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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet

Le présent Règlement Général des Opérations contient les règles applicables aux relations entre la

Banque Commerciale Du Congo, Société Anonyme avec Conseil d'administration, dont le siège social est
situé au n° 15 du

Boulevard du 30 Juin, Commune de Gombe, ville de Kinshasa, République

Démocratique Du Congo, ci-après dénommée «la Banque », et ses Clients.
Article 2 - Terme « Client »
Le terme "Client"

ou "Clients"

signifie dans le présent Règlement Général des Opérations toute

personne physique ou morale qui utilise un produit ou bénéficie d’un service fourni par la Banque.
Article 3 - Adhésion au Règlement Général des Opérations

Toute utilisation d'un produit ou toute jouissance d’un service de la Banque implique l'adhésion au présent
Règlement Général des Opérations et à ses modifications.

Article 4 - Disponibilité du Règlement Général des Opérations

Le présent Règlement Général des Opérations est disponible sur le site internet www.bcdc.cd et
consultable dans chacune des agences de la Banque.
Article 5 - Règlement spécifique

La Banque peut prévoir des règlements spécifiques applicables à certains produits et services.
Article 6 - Conflit entre les règlements

En cas de contradiction entre une (des) clause(s) du présent Règlement Général des Opérations et une
(des) clause(s) d’un règlement spécifique, la (les) clause(s) de ce dernier est(sont) appliquée(s).
Article 7 - Modification du Règlement Général des Opérations

La Banque se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent Règlement Général
des Opérations.

Sous réserve des dispositions légales impératives, les modifications du Règlement Général des

Opérations entreront en vigueur dans les 30 jours de leur publication sur le site Internet de la Banque. Si
le Client est en désaccord avec les modifications apportées, il dispose d’un délai de 60 jours à compter

de cette publication, pour mettre fin à sa relation avec la Banque. Faute d’agir ainsi, le Client est censé
avoir marqué son accord sur les nouvelles dispositions.
Article 8 - Communication des modifications

Les avis de modification du présent Règlement Général des Opérations sont portés à la connaissance
du Client sur le site Internet de la Banque www.bcdc.cd, par lettre, par le truchement des extraits de

compte, via les prospectus et les affiches mis à la disposition de la clientèle dans les agences de la
Banque, par courriel ou par tout autre canal que la Banque pourra utiliser.
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Article 9 - Responsabilité de la Banque
9.1. Principe
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la responsabilité de la Banque n’est engagée vis-à-vis
du Client qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par elle-même ou par ses préposés dans
l’exercice de leurs activités professionnelles.
Elle n'assume que les conséquences directes de la faute. Elle ne répond ni des dommages indirects, ni
d'éventuelles pertes, quelle qu'en soit la nature.
Est exclu tout dédommagement en faveur du Client pour la perte d’un bénéfice espéré et non réalisé ou
pour une perte qui aurait pu être évitée.
9.2. Force majeure
La Banque ne peut être tenue responsable des dommages subis par le Client suite à un cas de force
majeure ou à des mesures prises par les autorités publiques congolaises ou étrangères.
En conséquence, la Banque n'est pas responsable des dommages causés par des attaques à main
armée, faits de guerre, émeutes, incendies, inondations, erreurs ou retards imputables à d’autres
organismes financiers ou à tout autre tiers, interruption des services de télécommunication ou à la suite
de grèves, en ce compris celles de son propre personnel.
9.3. Information et conseil
Avant toute transaction, le Client est tenu de s'informer par lui-même des dispositions légales et
réglementaires applicables.
La Banque s’efforce de répondre à toute demande d’information et peut fournir des conseils au Client.
Les informations ou les conseils donnés n'engagent pas la responsabilité de la Banque. Ils sont fournis
à titre strictement confidentiel et ne peuvent dès lors être communiqués par le Client à des tiers.
Article 10 - Election de domicile
En ce qui concerne l’exécution du présent Règlement Général des Opérations, la Banque élit domicile à
son siège social situé au n° 15 du Boulevard du 30 Juin, commune de Gombe, ville de Kinshasa,
République Démocratique du Congo et le Client à la dernière adresse communiquée à la Banque.
La Banque se réserve le droit de considérer la résidence réelle du Client.
Article 11 - Droit applicable et attribution de compétence juridictionnelle
Sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles particulières, les différends entre la Banque et
le Client naissant de l’interprétation ou de l’exécution du présent Règlement Général des Opérations sont
régis par le droit congolais et relèvent des juridictions congolaises.
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Est compétente la juridiction dans le ressort duquel est située l’agence avec laquelle le Client a traité.
Cependant, toute clause attributive de juridiction étant stipulée dans l’intérêt exclusif de la Banque,
celle-ci pourra toujours renoncer à s’en prévaloir et assigner le Client devant l’un des Tribunaux
compétents suivant la loi en la matière.
Article 12 - Identification du Client
12.1.

Modalités d’identification

La Banque procède à l’identification du Client avant toute entrée en relation ou avant de lui fournir un
service ou d’exécuter un de ses ordres et ce, conformément aux prescrits de la loi relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’aux instructions de la Banque
Centrale du Congo.
L’identification inclut la vérification des éléments se rapportant à l’identité du Client, à son statut juridique
ou fiscal, à son domicile légal, à sa résidence ou à son siège social, à sa situation familiale et
professionnelle ainsi qu'à ses revenus.
L’usage des noms d’emprunt n’est pas admis par la Banque et est inopposable à celle-ci.
Les personnes morales remettent à la Banque leurs statuts, leurs actes sociaux ainsi que les pièces
relatives à la désignation ou à la révocation des personnes habilitées à les représenter, en ce compris les
actes portant délégations de pouvoirs et retrait de celles-ci.
Les mandataires, les associés, les actionnaires ou les ayants-droit économiques doivent également être
identifiés.
Les pièces justificatives fournies doivent être valides et présentées en original. La Banque en prendra
copie.
Tant que l’identification n’a pas eu lieu, la Banque sursoit à l’entrée en relation ou, le cas échéant, à
l’exécution des ordres du Client.
La Banque peut à tout moment exiger que des documents d’identification complémentaires lui soient
présentés, si elle l’estime nécessaire, et que les documents établis à l’étranger soient traduits en français
aux frais du Client.
Le Client doit

transmettre à la Banque toute modification portant sur les données qu’il lui a

communiquées ou les documents qu’il lui a remis. La Banque se réserve le droit de ne tenir compte de
ces modifications qu’après communication formelle par le Client, quand bien même ces modifications
sont de notoriété publique.
La Banque prend en compte ces modifications dans un délai raisonnable.
La Banque peut subordonner l’exécution de toute opération à la transmission de renseignements ou
preuves qu’elle estime nécessaires. La Banque peut également bloquer les avoirs du Client jusqu’à
l’obtention de ces renseignements.
Le Client répond de tout préjudice résultant de la non-communication à la Banque des informations ou
documents requis ainsi que de
inexacts.

la production de renseignements ou documents périmés, faux ou
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12.2. Droit de contrôle
Le Client autorise la Banque à vérifier ou à faire vérifier l’authenticité des documents et l’exactitude des
données fournies auprès d’instances publiques ou privées.
Il consent expressément à ce que la Banque enregistre les renseignements le concernant dans une
banque de données.
12.3. Propriété des avoirs
Les avoirs, de quelque nature que ce soit, confiés à la Banque sont censés appartenir au titulaire du
compte.
Si la Banque a un doute sur le fait que le Client agit pour son propre compte, elle pourra exiger que lui
soit communiquée, à titre complémentaire, toute information sur l’identité des personnes physiques ou
morales pour compte de qui le Client agit.
Elle n’est pas obligée de tenir compte des revendications des tiers qui, en vertu de la loi, d’une
convention, de leur régime matrimonial ou autre, sont (co)propriétaires des avoirs qui n’ont pas été placés
en leur nom.
Article 13 - Signatures et pouvoirs
13.1. Dépôt d’un spécimen de signature
Le Client qui se fait ouvrir un compte doit déposer un spécimen de sa signature à la Banque. Il en va de
même pour les mandataires ou représentants légaux.
Pour les personnes morales, les spécimens de signature des représentants ou mandataires sociaux
doivent être accompagnés des actes sociaux, des documents établissant les pouvoirs des personnes
habilitées à les représenter, en ce compris les actes portant délégations de pouvoirs ainsi que de leurs
pièces d'identité.
13.2. Responsabilité de la Banque quant aux signatures des Clients
Pour toutes les opérations se rapportant au compte, la responsabilité de la Banque est dégagée lorsque
la signature donnée est conforme au dernier spécimen déposé par le Client ou par ses mandataires.
La Banque apporte tous ses soins à la vérification des signatures apposées sur les ordres qui lui sont
donnés par ses Clients. En cas d'exécution d'un ordre irrégulier, la Banque sera réputée avoir bien payé
ou exécuté sauf au Client à prouver la faute lourde.
Lorsque la signature est sujette à de fréquentes variations ou modifications, la Banque a le droit de
s'abstenir d'exécuter l’opération ou même de clôturer le compte, sans que sa responsabilité ne puisse
être engagée.
Article 14 - Procuration
La Banque est en droit de considérer les pouvoirs des mandataires comme valables jusqu'à ce qu'elle ait
été avertie, par lettre contre accusé de réception, de la révocation ou de la modification de ces pouvoirs
ou de tout changement dans l'état ou la capacité des mandataires. Le cas échéant, l’avis de révocation
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ou de modification devra être accompagné des documents justificatifs. La Banque procédera à la
radiation ou la modification des procurations dans un délai raisonnable.
Les procurations sont reçues aux guichets de la Banque, le mandant et le mandataire signant devant le
préposé. Toutefois, la Banque peut accepter une procuration lui transmise par courrier ou par tout autre
canal. Dans ce cas, elle se réserve le droit d’accepter cette procuration après vérification de l’authenticité
de la délégation de pouvoir.
Les originaux des procurations restent déposés à la Banque.
La Banque n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité, la validité ou l'interprétation des pièces
fournies par les Clients.
Les personnes physiques et les personnes morales de droit étranger sont tenues d'avertir la Banque des
changements intervenus dans la législation de leur pays et qui seraient de nature à modifier leurs
pouvoirs ou la manière dont elles sont représentées à l'égard des tiers.
La Banque se réserve le droit de ne pas prendre en compte une procuration, sans devoir s'en justifier.
Article 15 - Quittances et décharges
Pour les versements d'espèces et les autres opérations comportant engagement de sa part, la Banque
n’est liée que si les quittances, décharges ou autres documents délivrés par elle, comportent des
marques d’authentification de la Banque.
Article 16 - Capacité juridique du Client
16.1. Modifications
Le Client s'engage à aviser sans retard la Banque des modifications que pourrait subir sa capacité
juridique. Il assume la responsabilité de toutes les conséquences du non-accomplissement de cette
formalité.
La Banque se réserve le droit d'exiger du Client la production des pièces qui lui paraîtront nécessaires en
vue de justifier , à son égard, la capacité ou l’habilitation à traiter avec elle des opérations bancaires.
La Banque n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité, la validité ou l’interprétation des
documents établis par les autorités ou officiers publics étrangers.
16.2. Mineurs d’âge
Les fonds logés dans les comptes ouverts au nom des mineurs d'âge sont considérés comme
appartenant à ces derniers. Les parents ou tuteurs s’engagent à gérer ces fonds dans l’intérêt exclusif du
mineur d'âge, ce qui implique que de tels avoirs ne peuvent être retirés ou transférés que dans l’intérêt
exclusif du mineur. Les parents ou tuteurs déclarent assumer l’entière responsabilité en cas de
non-respect de cette règle et ils garantissent solidairement et indivisiblement la Banque contre toute
conséquence dommageable due à d’éventuels manquements de leur part.
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16.3. Personnes mariées
En ouvrant un compte au nom d’une personne mariée, la Banque est en droit de présumer que l’accord
du conjoint a été donné tel que l’exige la loi congolaise. La Banque se réserve le droit de réclamer la
preuve de cet accord.
Article 17 - Correspondance
17.1. Forme et Adresse
La forme des correspondances destinées aux Clients est déterminée par la Banque.
Les correspondances sont considérées comme régulièrement adressées au Client, à son mandataire
ou le cas échéant, à son représentant légal, lorsqu’elles ont été transmises à l’adresse électronique,
postale ou physique communiquée à la Banque.
Le Client reconnaît l'opposabilité et la pleine force probante des communications électroniques.
Le Client assume les risques et les conséquences inhérents à l'utilisation de la messagerie électronique
notamment, sans que cette liste soit exhaustive : transmission à un destinataire erroné ou transmission
incorrecte de renseignements due à une défaillance des réseaux de communications électroniques, au
fait d'un tiers ou d'un événement échappant au contrôle de la Banque, piratage, transmission de virus ou
autres programmes malveillants notamment, au niveau de l’identification de l'auteur des courriers
électroniques, de l'intégrité et de la disponibilité de ces derniers ainsi que de la confidentialité de la
communication.
17.2. Changement des coordonnées
Le Client reste seul responsable de la mise à jour de ses coordonnées auprès de la Banque. En cas de
changement, il lui revient d'informer celle-ci de ses nouvelles coordonnées. La Banque applique ce
changement dans un délai raisonnable à partir de la réception de cette information.
Le Client exonère la Banque de toute responsabilité en cas de non-réception des correspondances ou
informations lui adressées, dans le cas où le Client n'a pas communiqué ses nouvelles coordonnées.
Le Client doit veiller à informer la Banque de tout changement de ses coordonnées téléphoniques,
particulièrement s’il a souscrit à des produits et services de la Banque qui y sont liés.
17.3. Correspondance tenue à la disposition du Client
Sur instruction écrite du Client, la Banque peut tenir toute la correspondance qui émane d'elle à la
disposition du Client ou de son mandataire aux guichets de ses agences, sans toutefois qu'elle puisse
garantir que ces instructions seront parfaitement observées.
La Banque se réserve le droit d'envoyer cette correspondance à la dernière adresse communiquée par
le Client, par voie postale ordinaire, par pli recommandé, par courrier contre accusé de réception ou par
voie électronique chaque fois qu'elle le juge nécessaire.
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Article 18 - Boîtes aux lettres
Sur demande écrite du titulaire du compte, la Banque peut lui attribuer une boîte aux lettres dans les
agences où ce service est offert. Le Client reste responsable de la restitution de la clé et indemnise la
Banque de tout dommage résultant de son fait et/ou du fait des tiers qu'il aurait autorisés à prélever le
courrier déposé dans la boîte aux lettres.
Tout pli qui n'a pas été levé dans un délai d’un mois depuis son dépôt dans la boîte, est détruit ou envoyé
aux frais du Client, par courrier contre accusé de réception, à la dernière adresse indiquée sans toutefois
que cette disposition constitue une quelconque obligation pour la Banque.
La Banque ne pourra être tenue responsable des pertes, dégradations ou mauvaise livraison des
courriers ainsi transmis.
La Banque se réserve le droit de reprendre possession de la boîte aux lettres, sans devoir s'en justifier.
Article 19 - Centre d'appel
La Banque dispose d’un Centre d'appel joignable par le Client aux numéros qui lui sont communiqués. Le
Client peut obtenir auprès de ce Centre d'appel des informations portant sur ses comptes, sur les produits
et services offerts par la Banque ainsi que tout autre renseignement d’ordre général concernant la
Banque. Le Client peut également, via le Centre d'appel, solliciter un rendez-vous avec son gestionnaire
de compte.
Les opérations et les demandes informations non prises en charge par le Centre d'appel seront traitées
aux guichets de la Banque ou disponibles via les canaux électroniques mis à disposition de la clientèle
par la Banque.
Le Client ne pourra avoir accès aux services du Centre d'appel qu’après son identification par le
téléopérateur du Centre d'appel sur base des réponses aux questions qui lui seront posées. La Banque
se réserve le droit de ne pas communiquer l’information demandée si le téléopérateur n’est pas
convaincu de l’identité du Client.
Le Client accepte expressément que les réponses exactes aux questions qui lui sont posées par le
téléopérateur constituent le seul moyen pour qu’il soit identifié par celui-ci. Une fois identifié, le Client
autorise expressément la Banque à lui communiquer, via le Centre d'appel, les informations demandées.
Les communications entre le Client et le Centre d'appel peuvent être enregistrées par la Banque. Le
Client accepte que les enregistrements des conversations téléphoniques avec la Banque aient force
probante quant à leur contenu.
Les frais des communications téléphoniques sont exclusivement à charge du Client. Des tarifs spéciaux
peuvent être appliqués.
Le Client pourra également communiquer avec la Banque par courriel via l’adresse électronique (e-mail)
du Centre d'appel.
Le Centre d'appel ne pourra communiquer qu’à travers l’adresse e-mail fournie à la Banque par le Client.
Ce dernier devra à tout moment informer la Banque de la modification de son adresse électronique.
Seul le type d’informations cité à l’alinéa 1er pourra être communiqué au Client par courrier électronique.
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Article 20 - Secret professionnel
20.1. Obligation de discrétion
La Banque ne peut communiquer aux tiers aucune information se rapportant à la situation d’un Client en
ses livres ou relative aux opérations effectuées pour compte de celui-ci, sauf si la Banque a eu
l’autorisation expresse du Client ou y est tenue par une disposition légale ou encore si un intérêt légitime
le justifie.
20.2. Accord du Client
Le Client accepte que la Banque collecte et conserve les données le concernant dans le cadre de la mise
à disposition des produits et services.
Le Client autorise expressément la Banque à communiquer ces données à tout tiers avec lequel la
Banque conclut un contrat en vue du traitement desdites données ou de l'exécution des opérations.
20.3. Client ayant la qualité de contribuable américain
La Banque se conforme aux dispositions de la législation fiscale des Etats-Unis d'Amérique dénommée
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Tout Client présentant des critères d’américanité au sens du FATCA, titulaire ou mandataire d’un compte,
autorise expressément la Banque à communiquer à l'administration fiscale des Etats-Unis d'Amérique les
renseignements requis par la législation fiscale de ce pays. Il s’engage à répondre à toutes les demandes
d’informations émanant de la Banque, à lui fournir toutes pièces utiles, à remplir et signer les formulaires
ad hoc.
Le Client est informé qu'en cas de refus de sa part de se conformer aux demandes d’information, la
Banque lui appliquera d’office, les sanctions prévues par la législation FATCA notamment, une retenue à
la source sur certains de ses revenus et, à terme, la clôture de son(ses) compte(s).
Article 21 - Sanctions économiques et financières internationales
La Banque, traitant avec des correspondants étrangers et exécutant des opérations en devises
étrangères, est tenue de se conformer au régime des sanctions économiques et financières édictées par
les pays ou organisations dont relèvent ces correspondants ou ces devises.
En application de ces dispositions, la Banque pourra être amenée à prendre des mesures restrictives à
l’encontre des personnes sanctionnées notamment :
- le gel de leurs avoirs en compte
- le blocage des fonds dans le cadre de l’exécution des opérations
- le refus ou la suspension de l’exécution des opérations
- le signalement des personnes sanctionnées et de leurs opérations à l’autorité ayant décidé de la
mesure.
Une personne physique ou morale, sous le contrôle d'une personne ou d'une entité sanctionnée, pourrait
se voir appliquer les mêmes mesures même si elle ne figure pas sur les listes de sanctions.
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La Banque se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application desdites sanctions.
Le Client renonce à toute action ou poursuite directe ou indirecte contre la Banque du fait de l’application de
ces mesures.
Article 22 - Garanties en faveur de la Banque
Les sûretés, de quelque nature que ce soit, que le Client aurait affectées ou affecterait pour garantir des
opérations traitées avec la Banque couvriront également, à concurrence de leur entière valeur, tous ses autres
engagements envers elle.
Cette disposition est valide même si les obligations pour lesquelles ces sûretés ont été constituées sont
éteintes et quels que soient la date de naissance de ces engagements, leur nature et les comptes sur lesquels
les écritures y relatives auraient été passées.
Article 23 - Successions
23.1. Transmission de l’information à la Banque
En cas de décès du Client, les héritiers ou les ayants droit, les co-titulaires, les mandataires ou les
représentants légaux, doivent en informer la Banque sans délai. Ils assument les conséquences
dommageables d’une information tardive à la Banque.
Une fois informée, la Banque procède au blocage du (des) compte(s) et à la désactivation des produits liés à
ce(s) dernier(s) jusqu'à la manifestation soit du liquidateur soit selon le cas, du légataire ou de l'héritier à qui
les avoirs en compte ont été attribués.
Le liquidateur, le légataire ou l’héritier doit prouver à la satisfaction de la Banque sa qualité par des actes
dûment établis.
La Banque se réserve le droit de réclamer tout autre document qu'elle jugerait nécessaire.
23.2. Responsabilité de la Banque
La Banque n'assume aucune responsabilité quant à l’authenticité, la validité ou l’interprétation des documents
établis à l'étranger en rapport avec la succession.
23.3. Sort des correspondances destinées au défunt
Lors du décès d'un Client, la Banque peut conserver par devers elle la correspondance relative aux avoirs
qu'elle détient au nom du défunt, l'envoyer à un ayant droit, au liquidateur désigné ou encore à la dernière
adresse lui communiquée par le défunt.
23.4. Frais
Lors de la liquidation des avoirs détenus pour compte de la succession, la Banque se réserve le droit de
réclamer aux ayants droit une rétribution en rapport avec les devoirs accomplis.
23.5. Liquidation des dettes envers la Banque
Les ayants droit du Client sont solidairement et indivisiblement tenus envers la Banque de toutes les sommes
dues à celle-ci par le défunt.
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Article 24 - Modification des produits et services de la Banque
La Banque se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le fonctionnement et les
spécificités techniques de ses produits et services. En cas de désaccord, le Client pourra renoncer au
produit ou au service. La renonciation prendra effet 3 jours ouvrables après réception, par la Banque, de
l'avis de renonciation dûment signé par le Client.
Article 25 - Tarifs et Conditions
25.1. Disponibilité des Tarifs et Conditions
Les tarifs et conditions relatifs aux produits et services ainsi que les cours de change applicables aux
opérations sont disponibles aux guichets des agences de la Banque.
Pour toute transaction impliquant une devise étrangère, les cours de change (acheteur ou vendeur) sont
fixés par la Banque au jour de la comptabilisation.
Sauf dispositions contraires, les taux d'intérêt appliqués sont des taux annuels.
La Banque se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications sur ses tarifs et conditions. Ces
modifications sont portées à la connaissance de la clientèle par lettre, par le truchement des extraits de
compte, via les prospectus et les affiches dans les agences de la Banque, par avis sur le site internet de
la Banque, www.bcdc.cd, par e-mail ou par tout autre canal que la Banque pourra utiliser.
25.2. Recommandation aux Clients
Le Client veillera à prendre préalablement connaissance des tarifs et conditions avant de donner des
ordres à la Banque ou de souscrire aux produits et services proposés par celle-ci.
La transmission d’ordres ou la souscription aux produits et services vaut acceptation des tarifs et
conditions fixés par la Banque.
25.3. Frais et débours
Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les débours que la Banque a dû effectuer à la
demande du Client ou dans l'intérêt de ce dernier, ainsi que les frais et commissions qu’il est d’usage de
réclamer par les banques, sont à charge du Client.
Cela concerne notamment, sans que l’énumération ne soit exhaustive, les frais de port de lettres,
d'assurance, de télécommunication, d'extraits de compte, de duplicata, d’intervention de correspondant
ou d’intermédiaire.
25.4. Prestations exceptionnelles
Pour des prestations exceptionnelles ou non courantes, la Banque peut appliquer des tarifs et conditions
spécifiques.
25.5. Impôts, droits et taxes
Tous les droits de timbre, les droits d’enregistrement et toute taxe ou redevance de quelque nature que
ce soit, dus en raison ou à l’occasion d’une opération effectuée par le Client, sont à charge de celui-ci.
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CHAPITRE II. COMPTES
A. GENERALITES SUR LES COMPTES
Article 26 - Types de comptes
La Banque ouvre, suivant des conditions à convenir et qu'elle se réserve le droit de modifier sans avis
préalable, des comptes courants, des comptes d'épargne et des comptes à terme, en monnaie locale ou
étrangère, dans les limites fixées par la réglementation de change.
Article 27 - Principe d’unicité des comptes
Tous les comptes ouverts au nom d’un Client dans les livres de la Banque, quelles que soient leur nature
ou leurs devises, ne forment que les éléments d'un compte courant unique et indivisible.
Article 28 - Compensation entre comptes
La Banque peut, à tout moment et en toute circonstance, faire passer les écritures d'un compte à l'autre
ou réunir les divers comptes d’un Client sans que l'on puisse invoquer contre elle la novation.
De ce fait, lorsque le Client est titulaire de comptes en différentes monnaies, le complément de provision
nécessaire pour exécuter une opération dans l'une ou l'autre de ces monnaies pourra être prélevé sur l'un
de ces comptes.
Article 29 - Prélèvement par les autorités de fait
En cas de guerre, insurrection, émeutes, troubles, rébellion ou occupation du territoire par des forces
étrangères ou irrégulières, sans que cette énumération soit limitative, les prélèvements opérés sur les
avoirs en compte d’un Client , d'ordre de personnes revêtues d'un pouvoir de fait, seront inscrits au débit
des comptes du Client.
Article 30 - Extraits de compte
30.1. Emission des extraits de compte
Le Client a la possibilité d'imprimer ses extraits de compte via les canaux électroniques mis à sa
disposition par la Banque.
La Banque peut également délivrer au Client des extraits de compte à la demande de celui-ci. Dans ce
cas, le Client conviendra avec la Banque des modalités et de la périodicité de la délivrance desdits
extraits. Il en paiera les frais prévus dans les tarifs de la Banque.
Le Client est tenu de signaler immédiatement à la Banque les erreurs et/ou anomalies qu’il constate sur
les extraits de compte.
30.2. Approbation des opérations
L’exécution des ordres donnés à la Banque ou la comptabilisation d’opérations sur compte sera prouvée
de manière suffisante par la mention de l’opération sur les extraits de compte émis par la Banque.
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Toute réclamation concernant une opération traitée par la Banque doit lui être notifiée par écrit dans un
délai de 30 jours à dater de la comptabilisation de l’opération. Passé ce délai, le Client est censé avoir
accepté l'opération.
30.3. Force probante
La seule production par la Banque d'un extrait de compte ouvert en ses livres au nom du Client fait
preuve, tant à l'égard de ce dernier qu'à l'égard de tous tiers, de la situation du Client vis-à-vis de la
Banque et rend liquide et certain de plein droit le solde débiteur éventuel du compte en principal et
accessoires.
Article 31 - Dette du Client envers la Banque
Le Client reconnaît expressément à la Banque le droit de porter au débit de son compte les fonds dont
il lui serait redevable antérieurement ou postérieurement à la date de l'ouverture du compte, à quelque
titre et pour quelque cause que ce soit.
L’inscription de la créance de la Banque en compte courant n'opère pas novation et n'entraîne pas la
perte des droits et sûretés attachés à cette créance.
Article 32 - Comptes bancaires inactifs
32.1. Notion de compte inactif
Un compte courant est considéré comme inactif (sans mouvement ou dormant) à l’issue d’une période de
2 ans au cours de laquelle :
- le compte n’a enregistré aucune opération, à l’exception de l’inscription des intérêts, des frais et des
commissions de toute nature et de tout autre débit ou crédit à l'initiative de la Banque et
- le titulaire du compte ou son mandataire ne s’est pas manifesté auprès de la Banque.
32.2. Traitement des comptes inactifs
Lors du constat de l’inactivité du compte, la Banque s’efforcera de contacter par tout moyen le titulaire du
compte, à l’aide des dernières coordonnées lui communiquées.
En cas d’impossibilité de contact et d’absence de manifestation du Client, celui-ci :
- autorise la Banque à clôturer son (ses) compte(s) courant(s) inactif(s) et à conserver le solde
éventuel ;
- autorise la Banque à récupérer des frais de surveillance ;
- renonce expressément à réclamer toute forme de rémunération ou de réévaluation en cas de perte
de change.
Les frais de surveillance des comptes inactifs et de conservation sont fixés dans les Tarifs et Conditions
de la Banque.
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Article 33 - Fermeture d'une agence
En cas de fermeture d'une de ses agences dans une localité donnée, la Banque indiquera au Client
l'agence vers laquelle les comptes actifs de l'agence fermée seront transférés, sans coût supplémentaire
pour le Client ni responsabilité pour la Banque. En cas de désaccord, le Client aura la possibilité
d'indiquer une autre agence de la Banque vers laquelle ses comptes seront transférés ou d'ordonner un
virement vers une autre banque de son choix.
Le Client est tenu de remettre aux guichets de la Banque, pour destruction ou remplacement, les
imprimés et moyens de paiement liés à l’agence en instance de fermeture.
B. COMPTES COURANTS
Article 34 - Solde des comptes courants
Le Client veillera à ce que son compte courant présente toujours un solde créditeur, sauf convention ou
autorisation particulière de la Banque. Cette dernière se réserve le droit de ne pas exécuter ou de différer
l’exécution d’un ordre donné par le Client en cas de provision insuffisante sur le compte. Les ordres du
Client ne pourront jamais être exécutés partiellement.
Article 35 - Clôture d'un compte courant
La Banque se réserve le droit de clôturer tout compte courant ouvert en ses livres à tout moment et sans
préavis, sans avoir à justifier sa décision.
La clôture du compte courant d'un Client entraîne la déchéance du terme de tous ses dépôts, l'exigibilité
immédiate des soldes débiteurs, l'annulation des opérations en cours ainsi que la désactivation de tous
les produits et services liés au compte courant.
C. COMPTES REMUNERES : COMPTES D'EPARGNE ET COMPTES A TERME
Article 36 - Généralités sur les comptes rémunérés
La Banque propose à ses Clients des comptes rémunérés. Les avoirs logés dans les comptes rémunérés
peuvent être disponibles (comptes d’épargne) ou bloqués pendant une période convenue (comptes à
terme ou dépôts à terme).
La détention préalable d’un compte courant est exigée ou non, selon le type de compte rémunéré choisi
par le Client.
Article 37 - Conditions et taux
La durée, les taux d'intérêt créditeurs, les dates de valeur et le montant minimum du placement sont fixés
dans les tarifs de la Banque ou dans les règlements spécifiques appliqués aux comptes rémunérés.
Les taux d’intérêt peuvent être modifiés à tout moment par la Banque, sauf pour les comptes à terme
dont les taux d’intérêt sont fixes jusqu’à leurs échéances. Lorsque la rémunération est fonction d’un taux

19

d’intérêt de base variable, toute modification de ce dernier entraîne également celle du taux d’intérêt à
appliquer par la Banque.
Les intérêts sont portés au crédit d'un des comptes du Client, à l'échéance convenue.
Article 38 - Clôture
Le compte rémunéré cesse de produire des intérêts à dater du lendemain de l'échéance du compte à
terme ou de la clôture du compte d'épargne.
Le compte à terme peut être renouvelé sur instruction du Client, aux conditions en vigueur au moment
du renouvellement. En l'absence de telles instructions, le montant du dépôt est porté, en même temps
que les intérêts échus, au crédit du compte courant indiqué par le Client et est soumis aux conditions
appliquées à ce compte.
La Banque n’est jamais tenue de reconduire un compte à terme à son échéance, même s’il est
conventionnellement prévu un renouvellement tacite.
La Banque se réserve le droit de clôturer à tout moment et sans préavis, sans avoir à justifier sa décision,
tout compte rémunéré.
D. COMPTES EN MONNAIES ETRANGERES
Article 39 - Ouverture de comptes en monnaies étrangères
La Banque peut ouvrir à ses Clients des comptes en monnaies étrangères dans les limites fixées par la
réglementation de change.
Article 40 - Incidence des dispositions étrangères sur les avoirs en devise
Les avoirs du Client en devises étrangères ont leur contrepartie dans les avoirs que la Banque détient
dans ses comptes auprès de ses correspondants. Par conséquent, les dispositions, fiscales et autres,
édictées dans le pays de la devise de ces comptes et susceptibles d'avoir une incidence sur les avoirs de
la Banque, de même que toutes les mesures promulguées par les autorités de ces pays, s’appliquent de
plein droit aux avoirs détenus par le Client dans la devise concernée. Ceci peut entraîner pour le Client,
des restrictions sur le plan de la disponibilité de ses avoirs, ou d’autres inconvénients, dont la Banque ne
peut être tenue responsable.
Article 41 - Retraits
Le titulaire d'un compte en monnaie étrangère ne peut exiger de la Banque que ses retraits en espèce
soient effectués dans la devise du compte. La Banque se réserve le droit de payer le Client dans une
devise autre que celle du compte ou d'effectuer un virement vers un autre compte libellé en cette devise.
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E. COMPTES-TITRES
Article 42 - Ouverture de comptes-titres
La Banque peut ouvrir à ses clients des comptes-titres en monnaie nationale ou en monnaie étrangère, dans
les limites fixées par la réglementation de change, afin de conserver ou de gérer des titres.
Article 43 - Obligation de détention d’un compte courant
Les comptes-titres fonctionnent obligatoirement avec des comptes courants. Si le Client qui détient ou ouvre
un compte-titres ne dispose pas encore d’un compte courant, la Banque pourra en ouvrir un d’office au nom
du Client pour la réalisation des opérations sur titres.
F. COMPTES JOINTS
Article 44 - Généralités sur les comptes joints
44.1. Ouverture des comptes joints

La Banque ouvre à des conditions à convenir des comptes joints avec ou sans solidarité.
Les comptes joints sont ouverts au nom de tous les co-titulaires.
44.2. Gestion des comptes joints
Chacun des co-titulaires d’un compte joint est responsable solidairement et indivisiblement de toutes les
opérations effectuées sur le compte . En cas de solde débiteur sur un compte joint, la Banque se réserve le
droit de réclamer la totalité des sommes dues à chacun des co-titulaires.
Les procurations sur les comptes joints doivent être données moyennant le consentement de tous les
co-titulaires. Pour la révocation de ces procurations, la demande d'un des co-titulaires est suffisante.
44.3. Désaccord entre co-titulaires
En cas de désaccord entre les co-titulaires sur la gestion du compte joint, la Banque se réserve le droit de
suspendre l’utilisation du compte jusqu’à ce qu’un accord entre les co-titulaires ou une décision de justice
intervienne. En l'absence d'accord entre les co-titulaires ou en l'absence de décision de justice, les avoirs
sont réputés, sauf convention contraire notifiée à la Banque, appartenir à chacun des co-titulaires à parts
égales.
Article 45 - Comptes joints avec solidarité
Chacun des co-titulaires d’un compte joint avec solidarité aura le droit de disposer à son gré et sous sa seule
signature des sommes inscrites au crédit de ce compte.
Tout paiement ou règlement fait par la Banque sous la seule signature de l'un des co-titulaires du compte est
libératoire pour elle à l'égard de l'autre comme du signataire lui-même, ainsi qu'à l'égard de leurs héritiers ou
ayants droit.
Article 46 - Comptes joints sans solidarité
Les opérations sur le compte joint sans solidarité ne peuvent être effectuées que sous les signatures de tous
les co-titulaires agissant conjointement.

21

CHAPITRE III : OPERATIONS SUR LES COMPTES
Article 47 - Alimentation des comptes
Les comptes des Clients ouverts dans les livres de la Banque peuvent être alimentés par:
- des versements d'espèces ;
- des virements d’un compte à un autre ;
- des remises à l’encaissement, sauf bonne fin, de chèques ou autres effets de commerce.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les opérations d'alimentation de comptes sont
comptabilisées sur le compte du bénéficiaire dans les meilleurs délais à compter de la réception des fonds
par la Banque.
En cas d'erreur commise par la Banque dans l'exécution d'une instruction, le Client autorise la Banque à
rectifier l'opération par le débit ou le crédit de son compte.
Article 48 - Versements
Tout versement d'espèces sur un compte est constaté par un bordereau informatique délivré par la Banque.
La Banque se réserve le droit de refuser un versement sans devoir s’en justifier.
Article 49 - Virement de fonds
Le virement est une opération de transfert de fonds entre deux comptes.
L’ordre de virement d'un Client est donné soit sur un formulaire fourni par la Banque, soit à partir des canaux
électroniques mis à disposition par la Banque.
Dans certaines conditions, la Banque peut accepter un ordre de virement lui transmis par courrier ou par tout
autre canal. Dans ce cas, la Banque se réserve le droit d’exécuter cet ordre après vérification de son
authenticité.
La Banque apporte tous ses soins afin d'exécuter les instructions de virement dans les meilleurs délais.
La date d’exécution dépend du canal de transmission de l'instruction. Si le Client souhaite une exécution
différée d’un virement, il doit indiquer explicitement la date d’exécution sur l’ordre de virement.
Sauf en cas d’exécution différée, les ordres de virement transmis à la Banque ne sont en principe pas
susceptibles de révocation ou de modification.
La Banque se réserve le droit de refuser d'exécuter un ordre de virement sans devoir s’en justifier.
Article 50 - Instructions permanentes
Tout Client titulaire d’un compte ou son mandataire peut donner à la Banque l’instruction d’exécuter
automatiquement des ordres de virement au débit de son compte à des dates ou des périodes déterminées
en faveur du même bénéficiaire.
Une instruction permanente est exécutée pour autant qu’il y ait une provision suffisante sur le compte, le jour
fixé pour son exécution. En cas d'insuffisance de provision,

la Banque se réserve le droit d'annuler

l'instruction permanente, sans devoir s'en justifier.
Si le Client n’a pas indiqué d’échéance finale, l’instruction permanente est considérée comme donnée à
durée indéterminée.
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Lorsque le compte de paiement est clôturé, l’instruction permanente sur ce compte est automatiquement
annulée.
Article 51 - Exécution des ordres de la clientèle
La Banque apporte ses meilleurs soins à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Elle peut refuser l’exécution des instructions ou des ordres incomplets, imprécis, manifestement frauduleux,
erronés, raturés, non rédigés à l’encre indélébile ou non signés.
De même, elle se réserve le droit de ne pas exécuter des instructions qui seraient données sans utiliser les
formulaires ou les canaux électroniques mis à disposition par la Banque à cet effet.
La Banque décline toute responsabilité pour l’exécution imparfaite des ordres suite au manque de précision
des instructions transmises par le Client.
Article 52 - Communication des ordres par la Poste ou par des tiers
La Banque ne peut être tenue responsable de la non réception ou de la réception tardive tant par elle-même
que par ses correspondants des plis ou colis remis à la Poste, aux services de messagerie postale ou à des
tiers, ni des conséquences dommageables pouvant résulter d'erreurs ou de retards dans leur transmission.
Article 53 - Ordres donnés par voie électronique
La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences dommageables résultant d'erreurs, de
mutilations ou de retards dans la transmission par voie électronique des messages, ou de la perte du
caractère confidentiel de ces derniers.
La Banque se réserve le droit de surseoir à l'exécution des ordres donnés par le Client, par voie électronique,
si elle estime qu'ils ne présentent pas un caractère suffisant d'authenticité ou qu'ils nécessitent des
informations complémentaires. Dans ce cas, l'ordre donné par le Client sera exécuté après accomplissement
des formalités exigées par la Banque.
Article 54 - Virements ou remises provenant d'autres institutions financières
Les virements ou remises de quelque nature que ce soit, effectués au profit d’un Client, ne peuvent être
crédités sur le compte de ce dernier qu’après réception par la Banque d’un avis de crédit émanant d’un de
ses correspondants.
Cependant, ils ne seront définitivement acquis par le titulaire du compte qu’à partir du moment où la Banque
est effectivement en possession des fonds transférés.
Article 55 - Date de valeur
La date de valeur est la date à laquelle une somme portée au débit ou au crédit d’un compte est prise en
considération pour le calcul des intérêts.
Sauf dispositions particulières, la date de valeur d'une somme portée au crédit d’un compte est le lendemain
ouvrable de son inscription sur le compte. La date de valeur d'une somme portée au débit d'un compte est le
dernier jour ouvrable précédant la date de son inscription sur le compte.
Par convention, le samedi est assimilé à la journée comptable du lundi.
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Article 56 - Retraits et préavis
Les fonds en comptes courants sont disponibles et peuvent être retirés pendant les heures d'ouverture des
agences de la Banque ou aux guichets automatiques de banque. Dans certaines circonstances, le Client
peut être invité à faire connaître à la Banque ses prévisions de retrait avec un préavis suffisant.
La Banque se réserve le droit de refuser d'exécuter une demande de retrait de fonds. En lieu et place, la
Banque proposera au Client d'effectuer un virement sur le compte indiqué par celui-ci.
Article 57 - Provision
La provision sur un compte courant peut exister soit sous forme d'un solde créditeur soit sous forme d'un
crédit consenti par la Banque sur l’utilisation duquel le Client et la Banque se seront préalablement mis
d'accord.
Article 58 - Provision insuffisante
Toute émission de chèque ou disposition faite sans qu'il y ait provision suffisante sur le compte concerné
peut entraîner la clôture définitive du ou des comptes du Client sans préjudice de toutes autres
conséquences.
Si la Banque acquitte néanmoins les chèques émis par le Client ou exécute ses ordres de paiement sans qu'il
y ait provision suffisante, le Client s'engage à lui rembourser, à première demande et sans délai, le montant
du découvert en résultant.
Les paiements effectués à découvert ne peuvent, en aucun cas, constituer des précédents susceptibles
d'être invoqués par le Client à l'occasion d'opérations ultérieures.
Les découverts éventuels sont soumis aux conditions fixées par les tarifs de la Banque.
Article 59 - Crédit sauf bonne fin « S.B.F. »
Les crédits donnés pour escompte, encaissement de chèques, effets de commerce, coupons, titres
remboursés ou autres s'entendent toujours sous réserve de l'encaissement de ces valeurs.

CHAPITRE IV : MOYENS DE PAIEMENT
Article 60 - Formes
La Banque met à la disposition des Clients des formulaires et des canaux électroniques par lesquels ils lui
donnent des ordres d'exécuter des opérations sur leurs comptes.
A. FORMULAIRES
Article 61 - Généralités
61.1. Délivrance

La Banque délivre aux Clients qui en font la demande, des carnets de chèques, d’ordres de virement et de
reçus nominatifs leur permettant de disposer des avoirs inscrits sur leurs comptes.
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La Banque se réserve le droit, sans devoir s'en justifier, de ne pas délivrer les moyens de paiement
demandés par le Client.
Sauf demande expresse du Client, le carnet de chèques, d’ordres de virement ou de reçus nominatifs est
remis entre les mains du titulaire du compte ou de son mandataire dans l’agence où le compte du Client est
ouvert.
Dans tous les cas, le Client ou son mandataire doit remettre à la Banque l'accusé de réception du carnet de
chèques, d’ordres de virement ou de reçus nominatifs dûment complété et valablement signé. Le Client
s'engage à n'utiliser ces moyens de paiement qu'après accomplissement de cette formalité.
La Banque se réserve le droit de refuser d'exécuter les instructions du Client tant qu'elle n'est pas en
possession de l'accusé de réception de ces carnets.
61.2. Vérification
Le Client ou son mandataire est tenu de vérifier à la réception, si le carnet de chèques, d’ordres de virement
ou de reçus nominatifs contient les références des formules indiquées sur la couverture.
61.3. Conservation
Le Client est tenu de veiller soigneusement à la conservation du carnet de chèques, d’ordres de virement ou
de reçus nominatifs.
61.4. Responsabilité
La Banque décline toute responsabilité quant aux conséquences dommageables pouvant résulter de la
perte, de la soustraction ou du détournement des moyens de paiement remis au Client. Si pareil évènement
se produit, le Client ou son mandataire en avisera immédiatement la Banque.
Article 62 - Utilisation des chèques

62.1. Prescriptions sur l'utilisation du chèque
Les chèques doivent porter l'indication de la date et du lieu où ils sont émis.
Un chèque au porteur est payé entre les mains de celui qui le présente en paiement si la clause à ordre n'est
pas remplie.
Les chèques sont payés à leur présentation, que leur émission ait ou n’ait pas fait l’objet d’un avis.
Lorsque la Banque paie un chèque endossable, son obligation se limite à vérifier la régularité de la suite des
endossements et non la signature des endosseurs.
La Banque exige, lorsqu’elle paie en espèces un chèque au porteur, qu’il lui soit remis acquitté par le
présentateur et que ce dernier produise une pièce d'identité conforme. La Banque se réserve le droit de
prendre une copie de la pièce d’identité du présentateur.
La Banque décline toute responsabilité quant aux conséquences dommageables qui pourraient résulter de
la remise par ses Clients de chèques qui n'auraient pas été préalablement barrés et sur lesquels ne figure
pas la mention «à porter au compte n° ... ».
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62.2. Opposition au paiement d'un chèque
Il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque que dans les cas suivants :
- Perte ou vol du chèque ;
- Faillite ou incapacité du porteur du chèque.
L'opposition au paiement d'un chèque doit être faite sur demande écrite du titulaire de compte, de son
mandataire ou du bénéficiaire du chèque. En cas d'opposition, la Banque se réserve le droit de rendre
indisponible dans le compte sur lequel le chèque est tiré, une somme égale au montant de ce chèque jusqu'à
ce que le Client lève l'opposition ou qu'une décision judiciaire intervienne et soit notifiée à la Banque.
Article 63 - Utilisation des ordres de virement
Les formules contenues dans le carnet d’ordres de virement servent à instruire la Banque d'effectuer soit des
virements en faveur de comptes bancaires, soit des mises à disposition d'espèces en faveur des tiers.
En cas d'exécution d'un ordre de virement dont la régularité viendrait à être contestée, la Banque sera
réputée avoir bien payé sauf au Client à prouver la faute lourde.
Article 64 - Utilisation des reçus nominatifs
La Banque ne délivre de carnets de reçus nominatifs qu'aux personnes physiques.
Les paiements contre reçus nominatifs se réalisent exclusivement entre les mains du titulaire du compte ou
du mandataire qui a obtenu un pouvoir de gestion sur le compte .
La Banque peut exiger que la formule soit remplie et signée en présence du caissier.
Le reçu ne peut être ni cédé, ni endossé, ni remis à un tiers pour quelque motif que ce soit. Le cas échéant,
le Client sera responsable de l'éventuel usage abusif du reçu nominatif.
B . CANAUX ÉLECTRONIQUES
Article 65 - Généralités
La Banque met à la disposition des Clients qui en font la demande des produits et services leur permettant
d'effectuer eux-mêmes des opérations sur leurs comptes.
Article 66 - Internet Banking et Mobile Banking
66.1. Authentification du Client

Les services Internet Banking et Mobile Banking permettent au Client d’effectuer certaines transactions en
fonction des options qu'il a choisies.
Le Client devra utiliser une signature électronique pour s’authentifier et pour valider les transactions
effectuées. Le Client assume la responsabilité du changement du mot de passe et/ou du code PIN initial
fourni par la Banque. La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences préjudiciables qui
résulteraient de l’utilisation frauduleuse du mot de passe et/ou du code PIN par un tiers.
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66. 2. Disponibilité
Les services Internet Banking et Mobile Banking sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf
pendant les travaux de maintenance du système informatique de la Banque ou en cas de force majeure.
66.3. Responsabilité de la Banque
La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences résultant d’erreurs, de mutilations ou de
retards dans la transmission par télécommunications des messages ou de la perte du caractère confidentiel
de ces derniers.
La Banque s’engage à apporter ses meilleurs soins au bon fonctionnement des services Internet Banking et
Mobile Banking. Elle ne contracte pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen tant pour
l’accès au site ou à l’application que pour le fonctionnement des différents modules opérationnels.
66.4. Durée, fin et modification des services
Les services

Internet Banking et Mobile Banking sont mis à la disposition du Client pour une durée

indéterminée. Toute partie qui désire y mettre fin en avise l’autre par écrit.
Lorsque le Client souhaite renoncer à ces services, la renonciation prend effet 3 jours ouvrables après
réception, par la Banque, de sa demande écrite.
Toutefois, la Banque se réserve le droit de mettre fin immédiatement aux services sans préavis et sans avoir
à justifier sa décision au Client.
La Banque peut apporter aux services Internet Banking et Mobile Banking des adaptations en fonction de
l’évolution de la technologie. Si ces adaptations ne satisfont pas le Client, celui-ci pourra

renoncer

formellement à l'utilisation de ces services dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 67 - Cartes bancaires
La Banque met à la disposition de ses Clients des cartes bancaires dont elle reste propriétaire. L'usage de
la carte bancaire se fait sous la responsabilité exclusive du titulaire du compte.
Le titulaire du compte, même lorsqu’il n’est pas porteur de la carte, est solidairement et indivisiblement
responsable des conséquences financières résultant de la mauvaise conservation ou de l’utilisation
frauduleuse de la carte bancaire ou du code PIN s’y rapportant.
67.1. Preuve des transactions
La reproduction des enregistrements électroniques des Guichets Automatiques de Banque (GAB) et des
Terminaux de Paiements Electroniques (TPE) sur un support informatique constitue la preuve suffisante des
opérations effectuées au moyen de la carte bancaire et la justification de leur imputation au compte auquel
cette carte bancaire est adossée.
L’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable.
Les détails des paiements effectués sur le compte auquel la carte est adossée figurent sur un relevé des
opérations pouvant être consulté électroniquement par le Client notamment, via l’Internet Banking, le Mobile
Banking ou le Guichet Automatique de Banque (GAB).
La Banque détermine la durée endéans laquelle ce relevé est disponible.
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67.2. Opposition sur l’utilisation des cartes bancaires
Le titulaire de compte et/ou le porteur de carte peuvent faire opposition à l’utilisation de la carte bancaire
dans les cas ci-après : perte, vol ou utilisation frauduleuse des données liées à la carte.
L’opposition doit être confirmée par écrit. Le titulaire du compte et/ou le porteur de la carte assument la
responsabilité de l’utilisation de la carte tant que la Banque n’a pas accusé réception de la demande
d’opposition.
67.3. Prérogatives de la Banque
La Banque se réserve le droit de retirer ou de faire retirer la carte bancaire, de bloquer l’usage de celle-ci
à tout moment ou de ne pas la renouveler et ce, sans avoir à justifier sa décision.
La Banque a la faculté de débiter immédiatement le compte du Client du montant des transactions de
paiement réalisées au moyen de la carte bancaire, même si le cumul des transactions de paiement
dépasse le solde de son compte.
CHAPITRE V : AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Article 68 - Coffres-forts
La Banque possède dans certaines de ses agences des coffres-forts de différentes dimensions. La
Banque peut louer ceux-ci aux Clients qui en font la demande.
La location des coffres-forts est régie par un règlement spécifique mis à la disposition du Client.
Article 69 - Dépôts fermés

69.1. Constitution des dépôts fermés
La Banque peut accepter, dans certaines de ses agences, des dépôts fermés à des conditions à
convenir.
Les dépôts sont constitués en présence d'un représentant de la Banque, sous pli scellé, solide et peu
encombrant.
Les signatures du déposant et du préposé de la Banque ainsi que la date sont apposées sur le pli au
moment du dépôt. Un reçu est délivré par la Banque au déposant.
69.2. Contenu du dépôt fermé
Seul le déposant est responsable du contenu du dépôt fermé. Le contenu et la valeur du dépôt sont
réputés inconnus de la Banque.
Toutefois, la Banque se réserve le droit de vérifier, en présence du déposant, la nature des objets ou des
documents déposés.
Il est interdit de placer en dépôts fermés des substances

nuisibles, dangereuses, inflammables,

explosives ou susceptibles d'entrer en décomposition.
La Banque n'est pas responsable des dommages que subiraient les objets ou les documents déposés
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quelles qu'en soient la nature et la cause.
Les frais de conservation sont fixés dans les tarifs de la Banque.
Article 70 - SMS Banking
La Banque met à la disposition du Client qui le demande le service SMS Banking.
Le service SMS Banking est destiné à communiquer au Client des informations sur les produits et
services de la Banque ainsi que les soldes et les mouvements en comptes. Toutefois, le Client est tenu
de contrôler le relevé de ses comptes. En cas de divergence entre les informations obtenues par le
service SMS Banking et celles figurant sur le relevé du compte, ces dernières priment.
Il appartient au Client d’utiliser tous les moyens de sécurité (code secret, effacement des messages…)
qu’offre son téléphone portable pour préserver la confidentialité des messages reçus. Le Client est
responsable des conséquences dommageables résultant d’une divulgation des messages transmis.
La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences préjudiciables résultant du
dysfonctionnement des réseaux de télécommunication. Elle est exonérée de toute responsabilité quant
aux messages transmis en cas de perte ou de vol du téléphone portable du Client ou de recyclage du
numéro de téléphone.
Article 71 - Encaissement
71.1. Généralités

La Banque peut recevoir du Client un mandat d’encaissement.
Par encaissement, il faut entendre le traitement par la Banque, suivant des instructions reçues, des
documents définis ci-dessous.
L’expression documents vise d’une part les documents financiers (lettre de change, billet à ordre,
chèque, autres instruments de paiement) et/ou, d’autre part, les documents commerciaux (factures,
documents maritimes, titres de propriété ou autres documents analogues).
A la réception du mandat d’encaissement, la Banque se charge du traitement des documents reçus en
vue :
- d’en obtenir l’acceptation et/ou le paiement ;
- de les remettre contre acceptation et/ou paiement ;
- de les remettre selon d’autres conditions.
La remise à la Banque de documents à l’encaissement emporte pour le remettant acceptation sans
exception ni réserve, des tarifs appliqués ainsi que des règlements particuliers de la Banque. Ces
règlements sont mis à la disposition du Client sur demande.
L’encaissement peut être simple ou documentaire.
71.2. Encaissement simple ou encaissement des effets
L’encaissement simple ou l'encaissement des effets porte sur les documents financiers, aussi appelés
effets.
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Les effets reçus à l’encaissement peuvent être domiciliés dans l’une des agences de la Banque,
auprès d’une autre banque locale ou à l’étranger, à l'exception des chèques domiciliés dans une
banque étrangère.
En ce qui concerne la présentation à l’acceptation et/ou au paiement, ainsi que pour la constatation
éventuelle du défaut d’acceptation ou de paiement, la Banque se conforme aux dispositions légales
ou aux usages en la matière, mais elle ne garantit pas que ces derniers puissent toujours être
régulièrement observés.
La Banque se réserve la faculté de retourner au remettant les effets échus ou non, tout en
l’informant des circonstances qui motivent cette restitution et sans être tenue d’en apporter la
preuve.
En dehors de la constatation du défaut d’acceptation ou de paiement, la Banque ne se charge pas
de remplir, pour compte du remettant, les formalités prescrites par la loi pour la conservation des
recours, ni d’exercer, en son nom, des poursuites judiciaires. Elle se contente, le cas échéant, de
remettre les documents au remettant.
La Banque n’assume aucune responsabilité quant au défaut de protêt dans les délais légaux.
Les crédits donnés pour remises d’effets ne sont définitifs qu’après encaissement effectif ; ils
s’entendent donc toujours "sauf bonne fin".
La Banque se réserve le droit de contre-passer sur le compte courant du Client les effets escomptés
restés impayés. La contre-passation de ces effets ne nuira en rien au droit de la Banque de
conserver par-devers elle les effets impayés et d’exercer en sa faveur les droits généralement
quelconques y attachés.
Les frais et commissions relatifs à l'encaissement des effets sont prévus dans les tarifs de la
Banque. Ils sont dus, que les effets soient réclamés, payés ou non. Les frais des correspondants
éventuels sont à charge du remettant.
La Banque décline toute responsabilité dans l'éventualité où :
- elle a été empêchée de présenter ou de faire présenter un effet pour une cause indépendante
de sa volonté et ce, sans avoir à fournir la preuve de l'existence de cette cause ;
- un effet est renvoyé tardivement ou prématurément ;
- l’acceptation qu’elle a été chargée d’obtenir, d’ordre du remettant n'est pas valable ;
- des erreurs résultent d'omissions ou d'irrégularités dans le libellé des effets ou des instructions
du remettant ;
- l'accusé de réception d'un effet, l'avis de non-acceptation et de non-paiement font défaut.
En prenant à l'escompte ou à l'encaissement des traites domiciliées en ses livres, la Banque
n'entend pas les accepter par ce seul fait.
S'agissant de l'escompte en particulier, son acceptation par la Banque fait d'elle le nouveau
propriétaire des effets tirés.
Elle

conserve

le droit de poursuivre ses remettants et les autres endosseurs en cas de

non-paiement à l'échéance, des sommes escomptées.
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71.3. Encaissement documentaire
L’encaissement documentaire vise le recouvrement d’une créance ou l'acceptation contre remise de :
- documents commerciaux accompagnés des documents financiers ;
- documents commerciaux, non accompagnés des documents financiers.
La Banque ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité quant à la forme, la
régularité ou l'authenticité des documents commerciaux qu'elle a admis à l'encaissement, ni quant à la
qualité, l'état, l'emballage, la valeur de la marchandise que ces documents représentent.
La Banque n'accepte pas d'être désignée comme destinataire ou consignataire de marchandises, sauf
accord préalable, donné par écrit.
L’encaissement documentaire est régi par l’une des clauses ci-après : "documents contre acceptation
(D/A)" ou "documents contre paiement (D/P)".
En aucun cas, la Banque ne peut être tenue de prendre possession de marchandises, même en cas de
défaillance du tiré.
Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne :
- le manque d’instructions précises quant à la délivrance des documents, l’assurance, l’expédition,
l’entreposage des marchandises, ... ;
- la suite donnée aux instructions passées par une tierce personne désignée comme référence en
cas de difficultés ;
- les frais de magasinage ou autres résultant du retrait tardif des marchandises.
Elle ne répond pas des actes de l’expédition ni de toutes autres personnes appelées à intervenir dans
l’expédition, ni de la solvabilité des transporteurs ou assureurs de la marchandise, même s’ils avaient
été désignés par la Banque ou ses correspondants.
La Banque décline toute responsabilité en cas de retard ou de perte dans la transmission des effets,
connaissements, polices d’assurances, factures ou tous autres documents qui lui sont confiés. Ceux-ci
voyagent aux risques et périls des remettants.
Elle ne répond pas de la solvabilité, des manquements, des erreurs ou de toute autre faute de ses
correspondants ou des tiers à qui elle devra confier, aux fins de les faire accepter ou de les encaisser,
les effets et, plus généralement tous documents payables dans les localités où elle n’est pas installée.
71.4. Domiciliation
Le Client peut rendre payables aux guichets de la Banque tous effets et factures.
Le Client est tenu de notifier à la Banque, dans un délai raisonnable, ses domiciliations d'effets. Cette
notification devra préciser si les effets ont été acceptés et mentionner le détail des effets à payer, même
dans le cas où ces effets sont tirés par la même personne.
L'acceptation figurant sur un effet domicilié dans les livres de la Banque n'équivaut pas à une
autorisation de débiter le compte du Client tiré. La Banque attendra de disposer d'une autorisation de
paiement du Client tiré pour pouvoir le débiter du montant des effets acceptés.
En cas de différence entre les domiciliations présentées par les bénéficiaires et la liste de domiciliation
remise par le Client, c'est cette dernière qui prévaut.
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La Banque n'assume pas de responsabilité quant à l'authenticité et la validité des domiciliations
qu'elle paie, ni quant à l'arrivée tardive des avis de domiciliation.
Article 72 - Crédits documentaires
Suivant les modalités indiquées par le donneur d’ordre, la Banque se charge de l’ouverture de
crédits documentaires.
Sauf conventions contraires, ces crédits sont régis par la dernière version des « Règles et Usances
Uniformes relatives aux Crédits Documentaires » publiée par la Chambre de Commerce
Internationale. Les termes commerciaux (Incoterms) sont interprétés conformément aux règles
internationales y relatives, de ladite Chambre.
Les «Règles et Usances Uniformes» ainsi que les termes et conditions notifiés au Client ou au
donneur d’ordre et relatifs à chaque opération déterminent les limites des engagements de la
Banque.
Toutes sommes payées, augmentées des commissions, intérêts et frais éventuels conformément
aux tarifs de la Banque, sont remboursables sur simple avis, sans préjudice du droit de la Banque
d’en débiter le compte courant du Client ou de les répercuter sur le donneur d’ordre.
Il est expressément convenu que les documents fournis par le Client ou le bénéficiaire et les
marchandises qu’ils couvrent garantiront par privilège, jusqu’à parfait paiement, toutes sommes
dues à la Banque par ce dernier.
La Banque se réserve le droit de réclamer le versement des sommes qu'elle estimera nécessaires,
en cas de diminution de la valeur de la marchandise. Le Client ou le donneur d'ordre s'engage à lui
verser ces sommes à première demande.
Il incombe au Client ou au donneur d'ordre de prendre, éventuellement en accord avec la Banque,
toutes dispositions pour assurer l'acheminement des marchandises, la conservation de celles-ci et
l'accomplissement de toutes formalités. La Banque n'assume aucune responsabilité quant aux
marchandises, même en cas d'intervention de sa part, à quelque titre que ce soit.
Lorsque la Banque souscrit à une assurance pour l'expédition, elle agit en qualité de mandataire
bénévole, sans engager sa responsabilité vis-à-vis des assureurs. Les primes sont payables par le
Client ou le donneur d’ordre sur simple avis de la Banque.
Article 73 - Crédits
73.1. Généralités

La Banque peut consentir au Client, qui en fait la demande, des crédits à des conditions à convenir.
73.2. Règlement des Ouvertures de Crédit
Les crédits consentis par la Banque à sa clientèle sont, entre autre, régis par des règlements
spécifiques que le Client peut obtenir sur demande.
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73.3. Informations communiquées à la Centrale des Risques
La Banque, à la suite de son affiliation d’office à la Centrale des Risques de la Banque Centrale du
Congo, est tenue de communiquer à la Centrale les informations relatives à l’identité du Client, aux
crédits accordés à celui-ci ainsi qu’aux éventuels impayés conformément aux prescriptions du
règlement de la Centrale.
Le Client bénéficiaire de crédit autorise expressément et irrévocablement la Banque à déclarer à la
Centrale des Risques les renseignements le concernant et ceux portant sur les crédits lui octroyés
afin que ces informations soient enregistrées dans une base de données consultable par les autres
Etablissements de crédit.
Les modalités de cette déclaration ainsi que les droits et obligations du Client en rapport avec les
informations communiquées à la Centrale sont contenus dans le règlement de la Centrale publié
par la Banque Centrale du Congo.
Article 74 - Salle des marchés
La Banque offre à sa clientèle, la possibilité de négocier l’achat et la vente des devises au travers
de sa Salle des marchés. La Banque fixe librement la liste des devises cotées qu'elle négocie.
Les communications téléphoniques échangées entre le Client et les préposés de la salle des
marchés peuvent être enregistrées. Le Client donne son consentement à cet enregistrement.

