
Chaque modification s’applique à une ou plusieurs Conventions de 
compte de dépôt identifiées par une abréviation et une couleur (voir 
ci-dessus). Par exemple, si vous êtes détenteur d’une Convention 
Esprit Libre Référence, vous êtes concerné par les modifications 
précédées du sigle ELR.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR
Informations – ACPR 

L’adresse de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
organe français de supervision de la banque et de l'assurance,  
a changé. Nouvelle adresse : 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 
Paris Cedex 09.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Informations – Réglementation sur la dénomination 
commune des frais et services bancaires

La réglementation européenne relative à la comparabilité des 
frais liés aux comptes de paiement (dite PAD) impose aux établis-
sements de crédit et de paiement d'utiliser, notamment dans les 
informations contractuelles, une nouvelle dénomination commune 
des libellés de frais pour les services les plus représentatifs. 
Plusieurs libellés sont donc modifiés. À titre d’exemple, la dénomi-
nation « les cotisations de la carte bancaire » est remplacée par 
« les cotisations liées à la fourniture d’une carte de débit (carte 
de paiement international à débit immédiat) ou la fourniture d'une 
carte de débit (carte de paiement international à débit différé) ou 
la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation 
systématique) ou celle d’une carte de retrait ». Cette nouvelle 
dénomination impacte également l’Annexe Contrat carte commune 
à toutes nos Conventions. 

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Informations – Dématérialisation des informations  
et des documents 

Les Conventions évoluent pour prendre en compte la possibilité de 
communiquer avec le client de manière dématérialisée, notamment 
via l’espace personnel sécurisé. C’est en particulier au regard de 
l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la déma-
térialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, 
que les dispositions des Conventions concernant les modalités de 
fourniture ou de mise à disposition d’informations ou de documents 
liés à la gestion des produits et services sur un support durable 
dématérialisé ont été adaptées.

SBB  
Conditions d’ouverture du compte

Si un client a procédé à son inscription au Registre de l’agriculture, 
il n’a plus l’obligation de fournir une copie intégrale des inscrip-
tions portées au Registre au nom de l’agriculture. Les autres justi-
ficatifs à fournir restent inchangés.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR    
Fonctionnement du compte – Réglementation  
sur les services de paiement

Les nouvelles dispositions des Conventions précisent les modalités 
d’exécution des services de paiement proposés par la Banque et des 
services d’information sur les comptes (agrégation) ou d’initiation 
de paiement proposés par des tiers, en conformité avec la loi  
n°  2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n°  2017-1252 
du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015 / 2366 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant 
les services de paiement dans le marché intérieur (dite DSP2). 

CONVENTIONS DE COMPTE DE DÉPÔT 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES

BIE >  BIENVENUE

FCO >  FORFAIT DE COMPTE

SBB >  SERVICE BANCAIRE DE BASE

ELD >  ESPRIT LIBRE DÉCOUVERTE

ELI >  ESPRIT LIBRE INITIATIVE

ELR >  ESPRIT LIBRE RÉFÉRENCE / PREMIER / INFINITE

Nos Conventions évoluent régulièrement pour vous proposer de nouveaux services et s’adapter aux nouvelles réglementations.
Ce document est destiné à vous informer des modifications apportées aux Conditions Générales de votre Convention de compte de dépôt,  
qui prendront effet au 1er avril 2019. L’absence de contestation de ces modifications dans un délai de 2 mois vaudra acceptation de votre part. 

En cas de refus des modifications proposées, vous pourrez résilier votre Convention de compte sans frais avant leur date d’entrée en vigueur. 
Retrouvez les Conditions Générales intégrales de votre Convention à partir du 1er février 2019 sur nos sites mabanque.bnpparibas (rubrique 
« Informations / Tarifs et conditions ») et mabanqueprivee.bnpparibas (rubrique « Solutions dédiées / Tarifs et conditions ») ou, sur demande,  
dans votre agence.



BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR 
Fonctionnement du compte – Les virements

Le nouveau paragraphe clarifie les définitions et les différences 
entre les virements SEPA (exécutés en euros dans la zone SEPA) et 
les virements internationaux (dans une devise autre que l’euro ou 
hors de la zone SEPA).

Il introduit également le nouveau Virement SEPA Instantané, un 
virement SEPA occasionnel qui permet d’effectuer un transfert de 
fonds en moins de 20 secondes entre deux comptes de paiement 
tenus par des prestataires de service de paiement situés dans le 
même pays ou dans deux pays de l’espace SEPA, sous réserve que 
les deux prestataires de service de paiement aient activé ce service 
à leurs clients.

FCO / SBB  
Fonctionnement du compte – Services autorisés /  
les virements à distance 

Il est précisé que les détenteurs de ces deux Conventions ont la 
possibilité de réaliser des virements SEPA à distance, c’est-à-dire sur 
le site mabanque.bnpparibas ou l’application mobile « Mes comptes ». 

SBB  
Fonctionnement du compte – Retraits et dépôts 
d’espèces en euros

Il est précisé que le retrait d’espèces pour le client personne 
morale peut être effectué par son ou ses représentants légaux ou 
par un mandataire expressément désigné à cet effet, uniquement 
dans une agence équipée d’un local d’opérations exceptionnelles. 

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Indisponibilité des actifs par suite de saisie 

Les dispositions de ce paragraphe sont mises à jour pour prendre 
en compte la loi n°   2017-1775 de finances rectificative pour 2017 
qui a créé une saisie, désormais unique, des créances publiques : 
la saisie administrative à tiers détenteur.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Les Services en ligne

Les dispositions relatives à vos Services en ligne sont mises à jour, 
notamment pour préciser les modalités d’exécution du service de 
souscription de produits et services par signature électronique, 
mis à votre disposition par la Banque sur ses sites Internet ou son 
application mobile.

BIE / ELD / ELI / ELR  
Intermédiation en assurance

Ce paragraphe est supprimé des Conventions car l’encart 
« Intermédiation en assurance » est fourni au client à chaque 
souscription de produit d’assurance, indépendamment de la 
détention d’un compte de dépôt.

ELI / ELR  
Les Servissimes

L’arrêt de la commercialisation des services à la personne « Les 
Servissimes » à compter du 1er avril 2019 entraîne la suppression 
des conditions générales « Les Servissimes » dans les Conventions. 
Il vous sera donc impossible de vous abonner à ces services à 
compter de cette date. En revanche, si vous êtes déjà abonné, vous 
continuerez à en bénéficier dans les termes et conditions prévus 
par le contrat d’abonnement. 

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Données personnelles / Secret bancaire 

Ces deux paragraphes comportent des précisions textuelles. 

En outre, les dispositions relatives aux données personnelles de 
l’Annexe Contrat carte sont précisées conformément au Règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 

SBB  
Tribunaux compétents

Désormais, les litiges relatifs à cette Convention pour les clients 
personnes physiques agissant à titre professionnel et les clients 
personnes morales seront soumis à la compétence exclusive du 
tribunal de commerce du ressort juridictionnel du siège social de 
la Banque (Paris), à l’exception de tout litige dans lequel le Client 
est domicilié en France et dont l’activité ou la forme relève du 
domaine civil.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR  
Schéma de cartes de paiement CB

L’Annexe Contrat carte s’enrichit d’un paragraphe sur la commu-
nication des données personnelles au Schéma CB, c’est-à-dire des 
règles contractuelles spécifiquement applicables aux cartes de 
paiement CB. 
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