Modifications des Conditions Générales de la convention de compte de dépôt
relatives au virement SEPA instantané
Les modifications des Conditions Générales de votre
convention de compte de dépôt, décrites ci-après, sont
apportées en raison du lancement par la Banque du
virement SEPA instantané. Ces modifications sont
applicables à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de la présente information. Vous êtes réputé
avoir accepté ces modifications si vous n’avez pas notifié
à la Banque votre désaccord avant cette date d’entrée en
vigueur. Si vous refusez les modifications proposées,
vous pouvez résilier sans frais, avant cette date, la
convention de compte de dépôt.


A l’article relatif aux virements SEPA, il est
ajouté le premier paragraphe suivant :

Le Client peut utiliser les services de virements SEPA
suivants : le virement SEPA « classique » et le
virement SEPA instantané, dont les modalités de
fonctionnement, le moment de réception et les délais
d’exécution sont définis ci-après.




Il est ensuite ajouté un nouveau titre intitulé
a) Virements SEPA « classiques » qui reprend
les clauses actuelles de l’article relatif aux
Virements SEPA.
Après cet article relatif aux virements SEPA
«classiques », sont ajoutées les clauses
suivantes :

b) Virements SEPA Instantanés (Instant Payment)
(sous réserve de la disponibilité du service)
Le Virement SEPA Instantané est un virement libellé en
euros, permettant d’effectuer des paiements entre deux
comptes tenus par des établissements financiers situés
dans un même pays ou deux pays de l’espace SEPA
(pays de l’Union Européenne, y compris la France, ainsi
que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse,
Monaco, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man et Saint-Marin),
sous réserve que les deux établissements financiers
soient en mesure d’exécuter le Virement SEPA
Instantané.
Seuls les virements SEPA occasionnels à exécution
immédiate sont proposés en virements instantanés par la
Banque.
Le Virement SEPA Instantané est disponible sans
interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les
jours de l’année.
Ces virements sont limités à un montant maximum
communiqué par la Banque.



Virements SEPA Instantanés au débit du compte

Le Virement SEPA Instantané est un ordre donné par le
Client à la Banque de transférer une somme d’argent de
son compte vers un autre compte.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un
établissement de crédit situé dans l’espace SEPA et en
mesure d’exécuter les Virements SEPA Instantanés, au
nom du Client ou d’un tiers. Le Client doit indiquer
obligatoirement les références du compte destinataire
(IBAN) à son agence ou via un service agréé par la
Banque qui transmet à cette dernière les informations
permettant d’identifier le compte du destinataire des
fonds.
Ces coordonnées bancaires (BIC et IBAN) sont
communiquées au Client, directement ou via un service
agréé par la Banque, par le bénéficiaire qui les obtient de
sa banque.
Les Virements SEPA Instantanés sont initiés par le
Client:
- via son espace personnel de banque à distance, depuis
l’application mobile de la Banque, par la saisie de son
numéro d’abonné (identifiant client) et de son code
confidentiel ou selon les modalités offertes par l’objet
connecté à l’application préalablement configurée sur
son téléphone mobile ou sa tablette, et la validation du
virement en utilisant le dispositif d’authentification forte
Secur’Pass mis à disposition par la Banque.
- à son agence par la signature d’un ordre de virement
SEPA Instantané (sous réserve de disponibilité).
Ce virement peut faire l’objet d’une facturation prévue
aux Conditions Tarifaires.


Virement SEPA Instantané au crédit du compte

Le compte du Client peut être crédité de Virements
SEPA Instantanés réalisés à partir de comptes dont le
Client est titulaire dans un autre établissement de crédit,
ou encore à partir de comptes d’un tiers. Pour cela, le
Client doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à
l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses
débiteurs, directement ou via un service agréé par la
Banque.
Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit de
son compte les Virements SEPA Instantanés reçus à tort
et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par
la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette
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dernière, en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par
sa banque ou en cas de fraude avérée.


Modalités communes de transmission et de
retrait du consentement à une opération de
Virement SEPA Instantané

La Banque et le Client conviennent que le Client donne
son consentement à une opération de Virement SEPA
Instantané :

Dès que la Banque est informée que les fonds n’ont pas
pu être mis à la disposition du bénéficiaire, elle en
informe le Client et libère les fonds mis en réserve.
Si la Banque est informée de la mise à disposition des
fonds en faveur du bénéficiaire, elle procède au débit du
compte. L’information de ce débit est immédiatement
accessible au Client sur son espace de banque à
distance.


- Pour les virements SEPA instantanés initiés via son
espace personnel de banque à distance, par la saisie de
son identifiant et code confidentiel puis la validation d’un
formulaire électronique complété de manière précise par
ses soins, en utilisant le dispositif d’authentification forte
Secur’Pass mis à disposition par la Banque.
- par la signature d’un ordre de virement sur support
papier pour les Virements SEPA Instantanés initiés en
agence (sous réserve de disponibilité).
Le Client peut également donner son consentement
explicite, par l’intermédiaire d’un prestataire de service
d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un
Virement SEPA Instantané réalisé par Internet, dans le
cadre d’un achat en Vente à Distance.
L’ordre de Virement SEPA Instantané donné par le Client
à la Banque, directement ou indirectement par
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de
paiement (PSIP), est irrévocable.
Le Client peut procéder, à tout moment, via son espace
de banque à distance, depuis l’application mobile de la
Banque, à la désactivation du service de Virement SEPA
Instantané. Le Client ne pourra plus émettre de tels
virements sauf à réactiver le service selon les mêmes
modalités.
La Banque pourra également désactiver le service en
cas de risque de fraude avérée.


Modalités d’exécution des Virements SEPA
Instantanés
· Moment de réception

Un ordre de virement SEPA instantané est reçu par la
Banque à compter de l’horodatage par celle-ci de l’ordre
de virement du Client (l’horodatage étant une donnée de
nature électronique contenue dans un message de
virement SEPA instantané qui donne l’heure exacte de
prise en compte par la Banque de l’instruction du Client
et qui constitue un élément de preuve).

Délai maximal d’exécution des Virements SEPA
Instantanés
· Virements SEPA Instantanés émis :

Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte
de la banque du bénéficiaire au plus tard à l’expiration
d’un délai maximum de 10 secondes après que la
Banque a apposé son horodatage sur l’ordre de virement
du Client. En cas de difficultés exceptionnelles de
traitement, le délai d’exécution maximum du virement est
de 20 secondes.
Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire
crédite le compte de son client.
Cependant, le Client est informé que les Virements
SEPA Instantanés peuvent ne pas être exécutés dans ce
délai pour des raisons de conformité règlementaire.
· Virements SEPA Instantanés reçus :
La banque du bénéficiaire met le montant de l’opération
à disposition du bénéficiaire immédiatement après que
son propre compte a été crédité, y compris pour les
opérations qui se déroulent au sein de la Banque,
lorsque, pour sa part :
- Il n’y a pas de conversion ; ou
- Il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat
membre de l’union Européenne ou entre les devises de
deux Etats membres.
L’information de la disponibilité des fonds est
immédiatement accessible au client bénéficiaire. La
Banque invite son client bénéficiaire à s’assurer que les
fonds reçus lui sont bien destinés. Dans le cas contraire,
celui-ci doit en informer la Banque à des fins de
régularisation.
Par ailleurs, la Banque doit rejeter l’opération lorsqu’elle
constate que le délai maximum d’exécution de 20
secondes est écoulé.

Préalablement à cet horodatage, la Banque procède à
une réservation des fonds sur le compte du Client.
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