
BIE / FCO / ELD / ELI / ELR / Souscription de la convention – délai et modalités de rétractation 
Le Client bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion de la Convention  
(ou, si elle est postérieure, de la date de réception des informations précontractuelles et des conditions contractuelles par le client), 
sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Pour exercer ce droit de rétractation, le Client doit communiquer à la 
Banque sa volonté de se rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, sur support papier ou sur un autre support durable  
(ex. : par courrier postal à l’adresse indiquée sur le formulaire de rétractation joint à la Convention, ou via la Messagerie Client 
disponible sur le Site ou sur l’appli « Mes Comptes »), avant expiration du délai de 14 jours. S’il le souhaite, le Client peut utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation joint à la Convention, et le renvoyer à l’adresse indiquée sur celui-ci. Coût de la rétractation : 
gratuit, sauf frais d’envoi postaux.

BIE / ELD / ELI / ELR / Instruments de paiement – la carte bancaire 
Sauf instructions contraires du titulaire de la carte, celle-ci est adressée directement à son domicile lors du renouvellement.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR / Instruments de paiement – le virement et le prélèvement 
Remise de l’ordre de virement SEPA Standard émis : Les ordres de virement sont exécutés conformément à l’identifiant unique 
communiqué par le Client nonobstant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire.
Moment de réception de l’ordre de virement SEPA Standard émis : Le moment de réception de l’ordre transmis par les canaux visés 
est le Jour ouvrable où l’ordre est reçu par la Banque (ordre à exécution immédiate) ou le jour convenu (ordre à exécution différée).  
Si le moment de réception n’est pas un Jour ouvrable, le moment de réception est réputé être le premier Jour ouvrable suivant. Pour les 
virements permanents, le moment de réception est réputé être le jour précédant la date périodique désignée par le Client.
Virement SEPA instantané : Le Virement SEPA Instantané est irrévocable à compter de sa réception par la Banque.
Virement non SEPA : Information fournie a postériori : lorsque l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est 
situé hors EEE, les informations relatives au montant total de l'opération, au détail et au montant total des frais appliqués à l'opération 
et au montant transmis au bénéficiaire seront indiquées dans les relevés de compte.
Prélèvement SEPA : Retrait par le Client de son consentement à l’exécution du prélèvement : en cas de désaccord concernant un 
prélèvement, le Client est invité à intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l’exécution du prélèvement. 
Le Client a la possibilité de révoquer son ordre de paiement en notifiant par écrit à la Banque son opposition au prélèvement concerné, 
au plus tard à la fin du Jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Délais applicables aux opérations de paiement : Pour le virement et le prélèvement émis vers ou reçus d’un prestataire de services de 
paiement situé en dehors de l’EEE, les délais visés ne concernent que la partie de l’opération effectuée dans l’EEE. 

BIE / FCO / ELD / Services en Ligne – nouvelles opérations réalisables
Le Client mineur non émancipé, le majeur protégé ou le Client sous mandat de protection future peut consulter les plafonds de sa carte, 
et, pour les cartes émises à compter du 1er avril 2022 et disposant de cette fonctionnalité, activer / désactiver la fonctionnalité sans 
contact. En complément, le représentant légal peut accéder de son propre espace client au compte du Client mineur non émancipé 
pour gérer la carte du Client mineur non émancipé.

CONVENTIONS DE COMPTE DE DÉPÔT 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES

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 à votre Convention de compte de dépôt, qui prendront effet au 
1er avril 2022. En l’absence de contestation écrite de ces modifications de votre part dans un délai de 2 mois, nous considérerons que 
vous les avez acceptées. En cas de refus des modifications proposées, vous pourrez résilier votre Convention de compte ou votre Contrat 
Carte, sans frais, avant leur date d’entrée en vigueur. Retrouvez le texte intégral de votre Convention à partir du 1er février 2022 sur 
notre site mabanque.bnpparibas (rubrique en bas d’écran « Informations / Tarifs et conditions »), accessible également depuis le site 
mabanqueprivee.bnpparibas (onglet « Services bancaires / Particulier »), ou sur demande dans votre agence.
Chaque modification s’applique à une ou plusieurs Conventions de compte de dépôt identifiées par une abréviation et une couleur (voir 
ci-dessus). Ainsi, par exemple, si vous êtes détenteur d’une Convention Esprit Libre Référence, vous êtes concerné par les modifications 
précédées du signe ELR.

BIE > BIENVENUE

FCO > FORFAIT DE COMPTE

SBB > SERVICE BANCAIRE DE BASE

ELD > ESPRIT LIBRE DÉCOUVERTE

ELI > ESPRIT LIBRE INITIATIVE

ELR > ESPRIT LIBRE RÉFÉRENCE 

CONTRAT CARTE > CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CARTES
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BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR / Preuve des opérations – authentification du client, preuves multicanales,  
signature électronique, conclusion de contrat ou réalisation d’opération par téléphone

Le Client et la Banque reconnaissent et acceptent expressément que les enregistrements informatiques de BNP Paribas, conservés 
pendant un délai conforme aux exigences légales, ont valeur probante entre les parties, et feront preuve en cas de litige des données 
et des faits qu’ils contiennent. La preuve contraire peut être rapportée par le Client par tout moyen.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR / Enregistrements des conversations par téléphone ou « chat » et des e-mails 
Dans le cadre des activités de nos plates-formes téléphoniques et de notre réseau d'agences, nous enregistrons toutes les interactions 
(telles que les conversations téléphoniques, les mails et les chats) réalisées entre les collaborateurs du Groupe et leurs interlocuteurs.
Ces enregistrements, dès lors qu’ils concernent la réalisation d’une opération bancaire sur les comptes du Client ou la souscription 
d’un produit ou d’un service, seront conservés pendant une durée minimum de 7 ans. Ils pourront servir de preuve en cas de litige. 
Les autres conversations seront conservées pendant une durée de 13 mois. 
Le client est informé qu’en cas de litige, il pourra avoir accès aux transcriptions des enregistrements produits par la Banque lors du 
litige. Dans tous les cas, la preuve contraire peut être rapportée par le Client par tout moyen.

BIE / SBB / ELD / ELI / ELR / Dispositions diverses - Champ d’application de la convention
Les dispositions prévues dans la Convention s’appliquent aux agences ou aux succursales de la Banque situées en France métropolitaine. 
Néanmoins, elles sont étendues, de convention expresse, aux succursales et agences de la Banque situées sur le territoire de la 
Principauté de Monaco, dont le droit, les règles et usages (bancaires ou financiers) spécifiques pouvant exister sur ce territoire 
prévaudront (cf. annexe dédiée pour les clients de ces agences). À cet effet, toute référence dans la Convention au terme « France » 
devra être lue comme une référence à la Principauté de Monaco.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR / Obligation de vigilance et d’information
Conformément à la réglementation, la Banque est tenue de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture du compte 
ainsi que les modifications y afférentes. Dans ce cadre, certaines informations relatives aux Clients, ses éventuels mandataires ou 
représentants légaux [et bénéficiaires effectifs au sens de l’article L 561-2-2 du code monétaire et financier, pour la convention SBB], 
ainsi que les éventuelles modifications les concernant lui sont également transmises.

BIE / FCO / SBB / ELD / ELI / ELR / CONTRAT CARTE / Information relative à la liste d’opposition au démarchage téléphonique
Le Client a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique auprès de la Société WORLDLINE, 
sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier à : Société WORLDLINE, Service Bloctel, CS 61311 – 41013 Blois CEDEX.

CONTRAT CARTE / La carte ORIGIN remplace la carte VISA ELECTRON 
La Carte VISA ELECTRON n’est plus commercialisée par VISA à compter du 1er avril 2022. À compter de cette date, BNP Paribas met à 
disposition de ses clients la Carte ORIGIN. En conséquence, pour toute réfection ou renouvellement de Carte VISA ELECTRON à compter 
du 1er avril 2022, il sera proposé au titulaire, une Carte ORIGIN. Myb’s étant le nom commercial de la Carte VISA ELECTRON dédiée aux 
12 à 17 ans, sa commercialisation s’arrêtera également au 1er avril 2022, dans les mêmes conditions que la Carte VISA ELECTRON.

CONTRAT CARTE / Code confidentiel
Ce Code est envoyé par SMS sur le téléphone portable du titulaire de la Carte, sauf demande contraire de ce dernier. Dans ce cas, 
comme pour les titulaires de Carte sans téléphone portable, le Code sera envoyé par courrier à leur domicile, à l’adresse communiquée 
à BNP Paribas. 

CONTRAT CARTE / Service de transfert de fonds crédit
La Carte permet à son titulaire, en qualité de donneur d’ordre, d’initier une opération de transfert de fonds crédit au profit d’un compte 
de paiement d’un bénéficiaire titulaire d’une carte éligible au service dans les conditions prévues par l’Organisateur de transferts de 
fonds. La Carte permet à son titulaire, en qualité de bénéficiaire, de recevoir des fonds sur le compte sur lequel fonctionne sa Carte.
Ce service n’est actuellement proposé par BNP Paribas que pour les opérations de transfert de fonds crédit initiées, exécutées et reçues 
en France. Les conditions d’une opération de transfert de fonds crédit sont détaillées dans le contrat carte version avril 2022. 

CONTRAT CARTE / Responsabilité de BNP Paribas
BNP Paribas n’est pas tenue pour responsable d'une perte due à une déficience technique du schéma de cartes de paiement utilisé 
pour l’opération de paiement par carte, si celle-ci est signalée au titulaire de la Carte par un message sur l'Équipement Électronique 
ou d'une autre manière visible.

CONTRAT CARTE / Nouvelle option TRAVEL 
L’Option TRAVEL est une offre tarifaire permettant au titulaire de la Carte qui le souhaite de bénéficier, moyennant le paiement mensuel 
d’un prix forfaitaire, de conditions dérogatoires aux conditions tarifaires standards (prévues dans le Guide des conditions et tarifs pour 
les particuliers) pour les opérations de paiement et de retrait par carte hors zone euro. Cette option sera proposée à partir de juin 2022.
L'intégralité des conditions de cette option est détaillée dans le contrat carte version avril 2022.
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