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Titre II – Chapitre III  
1.2 Remise de chèques à l’encaissement  
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> Le Client doit endosser le(s) chèque(s) à l’ordre de la Banque et 
le(s) remettre en agence le cas échéant via un automate de dépôt. 
Il peut également envoyer ses chèques à la Banque par voie postale 
après les avoir photographiés dans l'application mobile « Mes 
Comptes » selon les modalités spécifiées dans celle-ci.

Titre II – Chapitre III – 2.2.1 Les virements  
au sein de l’Espace Économique Européen (EEE)

h. Délai de contestation d’un virement émis

> Le Client signale à la Banque, sans tarder et au plus tard dans les 
13 mois qui suivent la date de débit, un virement qu’il n’aurait pas 
autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la Banque.

> S’il s’avère que le virement n’a pas été autorisé, le Client est 
remboursé immédiatement et, au plus tard, le premier jour 
ouvrable suivant la réception de la contestation de cette opération, 
du montant de celui-ci. Toutefois, conformément aux dispositions 
légales, la Banque ne procédera pas au remboursement dans le 
délai susvisé si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude 
de la part du Client. Dans ce cas, la Banque en informe la Banque 
de France. 

> Lorsque le virement a été mal exécuté, le Client est remboursé, 
si besoin et sans tarder, du montant de celui-ci.

> Dans les cas visés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans 
l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés 
n’avait pas eu lieu, et à bonne date de valeur.

(1) La Convention Esprit Libre Découverte est désignée ci-dessous par « Esprit 
Libre Découverte » ou « EL Découverte ».

(2) Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 
2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le 
marché intérieur et ses textes d'application.

Titre II – Chapitre III – 2.3 Le prélèvement SEPA
d. Délai de contestation d’un prélèvement

> Après l’exécution du prélèvement, le Client peut :
-  dans un délai de 8 semaines à compter de la date du débit 

en compte, contester le prélèvement et en demander le 
remboursement, quel que soit le motif de sa contestation ;

-  après 8 semaines et dans un délai de 13 mois suivant la date 
de débit, le Client ne peut contester que des prélèvements non 
autorisés.

> S’il s’avère que le prélèvement n’a pas été autorisé, le Client 
est remboursé immédiatement et, au plus tard, le premier jour 
ouvrable suivant la réception de la contestation de cette opération, 
du montant de celui-ci. Toutefois, conformément aux dispositions 
légales, la Banque ne procédera pas au remboursement dans le 
délai susvisé s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude 
de la part du Client. Dans ce cas, la Banque en informe la Banque 
de France.

> Lorsque le prélèvement a été mal exécuté, le Client est 
remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de celui-ci.

> Dans les cas visés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans 
l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés 
n’avait pas eu lieu, et à bonne date de valeur.

Titre II – Chapitre III  
2.5 Contestation des opérations de paiement

En cas de remboursement du Client par la Banque, celle-ci peut 
prouver que l’opération a bien été autorisée par le Client et/ou 
correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération non autorisée, la Banque pourra 
contre-passer le montant du remboursement effectué à tort, en 
informant le Client, dans l'hypothèse où elle serait à même, soit 
d'établir que l'opération en cause a bien été autorisée ou soit de 
fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave 
commise par le Client.

CONVENTIONS DE COMPTE DE DÉPÔT 
CONDITIONS GÉNÉRALES

> BIENVENUE
> ESPRIT LIBRE DÉCOUVERTE(1)

> ESPRIT LIBRE & INITIATIVE
> ESPRIT LIBRE RÉFÉRENCE / PREMIER / INFINITE

Ce document est destiné à vous informer des modifications apportées aux Conditions générales de votre Convention de compte de dépôt ainsi qu’à 
l’Annexe “Conditions de fonctionnement des cartes”. Les modifications résultant de l’application de la nouvelle réglementation sur les Services de 
paiement(2) sont indiquées en rouge ci-après et prendront effet au 13 janvier 2018 (date d’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation). 

Les autres modifications sont indiquées en vert ci-après et prendront effet dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. L’absence 
de contestation de ces modifications dans un délai de 2 mois vaudra acceptation desdites modifications de votre part. En cas de refus des 
modifications proposées, vous pouvez résilier la Convention de compte sans frais avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

BNP Paribas, SA au capital 2 496 865 996 € - siège social : 16 boulevard des Italiens 
75009 PARIS, immatriculée sous le Nº 662 042 449 RCS Paris. ORIAS nº 07 022 735, 
www.orias.fr – www.mabanque.bnpparibas
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Par ailleurs, conformément à la réglementation, en cas d’opération 
mal exécutée non exécutée ou tardivement exécutée, le Prestataire 
de Services de Paiement du bénéficiaire de cette opération 
a l’obligation de communiquer au Prestataire de Services de 
Paiement du payeur, qui s’efforce de récupérer les fonds, toutes 
les informations utiles à cet effet. Si le Prestataire de Services de 
Paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés 
dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa 
demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le 
recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Titre II – Chapitre VIII (V dans EL Découverte)  
1. Présentation des Services en Ligne

> Le Client peut accéder aux Services en Ligne pour, notamment : […]
consulter, télécharger, ou imprimer à tout moment tous documents 
en format électronique déposés ou transmis sur support durable 
dans son espace personnel sécurisé.

Titre II – Chapitre VIII (V dans EL Découverte)  
2. Principes de fonctionnement des Services  
en Ligne

a. Périmètre des comptes et des contrats et adhésion aux services 
en ligne

> Les Services en Ligne permettent au Client d’accéder à tous ses 
comptes, contrats d’assurance vie et de capitalisation, ainsi que 
certains contrats de prévoyance, sauf avis contraire du Client (à 
l’exception des contrats de prévoyance qui ne peuvent en être exclus).

> Le Client accepte que les informations qui sont demandées en 
vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui lui sont adressées 
au cours de son exécution lui soient transmises par courrier 
électronique, dans les conditions des articles 4 « La Messagerie 
Client MABANQUE.BNPPARIBAS » et 5 « Mes documents ». 

Titre II – Chapitre VIII – (V-2. dans EL Découverte) 
3. Conditions d’accès aux Services en Ligne  
et confidentialité

> Le Client accède aux Services en Ligne en saisissant ses codes 
de reconnaissance (son numéro client et son code secret), à 
l’exception de l’accès au serveur vocal interactif (saisie de son seul 
numéro client). L’accès à l’application « Mes Comptes » peut être 
réalisé en utilisant une fonction de reconnaissance biométrique. 
Cette fonction permet l’identification du Client au sein de 
l’application « Mes Comptes » par reconnaissance biométrique 
du Client et implique que le téléphone mobile soit équipé d’un 
lecteur adapté. L’utilisation de cette fonction remplace la saisie 
des codes de reconnaissance du Client (son numéro client et son 
code secret) et garantit la sécurité de l’accès à l’application « 
Mes Comptes ». Le Client s’engage à n’enregistrer que ses propres 
données biométriques et uniquement sur un téléphone mobile 
dont il est le seul utilisateur.

> Les codes de reconnaissance sont strictement confidentiels et sont 
utilisés et conservés sous la responsabilité du Client. Celui-ci ne 
peut les communiquer, sous quelque forme que ce soit, à aucun tiers 
(y compris à un proche), à la seule exception toutefois du ou des 
prestataires de services de paiement dûment agréés ou autorisés 
par l’autorité compétente de l'Union européenne (l'ACPR pour 
un établissement français) pour fournir des services d'initiation 
de paiement ou d'information sur les comptes et pour les seuls 
besoins de la fourniture de ces services au client et à sa demande.

Titre II – Chapitre VIII – (V-3.1 dans EL Découverte) 
4.1 Accès à la Messagerie Client  
MABANQUE.BNPPARIBAS

> La Banque met à la disposition du Client un service de Messagerie 
Client sur le Site et sur l’application mobile « Mes comptes » 
accessibles après s’être identifié avec ses codes de reconnaissance.

Titre II – Chapitre VIII – (V-3.2 dans EL Découverte) 
4.2 Périmètre et contenu de la Messagerie Client

> La Messagerie Client est un service strictement réservé aux 
échanges entre la Banque (Conseiller en agence, Centre de 
Relations Clients, Experts, etc.) et le Client, qui ne doit être utilisé 
que dans un cadre strictement limité à la relation bancaire. […]

> Dans le cadre des Services en ligne, le Client accepte expres-
sément de recevoir par courrier électronique via la Messagerie 
Client, le cas échéant, tous documents, hormis ses relevés de 
comptes, toutes informations précontractuelles, toutes stipula-
tions contractuelles et plus généralement toutes correspondances 
liés à la gestion des produits ou services financiers et d’assurance 
souscrits. 

Titre II – Chapitre VIII – 5. L’espace Mes documents 
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> La Banque met à la disposition du Client un espace de gestion 
intitulé “Mes documents”.
Le Client pourra ainsi consulter :
- ses offres de contrat en attente de signature ;
-  ses offres de contrat signées et en attente de signature par un 

co-titulaire ;
- ses contrats signés.

> La durée pendant laquelle le Client ou le co-titulaire doivent 
signer les offres de contrat susvisées est indiquée dans chaque offre. 
A l’issue de ce délai, en l’absence de signature, celles-ci deviendront 
caduques et seront supprimées de l’espace « Mes documents ».

> Ni la Banque, ni le Client ne pourront modifier ou supprimer les 
documents conservés dans cet espace.

Titre II – Chapitre V – 4. L’espace Mes documents 
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> La Banque met à la disposition du Client mineur un espace de 
gestion intitulé “Mes documents” lui permettant uniquement de 
consulter les contrats signés.

> Ni la Banque, ni le Client ne pourront modifier ou supprimer les 
documents conservés dans cet espace.

Titre II – Chapitre VIII – 6.3 Preuves multicanales 
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> La Banque apporte la preuve des opérations effectuées par 
l’intermédiaire des Services en Ligne au moyen du récapitulatif des 
transactions établi quotidiennement et automatiquement par ses 
systèmes, qu’elle conserve sur support informatique.

Lorsque les Services en ligne font appel à des moyens électroniques 
pour la réception des instructions du Client, la transmission et 
l'enregistrement des informations, ainsi que pour la signature 
électronique, ces enregistrements ou leur reproduction sur 
un support informatique fiable ou papier, constituent pour 
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la Banque le cas échéant, la preuve desdites instructions et 
la justification de l’imputation aux comptes concernés des 
opérations correspondantes, et la preuve de l’adhésion du client à 
des nouveaux services ou produits souscrits directement en ligne 
par le biais des Services en ligne.

> Les dispositions relatives à la preuve des opérations boursières 
faites par téléphone ou à partir des sites internet ou internet 
mobile de la Banque sont prévues et détaillées dans les Conditions 
Générales de la Convention de Compte d’Instruments Financiers. 

> En cas de conclusion par téléphone, de contrats d’assurance vie, 
de capitalisation, et de prévoyance, ou de toute autre opération 
d’après-vente relative à ces contrats (versements, arbitrages…), 
le Client transmet ses instructions au téléconseiller qui les 
saisit. Un accord formel du client est exigé pour manifester son 
consentement. Le Client reconnait que cet accord verbal enregistré 
a la même valeur qu’un accord écrit. A cet égard, le Client accepte 
expressément que la preuve de toute opération portant sur des 
sommes de plus de 1500 euros pourra être apportée par tout 
enregistrement électronique ou toute reproduction fiable. Le 
Client dispose en tout état de cause du droit d’administrer la 
preuve contraire.

> Pour toute réclamation ou contestation concernant la bonne 
exécution du contrat, le Client peut contacter son Conseiller, 
soit directement en agence, soit sur sa ligne directe (appel non 
surtaxé).

Titre II – Chapitre VIII  
8. Service optionnel - Agrégation de comptes 
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> Un service d’agrégation peut être proposé au Client. Pour en 
bénéficier, il devra y souscrire directement sur le Site ou sur 
l’application mobile « mes comptes », en adhérant aux Conditions 
d’utilisation spécifiques à ce service.

Titre II – Chapitre VIII – (V-7. dans EL Découverte) 
9. Résiliation

> L’adhésion aux Services en Ligne d’une durée indéterminée peut 
être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de 
30 jours, par une notification écrite adressée à l’autre partie (à 
l’attention de son agence pour le Client). La Banque a cependant la 
faculté de résilier l’adhésion du Client avec effet immédiat en cas 
de comportement gravement répréhensible du Client.

> En cas de résiliation aux Services en Ligne, le Client n’aura plus 
accès à l’espace « Mes documents ». Ainsi, les offres de contrat 
en attente de signature seront caduques. Les contrats signés ne 
seront plus accessibles. Il appartient au Client de les enregistrer 
ou de les imprimer avant la fermeture des Services en ligne. 
Cependant, pendant toute la durée de conservation légale des 
fichiers stockés dans l’espace « Mes documents » le Client peut 
demander à la Banque de lui communiquer une copie de chaque 
contrat souscrit. 

Titre II – Chapitre X  
1. Informations données par la Banque en  
sa qualité d’intermédiaire d’assurance

> BNP Paribas est habilitée à exercer une activité d’intermédiaire 
en assurance par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires 
en Assurance (ORIAS) et est immatriculé au registre ORIAS sous le 
numéro 07 022 735. Toute personne peut avoir accès à ce registre, 

soit sur le site Internet www.orias.fr, soit en interrogeant l’ORIAS à 
son siège social 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris Cedex 09. 

BNP Paribas est placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution.

BNP Paribas distribue des contrats d'assurance en qualité de 
courtier ou de mandataire. […]

> La Banque en qualité de mandataire d’assurance, est liée par 
un contrat d’exclusivité avec les entreprises d’assurance Natio 
Assurance et Avanssur pour les contrats d’assurance automobile, 
assurance moto, assurance scolaire et multirisques habitation.

> La Banque détient directement ou indirectement des participations 
supérieures à 10 % du capital social ou des droits de vote dans les 
entreprises d’assurance, Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances 
Risques Divers, Natio Assurance et Cardif Lux Vie.

> La Banque travaille sur la base d'une commission, c'est-à-dire 
une rémunération déjà incluse dans la prime d'assurance payée 
à l'assureur.

> La Banque fournit des conseils sur les contrats d'assurance 
distribués. Avant conclusion de tout contrat d'assurance, le Client 
recevra les informations précises sur la nature du conseil fourni 
par la Banque à l'égard du contrat concerné.

Titre III – Chapitre III  
2.1 Initiative de la clôture du compte 
(la modification concerne uniquement Esprit Libre Découverte)

> Le Client peut demander, sans frais et à tout moment, la clôture 
de son compte par écrit adressé à la Banque, ou par téléphone en 
s'adressant au Centre de Relations Clients. S’agissant du compte 
joint, tous les cotitulaires doivent manifester leur volonté écrite de 
procéder à sa clôture.

Titre III – Chapitre V – Résoudre un litige
En premier recours
> L’agence. Le Client peut contacter directement son conseiller 
habituel ou le directeur de son agence, pour lui faire part d’une 
réclamation au cours d’un entretien à l’agence, par téléphone 
sur sa ligne directe (appel non surtaxé), par courrier ou par la 
messagerie intégrée à son espace personnel sur le site Internet 
www.mabanque.bnpparibas(1).

> Le Responsable Réclamations Clients. Si le Client n’a pas reçu 
de réponse satisfaisante à sa réclamation, il peut aussi contacter 
par écrit le Responsable Réclamations Clients dont dépend son 
agence. Ses coordonnées sont disponibles en agence ou sur le site 
Internet www.mabanque.bnpparibas(1)

> Pour les réclamations des contestations relatives à un service 
de paiement entrant dans le champ d’application de l’article 
L133-45 du Code Monétaire et Financier : le Client peut faire une 
réclamation à la Banque. La réponse de la Banque doit être faite 
sur support papier ou sur un autre support durable s’il en est ainsi 
convenu avec le Client et aborde tous les points soulevés dans la 
réclamation. Elle doit être transmise dans les 15 jours ouvrables 
de la réception de la réclamation.

Si pour des raisons échappant au contrôle de la Banque celles-ci 
ne lui permettent pas de répondre dans le délai prescrit, la 
Banque envoie une réponse d’attente motivant clairement le 
délai complémentaire nécessaire et précisant la date ultime de 
la réponse définitive qui devra être reçue au plus tard 35 jours 
ouvrables suivant la réception de la réclamation.
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Par la saisine du Médiateur de l’AMF, le Client autorise BNP Paribas 
à lui communiquer toutes informations nécessaires à l’instruction 
de la médiation.

> Le Médiateur de l’Assurance, exclusivement pour les litiges relatifs 
aux produits d’assurance ne relevant pas de la commercialisation,
-  soit par voie postale : Le Médiateur de l’Assurance - TSA 50110 - 

75441 Paris Cedex 09 ;
- soit par voie électronique : www.mediation-assurance.org (1)

Tout litige résultant d’un contrat de vente ou de services en ligne 
peut aussi être formulé par voie électronique sur la plateforme 
de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) sur le site internet : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Titre III – Chapitre X  
Déclaration et engagement du client

> La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il est de sa 
responsabilité exclusive de respecter les obligations légales qui 
lui sont applicables. En particulier, le Client doit se conformer aux 
obligations fiscales qui s’appliquent à lui, tant dans les différents pays 
concernés par ses transactions conclues avec la Banque ou par son 
intermédiation que dans le(s) pays de sa nationalité ou de sa résidence. 

> Le Client déclare :
-  s’engager à ce que toute transaction effectuée avec la Banque 

ou par son intermédiation soit conforme à l’ensemble des 
obligations légales et des obligations fiscales qui s’appliquent à 
lui, tant dans les différents pays concernés par cette transactions 
que dans le(s) pays de sa nationalité ou de sa résidence ; 

-  n’être frappé d’aucune interdiction légale ou judiciaire ni 
d’aucune incapacité, au regard notamment du droit français 
et/ou de son droit national et/ou du droit du pays de son 
domicile et pouvoir s’engager, au regard du régime matrimonial 
dont il relève, dans les termes de la présente et avoir la libre 
disposition des fonds en dépôt ;

-  agir à l’égard de la Banque dans son intérêt propre et qu’il détient 
les fonds pour son propre compte et que les documents, attes-
tations et informations remis à tout moment à la Banque sont, à 
la date à laquelle ils ont été remis, exacts, réguliers et sincères.

PARTIE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE COMMUNES  
À TOUS LES SCHÉMAS DE CARTES DE PAIEMENT
1. Objet de la carte
1.1.2 Les Cartes VISA ELECTRON et MyB’s sont des Cartes à 
autorisation systématique permettant à son titulaire :

-  d’effectuer des retraits d’espèces auprès des DAB/GAB affichant 
la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte, ou aux guichets 
des établissements dûment habilités à fournir des services de 
paiement affichant cette(ces) même(s) marque(s) et équipés de 
TPE, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ;

ANNEXE 
CONTRAT CARTE

> Pour les autres réclamations n’entrant pas dans le périmètre 
des opérations de paiement de l’article L133-45 du Code 
Monétaire et Financier : dans les 10 jours ouvrables à compter 
de la réception de sa réclamation par BNP Paribas, le Client reçoit 
la confirmation de sa prise en charge. Si des recherches sont 
nécessaires, une réponse définitive lui est communiquée dans un 
délai de 2 mois maximum.

En dernier recours amiable
> Si le Client est en désaccord avec la réponse apportée par 
son agence et par le Responsable Réclamations Clients(2), ou 
en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois pour les 
réclamations n’entrant pas dans le périmètre de l’article L133-45 
du Code monétaire et financier , et d’un délai de 35 jours pour 
les réclamations entrant dans champ d’application de l’article 
L133-45 du Code Monétaire et Financier , il peut alors saisir 
gratuitement et par écrit l’un des Médiateurs ci-dessous, selon 
son domaine de compétence, à la condition :
-  soit d’être en désaccord avec la réponse apportée au préalable 

par son agence et par le Responsable Réclamations Clients(3) ;
-  soit en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, ou de 35 

jours ouvrables pour une réclamation portant sur un service de 
paiement(2).

Le Médiateur est le dernier recours amiable avant d’entreprendre 
une démarche judiciaire.

> Le Médiateur auprès de BNP Paribas, doit être saisi en français 
(sous peine d’irrecevabilité) et exclusivement pour les litiges 
de nature contractuelle portant sur les services ou produits 
bancaires, financiers, ainsi que tout autre produit distribué par la 
banque, dont les assurances(4),
-  soit par voie postale : Médiateur auprès de BNP Paribas - 

Clientèle des particuliers - TSA 62000 - 92308 Levallois-Perret 
Cedex ;

-  soit par voie électronique : https://mediateur.bnpparibas.net (1)

Le Client peut retrouver la charte de la médiation sur le site du 
Médiateur : https://mediateur.bnpparibas.net (1). Elle peut aussi 
être obtenue sur simple demande écrite. La saisine du Médiateur 
auprès de BNP Paribas vaut autorisation expresse de levée du 
secret bancaire à l’égard de BNP Paribas.

> Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 
exclusivement(5) pour les litiges relatifs à la commercialisation 
des produits financiers, la gestion de portefeuille, la transmission 
des ordres de bourse, la tenue de compte de titres ordinaires 
ou PEA, les organismes de placement collectif et les fonds 
d’investissement alternatifs, l’épargne salariale et les transactions 
sur instruments financiers du FOREX, 
-  soit par voie postale : Le Médiateur - Autorité des Marchés 

Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ;
-  soit par voie électronique :  

www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF(1)

(1) Coût de fourniture d’accès à internet. 
(2) Opération de virement, de prélèvement ou effectuée par carte bancaire.
(3) En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la 
réclamation. 
(4) Sont exclus les litiges qui relèvent de la Politique Générale de la Banque (ex : la 
politique tarifaire, le refus de crédit, la conception des produits…), ceux concernant 
la performance des produits liées aux évolutions des marchés, et ceux portant sur 
les mesures édictées dans le cadre d’une procédure de surendettement par le Juge 
et/ou la Commission de Surendettement.
(5) Si une convention de coopération est signée entre le médiateur de l’AMF et le 
médiateur auprès de BNP Paribas, les litiges relevant exclusivement du domaine 
du Médiateur de l’AMF pourront alors être traités, soit par le Médiateur auprès de 
BNP Paribas, soit par le Médiateur de l’AMF, en fonction du choix du Client. Ce choix 
étant définitif pour le litige étudié.
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8.

-  de régler des achats de biens ou des prestations de services chez 
les Accepteurs équipés d’un Équipement Électronique affichant 
la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte. Toutefois, elle 
n’est pas acceptée chez les Accepteurs équipés d’un Équipement 
Électronique n’ayant pas la possibilité technique d’émettre une 
demande d’autorisation (ex. péages d’autoroutes, péages de 
parking…) ;

-  de régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment 
habilitée pour les percevoir ou les recevoir, et susceptible 
d’utiliser le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une 
des) marque(s) est apposée(s) sur la Carte. 

3. Données de sécurité personnalisées
Les Données de Sécurité Personnalisées sont des données 
personnalisées fournies au titulaire de la Carte par l’Émetteur à 
des fins d’authentification. 

4. Forme du consentement et irrévocabilité

4.2 Il est convenu que le titulaire de la Carte peut utiliser la 
Carte pour une série d’opérations de paiements, ci-après appelés 
“paiements récurrents et/ou échelonnés”, pour des achats de biens 
et/ou de services. Le titulaire de la Carte donne son consentement 
à la série d’opérations :
-  à distance, par la communication et/ou confirmation des données 

liées à l’utilisation de la Carte lors de la première opération ;
-  et le cas échéant, via un portefeuille numérique interbancaire 

agréé lors de la première opération.

La première opération de paiement est alors conforme à l’article 4.1.

4.4 Dès que ce consentement a été donné, l’ordre de paiement est 
irrévocable. Toutefois le titulaire de la Carte peut faire opposition 
au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaires de l’Accepteur, tant que le compte du prestataire de 
service de paiement de l’Accepteur n’a pas été crédité du montant 
de l’opération de paiement.

6. Modalités d’utilisation de la Carte pour le règlement d’achats 
de biens et de prestations de services chez des Accepteurs

6.3 Les paiements par Carte sont effectués selon les conditions et 
procédures en vigueur chez les Accepteurs ayant adhéré à l’un des 
schémas de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est 
apposée sur la Carte. Ces conditions et procédures comportent en 
principe un contrôle des Données de Sécurité Personnalisées et, 
sous certaines conditions définies par les schémas de cartes de 
paiement, une demande d’autorisation.

Lorsque ces conditions et procédures impliquent la signature par 
le titulaire de la Carte du ticket émis par l’Accepteur, et que la 
Carte fournie par BNP Paribas prévoit l’apposition de la signature, 
la vérification de la conformité de cette signature par rapport 
au spécimen déposé sur la Carte incombe à l’Accepteur. Dans le 
cas où il n’existe pas de panonceau de signature sur la Carte, la 
conformité de la signature est vérifiée avec celle qui figure sur la 
pièce d’identité présentée par le titulaire de la Carte.

6.4 (…) Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le titulaire 
de la Carte peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire 
selon les modalités convenues avec BNP Paribas et précisées 
à l’article 3.2 du présent contrat. Le titulaire de la Carte peut 
demander la mise hors service de la fonctionnalité de paiements 
donnés en ligne.

8. Modalités d’utilisation de la Carte pour un transfert de fonds

8.3 (…) Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le 
titulaire de la Carte doit respecter une procédure sécuritaire selon 
les modalités convenues avec BNP Paribas et précisée à l’article 3.2 

du présent contrat. Le titulaire de la Carte peut demander la mise 
hors service de la fonctionnalité de paiements donnés en ligne.

12. Responsabilité du titulaire de la Carte et de BNP Paribas
12.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande 
d’opposition (ou de blocage).
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont 
à la charge du titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros (au 
lieu de 150 euros précédemment). Toutefois, sa responsabilité 
n’est pas engagée :
-  en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation des 

Données de Sécurité personnalisées ;
-  dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être 

détecté par le titulaire de la Carte avant le paiement ;
-  lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence 

d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de BNP Paribas ou 
d’une entité vers laquelle BNP Paribas a externalisé ses activités.

Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de 
l’Accepteur est situé hors de l’Espace Économique Européen, de 
Saint-Pierre et Miquelon ou de Saint-Barthélémy, les opérations 
consécutives à la perte et au vol de la Carte sont à la charge du 
titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros (au lieu de 150 
euros précédemment), même en cas d’opérations effectuées sans 
utilisation des Données de Sécurité personnalisées.

17. Remboursement des opérations non autorisées ou mal 
exécutées
17.1 Opération de paiement non autorisée.
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la 
Carte, est remboursé immédiatement et au plus tard, le premier 
jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l’opération :
-  du montant de l’opération contestée de bonne foi par le 

titulaire de la Carte dans le cas de perte et/ou vol, d’utilisation 
frauduleuse et/ou de détournement de sa Carte et des données 
qui y sont liées, survenue avant la demande d’opposition (ou de 
blocage) conformément à l’article 12.2 ;

-  du montant de l’opération contestée de bonne foi par le titulaire 
de la Carte, survenue après la demande d’opposition (ou de 
blocage) conformément à l’article 12.3.

BNP Paribas pourra néanmoins contre-passer le montant du 
remboursement ainsi effectué, en informant le titulaire de la Carte 
et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, dans l’hypothèse 
où elle serait à même, soit d’établir que l’opération en cause a 
bien été autorisée ou soit de fournir les éléments prouvant la 
fraude ou la négligence grave commise par le Titulaire de la Carte. 
Toutefois, conformément aux dispositions légales, BNP Paribas ne 
procédera pas au remboursement dans le délai susvisé s’il a de 
bonnes raisons de soupçonner une fraude du titulaire de la Carte. 
Dans ce cas, BNP Paribas en informe la Banque de France.

17.2 Opération de paiement mal exécutée
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la 
Carte, est remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de 
l’opération mal exécutée.

17.3 Dispositions communes
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli 
dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés 
n’avait pas eu lieu, et à bonne date de valeur.

22. Résoudre un litige
Modifications à l’identique de la clause « Résoudre un litige » des 
Conventions de compte de dépôt.
Voir ci-dessus Titre III – Chapitre V – Résoudre un litige.


