénéficiaire dans le cadre du 

Schéma B2B et s’engage à remettre immédiatement à la Banque une copie certifiée conforme dudit Mandat SEPA. 

En cas de modification ou d’annulation d’un Mandat SEPA conclu dans le cadre du Schéma B2B, ou si le Client ne 

peut plus être considéré comme un non-consommateur, il en informera immédiatement la Banque. 

Lorsque la première demande de prélèvement SEPA dans le cadre du Schéma B2B sera transmise à la Banque, la 

Banque vérifiera si les informations transmises par le bénéficiaire (directement ou via son prestataire de service de 

paiement) correspondent aux informations fournies par le Client. En cas de discordance ou dans l’hypothèse où le 

Client n’aurait pas fourni les informations requises par la Banque dans le cadre du Schéma B2B, la Banque prendra 

contact avec le Client afin d’obtenir une confirmation du Mandat SEPA conclu dans le cadre du Schéma B2B. Si la 

Banque ne peut pas obtenir cette confirmation dans les délais nécessaires pour l’exécution de la demande de 

prélèvement SEPA, le Client supportera seul les conséquences de la non-exécution dudit prélèvement. 
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7.4.5 Débit des comptes courants. 

Sauf expressément indiqué autrement par écrit, le Client donne mandat à la Banque d’exécuter toute instruction de 

prélèvement SEPA d’un bénéficiaire (ou du prestataire de service de paiement du bénéficiaire) directement de son 

compte courant ouvert auprès de la Banque.  

7.5 Responsabilités et droits de la Banque. 

7.5.1 Absence de responsabilité de la Banque. 

La Banque décline toute responsabilité en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le bénéficiaire (ou 

par son prestataire de service de paiement) et ne pourra être tenue responsable de la fréquence des demandes de 

prélèvement émises, ou les montants débités du compte du Client conformément aux données qui lui sont transmises. 

La Banque est autorisée à considérer les demandes de prélèvement émises sous un Mandat SEPA comme des 

instructions de débiter le compte du Client du montant qui y est indiqué. Toute demande de prélèvement reçue par la 

Banque sera présumée provenir du bénéficiaire qui y est nommé. La Banque n’assumera aucune responsabilité quant 

à la vérification de l’authenticité de la demande de prélèvement ou de son origine. La Banque n’assumera aucune 

responsabilité quant à la vérification des termes et des montants convenus entre le Client et le bénéficiaire sous le 

Mandat SEPA. 

La relation juridique entre le Client et le bénéficiaire est séparée et distincte de la relation d’affaires qui lie la Banque 

et le Client. En conséquence, le Client doit faire valoir ses droits et obligations découlant de sa relation juridique avec 

le bénéficiaire directement à l’encontre du bénéficiaire et doit régler avec ce dernier tout différend découlant de cette 

relation. Dans une telle situation, la Banque ne sera qu’un tiers au litige. 

Le Client s’engage (en tant que payeur) à respecter les termes du Mandat SEPA qu’il aura convenu avec tout 

bénéficiaire.  

 

 

7.5.2 Droit de refuser l’exécution des demandes de prélèvement. 

La Banque n’est pas obligée d’exécuter les instructions d’opération de prélèvement SEPA lorsque le compte présente 

un solde insuffisant à la date d’exécution ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou semblent incorrectes. 

Dans cette situation, la Banque pourra refuser la demande de prélèvement et en informera le Client. 

La Banque se réserve le droit de rejeter toute demande de prélèvement si elle survient plus de trente-six (36) mois 

après la dernière demande de prélèvement sous le même Mandat SEPA. 

7.5.3 Mandats de prélèvement nationaux. 

Tous les mandats de prélèvement nationaux autorisant des prélèvements récurrents qui n’ont pas été résiliés ou 

convertis en un Mandat SEPA continueront d’être valides et seront présumés représenter le consentement du Client à 

l’exécution par la Banque de prélèvements en application du Cadre SEPA, conformément aux dispositions de la 

présente Annexe. 

8 MODIFICATION DE LA PRESENTE ANNEXE 

Toute modification de la présente Annexe ainsi que de la Grille Tarifaire en ce qui concerne les services de paiement 
de la Banque sera proposée par écrit par la Banque au Client au plus tard deux (2) mois avant la date proposée pour 
son entrée en vigueur. Le Client peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée de son entrée en 
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vigueur. Si le Client ne s’oppose pas par écrit à la modification envisagée avant la date proposée de son entrée en 
vigueur, il sera considéré comme ayant accepté la modification. 
 
Le Client est informé que, dans l’hypothèse où il rejetterait la modification proposée par la Banque, il a le droit de résilier 
le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment avant la date à laquelle la modification entre en vigueur. 
Exception est faite lorsque le contrat-cadre est résilié moins de douze (12) mois après sa conclusion, auquel cas la 
Banque se réserve le droit d’appliquer des frais de clôture raisonnables et appropriés. 
 
Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice du droit de la Banque de faire appliquer des taux d’intérêt et des 
taux de change ou des tarifs plus avantageux au Client avec effet immédiat. 
 
9 RESILIATION 

Le Client peut mettre fin aux opérations de paiement lui fournies par la Banque moyennant préavis écrit ne dépassant 

pas un (1) mois. La résiliation n’entraîne aucun frais après l’expiration d’une période de douze (12) mois. A défaut des 

frais de résiliation peuvent être imputés au Client, mais ils doivent être adaptés et en rapport avec les coûts. 

La Banque peut mettre fin à ses prestations de services de paiement à durée indéterminée en faveur du Client 

moyennant un préavis d’au moins deux (2) mois. 

Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de 

la période échue à la date de résiliation. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. 

 


