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Convention d’ouverture d’un compte courant Personne Physique 
Conditions générales 

 
Objet de la présente convention 
Bank of China Limited, société de droit chinois ayant son siège social sis Fuxingmen Neidajie, Pékin, Chine, par l’intermédiaire de sa succursale « Bank Of China Paris 
Branch » immatriculée en France sous le numéro 322 284 696 RCS de Paris, située au 23-25 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris (ci-après la « Banque»). 
Les présentes Conditions Générales, ainsi que les Conditions Particulières et les Conditions générales applicables aux opérations de banque effectuées par la Banque 
qui y sont annexées (ci-après, ensemble, la « Convention » ou la « Convention de compte courant »), définissent les conditions générales et particulières relatives aux 
particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle (ci-après dénommés « Client ») pour l’ouverture, le fonctionnement et la clôture du compte 
courant (ci-après le « Compte » ou le « Compte courant ») et précisent les droits et obligations respectifs du Client et de la Banque. 
La Convention a été élaborée en accord avec la loi n° 2001-1168 du 11 septembre 2001, dite « loi Murcef » en respectant la Chartre relative aux conventions de 
compte de dépôt, concernant les établissements de crédits et les organismes visés à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la 
date de la présente Convention. La Convention répond également aux prescriptions de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de 
services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant 
figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement. 
La présente Convention se substitue à toute éventuelle précédente convention ou tout accord conclu, le cas échéant, entre le Client et la Banque. 

  

1. Durée  
La présente Convention de compte courant entre en vigueur à la date 
d’ouverture du Compte.  

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  

2. Droits d’accès et de rectification  
Les informations nominatives du Client recueillies lors de l’ouverture du 
Compte courant ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication 
extérieure que pour les seules nécessités de la gestion des opérations 
relatives au Compte dans le cadre de la présente Convention ou pour 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires auxquelles la Banque 
est soumise.  

Elles pourront donner lieu à exercice de droit d’accès et de rectification 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée.  

En outre, le Client dispose du droit de s’opposer, sans frais, au traitement 
de ses données personnelles à des fins de prospection, notamment 
commerciale, ainsi qu’à tout autre fin dès lors qu’il justifie d’un motif 
légitime. 

Le droit d’accès, de rectification et d’opposition s’exerce auprès de l’agence 
de la Banque dans laquelle le Client a son Compte.  

3. Modalités d’ouverture d’un Compte courant  
Avant l’ouverture du Compte, le Client doit avoir pris connaissance de la 
brochure de tarification et de la Convention de compte courant, et être 
bien informé des différents coûts et conditions de fonctionnement du 
Compte. A ce titre, la Banque a mis gratuitement à disposition du Client, 
par tout moyen approprié, l’ensemble des documents utiles, ce que le 
Client reconnaît expressément. Par ailleurs, l’information de la clientèle et 
du public sur les prix des produits et services liés à la gestion du Compte est 
assurée par voie d’affichage, de manière visible et lisible, et de dépliants 
tarifaires en libre-service dans les locaux de réception du public de la 
Banque. 

La Banque s’assure auprès de la Banque de France que le Client n’est pas 
frappé d’une interdiction bancaire.  

Après l’ouverture du Compte courant, la Banque adresse une lettre au 
Client pour l’aviser de l’ouverture du Compte et ainsi vérifier l’adresse du 
Client. En cas de retour par la poste, la Banque se réserve le droit de 
clôturer le Compte.  

3.1 Formalités d’identification  
L’ouverture d’un Compte courant dans les livres de la Banque ne peut avoir 
lieu qu’après l’accomplissement des formalités d’identification et de dépôt 
des spécimens de signature telles qu’énoncées ci-après et plus 
généralement prescrites par les lois et règlements en vigueur.  

Le Client doit par conséquent produire les documents suivants :  

- une copie de sa carte nationale d’identité, ou d’une autre pièce 
d’identité officielle comportant une photographie, ainsi que de celles 
des personnes mandatées pour faire fonctionner le Compte courant ;  

- un justificatif de domicile datant de moins de trois (3) mois ;   

- en cas d’hébergement, une attestation manuscrite et signée du 
logeur accompagnée d’une copie de la carte nationale d’identité, ou 
d’une autre pièce d’identité officielle comportant une photographie, 
et du justificatif de domicile de ce dernier ;   

- le cas échéant, une attestation établie par le Client attestant de 
l’identité du (des) bénéficiaire(s) effectif(s) du Compte courant ; 

- le cas échéant, une copie de la carte nationale d’identité, ou d’une 
autre pièce d’identité officielle comportant une photographie, du 
(des) bénéficiaire(s) effectif(s) du Compte courant. 

Des documents ou précisions complémentaires sont susceptibles d’être 
demandés, notamment s’il s’agit de l’ouverture d’un Compte au profit 
d’une personne résidant à l’étranger, ainsi que dans le cas où le Client n’est 
pas physiquement présent aux fins de l’identification au moment de la 
conclusion de la Convention, conformément aux disposition de l’article R. 
561-20 du Code monétaire et financier.  

En outre, pendant toute la durée de la relation contractuelle, le Client 
s’engage à informer la Banque de tout changement dans sa situation 
personnelle ou professionnelle pouvant avoir une incidence sur le 
fonctionnement du Compte, et à fournir à la Banque tout justificatif de ce 
changement. 
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La Banque déclare l'ouverture du Compte à l'administration fiscale 
conformément aux dispositions légales en vigueur.  

Principe d'unité de compte  
A la demande du Client et pour lui faciliter l'enregistrement de certaines de 
ses écritures, il sera possible de lui ouvrir un ou plusieurs comptes.  

Ces divers comptes ne constitueront, sauf dérogation expresse, que des 
articles du Compte courant principal. L’ensemble de ces comptes est 
soumis à la présente Convention et ils pourront à tout moment être 
regroupés sous un solde unique.  

De convention expresse, les sûretés ainsi que toutes autres garanties 
attachées à l'une des opérations portées au Compte subsisteront jusqu'à la 
clôture, leur effet étant reporté afin d'assurer la couverture du solde 
éventuellement débiteur du Compte devenu exigible.  

Autorisation de compensation et de prélèvement  
Le Client autorise la Banque à faire jouer la compensation entre ses 
différents comptes ouverts ou à ouvrir. A cet effet, le Client autorise la 
Banque à compenser de plein droit toute somme qu’il pourrait lui devoir à 
quelque titre que ce soit, avec toute somme que cette dernière pourrait 
être amenée à détenir pour son compte. 
4. Opérations principales du Compte  
4.1 Opérations au crédit  
Les principales opérations pouvant être portées au crédit du Compte sont 
les suivantes : 

- Versements d’espèces ;  

- Encaissement de chèques ;  

- Virements reçus par domiciliation ;  

- Salaires, pensions, prestations sociales ;  

- Virement de fonds reçus.  

4.2 Opérations au débit  
Les principales opérations pouvant être portées au débit du Compte sont 
les suivantes : 

- Retrait d’espèces ;   

- Paiement des chèques émis ;  

- Transfert de fonds ;  

- Prélèvements ;  

- Virements émis.  

Le Client doit remplir un bordereau correspondant à la transaction et y 
apposer systématiquement sa signature.  

5. Fonctionnement du Compte courant - Nature 
des opérations de compte  
Le Client s’engage à n’initier que des opérations conformes à la loi. Il 
s’engage en outre à répondre aux demandes d’information de la Banque 
dans les hypothèses où celle-ci assume une obligation légale de solliciter 
des précisions sur la nature d’opérations effectuées.  

Conversion des opérations en devises étrangères  
Il est convenu pour les opérations libellées en monnaies étrangères que la 
Banque les appréciera à tout moment en euros, pour déterminer la 
situation du Client dans ses livres. Les opérations seront estimées, à cet 
effet, d’après le cours de la devise ou le taux de conversion de la monnaie à 
la date considérée : le taux de change applicable sera celui retenu par la 
Banque pour ses opérations de change du jour.  

Exécution des opérations de compte  
La Banque ne sera tenue d'exécuter que les instructions du Client 
transmises sur des écrits originaux.  

Il pourra toutefois être convenu entre les parties que les ordres adressés 
par courrier électronique, télécopie ou tout autre mode de transmission à 
distance pourront également être exécutés par la Banque suivant des 
modalités qui seront à définir par acte séparé, le risque de fraude étant, 
dans ce cas, intégralement supporté par le Client, sauf si la Banque n’a pas 
agi avec diligence et suivant les usages de sa profession, et sous réserve 
des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et 
financier.  

Conformément aux prescriptions de l’article L. 133-7 du Code monétaire et 
financier, et sous réserve des dispositions de l’article L. 133-8 du même 
code, le consentement donné par le Client à l’exécution d’une opération de 
compte peut être retiré par lui tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis 
un caractère d’irrévocabilité. 

Les instructions du Client, y compris les chèques présentés à 
l’encaissement, sont affectées, sauf convention contraire, aux éventuels 
sous-comptes correspondants.  

5.1. Chèques  
5.1.1. Délivrance des formules de chèque  
Le Client peut demander la délivrance d’un carnet de chèques.  

Avant toute délivrance d’un carnet de chèques au Client, la Banque 
consultera le Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France afin 
de vérifier que le Client ne fait pas l'objet d'une interdiction d'émettre des 
chèques.  

Si le Client fait l’objet d’une telle interdiction, la Banque ne peut lui délivrer 
un carnet de chèques.  

Par ailleurs, la Banque peut refuser la délivrance d’un carnet de chèques au 
Client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce 
cas, le refus doit être motivé.  

En cas de refus de délivrance d’un carnet de chèques, la situation du Client 
peut être réexaminée à sa demande, périodiquement.  

Le premier carnet de chèques est commandé automatiquement par la 
Banque et délivré au Client. Les commandes suivantes de carnets de 
chèques exigent l’intervention du Client et sont mises à sa disposition sous 
deux (2) semaines.  

En cas de besoin, la commande peut être faite en urgence, mais les frais 
seront à la charge du Client.  

Les carnets de chèques sont remis au guichet ou expédiés au domicile élu 
du Client en fonction du choix exercé par celui-ci. Les carnets de chèques 
non retirés au guichet dans le délai de trois (3) mois peuvent être détruits. 
Les expéditions de carnets de chèques sont faites sous forme de courrier 
recommandé avec demande d’avis de réception et facturées au Client.  

Les formules de chèques délivrées au Client sont établies pré-barrées et ne 
sont pas endossables, sauf au profit d’une Banque ou d’un établissement 
assimilé.  

Le Client doit prendre les mesures nécessaires à la protection de son carnet 
de chèques, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas 
d’utilisation frauduleuse de celui-ci par un tiers.  

La Banque se réserve le droit de demander à tout moment au Client la 
restitution des formules de chèques en sa possession, ainsi que de tout 
autre moyen de paiement.  

5.1.2. Encaissement de chèques  
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Si le Client charge la Banque d'encaisser les chèques dont il est bénéficiaire, 
il remplit à cet effet un bordereau de remise de chèque dont un exemplaire 
lui est remis.   

La Banque crédite le Compte du Client du montant du chèque, sous réserve 
d'encaissement. Toutefois, la Banque se réserve la faculté de ne créditer le 
Compte qu’après encaissement effectif auprès du banquier de l’émetteur, 
sous réserve des dispositions de l’article L. 131-32 du Code monétaire et 
financier. 

Le montant ainsi crédité devient disponible après expiration des délais 
d'encaissement indiqués dans les Conditions générales applicables aux 
opérations de banque effectuées par la Banque, portées à la connaissance 
du Client.  

5.1.3. Chèques de banque  
Le Client peut demander à la Banque la délivrance de chèques de banque. 
La délivrance sera facturée au tarif en vigueur figurant aux Conditions 
générales applicables aux opérations de banque effectuées par la Banque.  

5.1.4. Emission des chèques  
Avant toute émission d’un chèque, le Client doit s'assurer de l’existence 
d’une provision suffisante et disponible ayant pour origine le solde 
créditeur du Compte courant ou l’ouverture de crédit autorisée par la 
Banque dans les conditions stipulées par acte séparé conclu entre les 
parties, et la maintenir jusqu'à la présentation du chèque au paiement, 
dans la date limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un (1) an et 
huit (8) jours à compter de la date d'émission.  

5.1.4.1. Incidents de paiement  
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-73 du Code monétaire et 
financier, en cas d'absence d’une provision suffisante sur le Compte 
courant pour permettre le paiement d'un chèque, la Banque informe le 
Client par tout moyen approprié des conséquences d’un tel défaut de 
provision et de la nécessité d'alimenter immédiatement le Compte courant 
pour éviter le rejet du chèque.  

Si, suite à cette information, la Banque est conduite à refuser le paiement 
d’un chèque pour défaut de provision suffisante, elle adresse au Client une 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de 
restituer à tous les banquiers dont il est client les formules de chèques en 
sa possession et en celle de ses mandataires.  

Il est également enjoint au Client de ne plus émettre des chèques pendant 
une période de 5 ans, autres que ceux qui permettent exclusivement le 
retrait de fonds par le Client auprès de la Banque ou ceux qui sont certifiés.   

La Banque en informe dans le même temps les mandataires du Client.   

Suite à cette injonction adressée par la Banque, le Client peut recouvrer la 
possibilité d'émettre des chèques, s'il procède à la régularisation de 
l'incident :  

- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce 
paiement par la remise du chèque à la Banque ; 

- soit en constituant une provision bloquée et affectée au règlement du 
chèque impayé.  

En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un 
chèque sans provision sont à la charge du Client.  

5.1.4.2. Annulation de la déclaration d'incident 
de paiement  
Conformément aux prescriptions de l’article R. 131-27 du Code monétaire 
et financier, la Banque peut, à la demande du Client, annuler la déclaration 
d'incident de paiement à la Banque de France, lorsque :  

- le refus de paiement ou l'établissement de non-paiement résulte 
d'une erreur de sa part ;  

- ou lorsque l'absence ou l'insuffisance de provision résulte d'un 
événement dont il est établi qu'il n'est pas imputable au Client.  

5.1.4.3. Protêts et autres avis  
Le Client, porteur d'un chèque impayé, à l’issue d’un délai de trente (30) 
jours courant à compter de la première présentation du chèque, dispose 
d'une procédure spéciale de recouvrement, au moyen d'un certificat de 
non-paiement délivré par le tiré conformément aux dispositions de l’article 
L. 131-73 du Code monétaire et financier. Sur demande expresse du Client, 
la Banque réclame au tiré le certificat de non-paiement du chèque afin de 
le signifier au tireur par acte d’huissier. Le défaut de paiement dans les 
quinze (15) jours de cette notification permet la délivrance d’un titre 
exécutoire par l’huissier.  

5.1.4.4. Opposition sur chèques  
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-35 du Code monétaire et 
financier, le Client ne peut s’opposer au paiement d’un chèque qu’en cas 
de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, ou de procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.   

L’opposition peut être faite par tout moyen, y compris le téléphone, à 
condition qu’elle soit confirmée immédiatement par écrit, quel que soit le 
support de cet écrit.  

La déclaration écrite précise s'il s'agit de formules de chèques non encore 
remplies (« en blanc ») ou d'un chèque émis au bénéfice d'une personne.  

Elle doit mentionner le motif de l’opposition, le numéro du chèque et du 
Compte courant, et le cas échéant, le montant du chèque émis, sa date 
d’émission et le nom du bénéficiaire. Suite à la déclaration, la Banque 
enregistre l'opposition. Si l'opposition vise un chèque émis au profit d'un 
bénéficiaire, la Banque en bloque la provision. La Banque rejette les 
chèques frappés d'opposition qui lui seraient présentés au paiement.  

En cas de perte ou de vol, la Banque déclare les oppositions au « Fichier 
National des Chèques Irréguliers » (FNCI) tenu par la Banque de France. Ce 
fichier peut être consulté par toute personne à laquelle est remis un 
chèque en paiement d’un bien ou d’un service, directement ou par 
l’intermédiaire d’un mandataire pour vérifier si ce chèque n’a pas été 
déclaré volé ou perdu, notamment tiré sur un compte clôturé ou frappé 
d’une interdiction bancaire ou judiciaire.  

En cas de vol d’un carnet de chèques ou d’une formule de chèque, le Client 
doit également procéder à la déclaration de ce vol auprès des autorités de 
police ou de gendarmerie et remettre le récépissé de cette déclaration à la 
Banque.  

Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux prévus par la loi ou 
non confirmée par écrit ne peut être prise en considération par la Banque.  

La Banque informe par écrit le Client des sanctions encourues en cas 
d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent 
article.  

Si, malgré cette interdiction, le Client fait une opposition pour d’autres 
causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal 
serait engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de 
l’opposition.  

6. Autres opérations  
6.1. Versements d'espèces  
La date de versement effectif des fonds correspond à la date de leur 
réception par la Banque. Si la date de réception n’est pas un jour ouvrable 
pour la Banque, l’ordre de versement d’espèces est réputé avoir été reçu le 
jour ouvrable suivant. Seuls les montants reconnus après comptage et 
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détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son 
prestataire sont pris en compte, la Banque pouvant être conduite à porter 
au Compte du Client une écriture de régularisation.  

6.2. Retraits d'espèces  
A l'agence de la Banque où est tenu le compte, le Client peut retirer des 
fonds en établissant un chèque à lui-même à partir de son chéquier ou 
d'une formule mise à sa disposition au guichet. L’ordre de retrait d’espèces 
est exécuté immédiatement après réception de l’ordre.  

6.3. Virements  
L’ordre de virement n’est exécuté que si le compte présente une provision 
suffisante ayant pour origine, soit le solde créditeur du compte, soit une 
autorisation de débit.  

Pour les virements dont l’exécution est demandée au mieux, la Banque 
peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de virement 
reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvré suivant. Pour les virements 
permanents ou occasionnels, si le jour convenu n’est pas un jour ouvré 
pour la Banque, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvré 
suivant.  

Outre les ordres de virements occasionnels, le Client peut signer un ordre 
permanent de virer périodiquement une certaine somme. Il peut révoquer 
cet ordre en prévenant la Banque quinze (15) jours avant la date du 
prochain virement.  

Les Conditions générales applicables aux opérations de banque effectuées 
par la Banque indiquent le montant des commissions éventuellement dues 
à l'occasion de ces opérations.  

7. Relevés de compte et preuve des opérations 
entre le Client et la Banque  
Le relevé de compte établi par la Banque reprend l'intégralité des 
opérations intervenues entre elle et le Client. La périodicité choisie par le 
Client est précisée aux Conditions Particulières.  

Pour chaque opération, le relevé précise la date d'opération et s'il y a lieu 
la date de valeur.  

A réception, le Client peut demander toute explication à la Banque. Il est 
tenu de vérifier l'exactitude des opérations portées sur chaque relevé, et, 
sans tarder et au plus tard dans le délai de treize (13) mois à compter de 
l’expédition du relevé sous peine de forclusion, de présenter à la Banque 
toute observation utile, conformément à l’article L. 133-24 du Code 
monétaire et financier.  

Passé ce délai, le Client reconnaît que la réception sans protestation des 
relevés de compte vaut approbation des écritures y figurant et, en 
particulier, du taux d’intérêt conventionnel et autres conditions tarifaires 
appliquées.  

Les écritures de la Banque font preuve vis-à-vis du Client de la position du 
Compte et des opérations passées sur ce Compte.  

Dans le cadre du traitement informatique des opérations entre le Client et 
la Banque, et de convention expresse entre eux, les écritures et les 
enregistrements sur supports informatiques de la Banque, ainsi que les 
télécopies reçues sur ses lignes de fax sur support indicatif du Client, font 
preuve vis-à-vis de ce dernier des opérations effectuées sur le Compte et 
donc du solde en résultant.  

Par ailleurs, en matière de preuve de remise des valeurs par le Client à la 
Banque, seuls les reçus et les bordereaux dûment signés par la Banque font 
preuve de cette remise.  

Le Client s’engage à supporter tous les frais et coûts que pourront 
nécessiter les recherches qu’il aura sollicitées de la Banque.  

Les extraits de compte et la trace comptable des opérations initiées par le 
Client sont conservés par la Banque pendant dix (10) ans (soit en original, 
soit sur tout autre support). Le Client renonce à demander copie de pièces 
dont la durée d’archivage par la Banque est dépassée et accepte que puisse 
lui être fournie la transcription de données dont seul un enregistrement 
informatique aura été conservé.  

8. Saisie attribution et avis à tiers détenteur  
La saisie-attribution ou l'avis à tiers détenteur frappe le solde créditeur du 
compte, sous réserve des opérations en cours, le jour de sa signification à 
la Banque.   

La Banque doit alors bloquer immédiatement la somme correspondant à la 
saisie. Elle informe le Client par une lettre officielle des procédures de 
blocage et du montant de la commission de traitement qui devra être 
perçue par la Banque.  

Toutefois la Banque laissera à disposition du Client, dans la limite du solde 
créditeur, un Solde Bancaire Insaisissable (dit « SBI ») de son ou ses 
comptes au jour de la saisie. Il s’agit d’une somme à caractère alimentaire 
d’un montant égale au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, 
mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles, 
correspondant au Revenu de Solidarité Active (dit « RSA »). 

9. Transfert du Compte  
9.1 Dans une autre agence de la Banque 
Le Client peut demander que son Compte soit transféré dans une autre 
agence de la Banque. La Banque reportera le solde du Compte ouvert dans 
la première agence au compte ouvert dans la nouvelle.   

9.2 Mobilité bancaire 
A. mobilité bancaire vers la Bank of China (service « Bienvenue ») 

Dès l’ouverture du Compte, le Client peut bénéficier gratuitement d’un 
service d’aide à la mobilité bancaire. En souscrivant à ce service, le Client 
mandate la Banque pour l’aider à changer la domiciliation bancaire des 
opérations de prélèvements valides, de virements récurrents et/ou 
permanents ayant transité sur son Compte d’origine. S’il le souhaite, le 
Client peut procéder lui-même au changement de domiciliation bancaire 
de ses opérations de paiement. Dans ce cas, des modèles de lettres 
indiquant les nouvelles coordonnées bancaires du Client lui seront fournis à 
sa demande. 

B. mobilité bancaire vers un autre prestataire de services de paiement 

Vers un prestataire de services de paiement situé en France 

La Banque pourra vérifier l’authenticité de la demande de changement de 
domiciliation bancaire auprès du Client et/ou du prestataire de services de 
paiement dont émane la demande. 

En cas de demande de clôture de Compte et de transfert de solde créditeur 
éventuel opérée dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-7 du Code 
monétaire et financier, la Banque informera, par courrier ou tout autre 
support durable le Client des obligations en suspens ou de toutes autres 
circonstances de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du 
Compte. À défaut, la Banque procédera à la clôture et au transfert du solde 
créditeur éventuel à la date mentionnée dans le mandat. 

Par ailleurs, dans cette hypothèse, la Banque informera le Client, durant 
une période de treize (13) mois à compter de la date de clôture du Compte, 
par tout moyen approprié de la présentation d’une opération de paiement 
sur compte clos dans les conditions prévues par la loi. 

En cas de demande de clôture de Compte et de transfert de solde créditeur 
éventuel, la Banque communiquera au Client, dans les six (6) jours ouvrés 

Vers un prestataire de services de paiement situé dans un autre Etat 
membre de l’Union européenne 
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qui suivent la demande, un récapitulatif des opérations automatiques et 
récurrentes ayant été réalisées sur le Compte au cours des treize (13) 
derniers mois et procédera, dans ce même délai, au transfert du solde 
créditeur éventuel. 

10. Les comptes inactifs 
Le Compte sera considéré comme inactif, au sens des dispositions légales 
et réglementaires applicables, si, à l’issue de douze (12) mois consécutifs, 
les deux conditions suivantes sont réunies : 

– le Compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts 
et débit par la banque de frais et commissions de toute nature ou 
versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de 
créance ; 

– le Client, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est 
pas manifesté sous quelque forme que ce soit auprès de la Banque ni n’a 
effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les 
livres de la Banque. 

Le Compte du titulaire décédé est considéré inactif si, à l’issue de douze 
(12) mois consécutifs à compter de la date du décès, aucun de ses ayants 
droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les 
avoirs et dépôts inscrits sur les comptes du défunt. 

Dès le constat de l’inactivité, la Banque informe le Client, ou ses ayants 
droit connus, des conséquences en cas de maintien dans le temps de 
l’inactivité. Cette information est renouvelée annuellement. 

Si le Compte vient à être considéré comme inactif au sens des dispositions 
légales et réglementaires applicables, les dépôts et les avoirs inscrits sur ce 
Compte seront obligatoirement déposés par la Banque à la Caisse des 
Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de dix (10) ans à compter de la 
date la plus récente entre la date de la dernière opération sur l’un des 
comptes ouverts au nom du Client ou la date de la dernière manifestation 
du Client, de son représentant ou de son mandataire. Ce délai est ramené à 
trois (3) ans à compter de la date du décès du Client, si aucun ayant droit 
n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs 
du défunt. 

Six (6) mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus (inactivité 
des comptes depuis dix (10) ans ou trois (3) ans en cas décès), la Banque 
informe à nouveau le Client qu’en l’absence d’opération sur l’ensemble de 
ses comptes ou de manifestation de sa part (ou en cas décès, si aucun 
ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur 
les avoirs du défunt) les comptes seront obligatoirement clôturés et les 
avoirs déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Une fois les avoirs déposés par la Banque à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, l’ancien titulaire de comptes inactifs ou ses ayants droit 
formule(nt) une demande de restitution auprès de la Caisse des dépôts et 
Consignations en communiquant les informations permettant de vérifier 
leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. 

La Caisse des Dépôts et Consignations a créé un site internet dédié 
(www.ciclade.fr) sur lequel les démarches à suivre sont détaillées, ainsi 
qu’un numéro vert : 0 805 805 830. 

À défaut de demande de restitution des sommes par l’ancien titulaire des 
comptes inactifs ou par ses ayants droit, les sommes détenues par la Caisse 
des Dépôts et Consignations seront acquises à l’État à l’issue d’un délai de 
vingt (20) ans à compter de la date de leur dépôt par la Banque. Ce délai 
est porté à vingt-sept (27) ans à compter de la date de leur dépôt lorsque le 
titulaire est décédé. 

11 Garantie des dépôts 
Les dépôts sur le Compte ouvert auprès de la Banque, libellés en euro, ou 
dans une devise d’un autre pays de l’Espace Économique Européen sont 

garantis par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (dit 
« FGDR »), dans les conditions et selon les modalités présentées ci-après. 

 

Informations générales sur la protection des dépôts 
La protection des dépôts effectués 
auprès de la Banque est assurée par 
: 
 

Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution (FGDR) 
 

Plafond de la protection 

 

100 000 € par déposant et par 
établissement de crédit(1) 

 

Si vous avez plusieurs comptes  

dans le même établissement de crédit 

Tous vos dépôts enregistrés sur vos 
comptes ouverts dans le 

même établissement de crédit 

entrant dans le champ de la garantie 

sont additionné pour déterminer le 

montant éligible à la garantie ; le 

montant de l’indemnisation 

est plafonné à 100 000 € (1) 

 

Si vous détenez un compte joint avec 

 une ou plusieurs autres personnes : 

 

Le plafond de 100 000 € 

s’applique à chaque  

déposant séparément.  

Le solde du compte 

de chacun est additionnée avec ses 

avoirs qui s’appliquent à lui (2) 

 

Autres cas particuliers 

 

Voir note(2) 

 

Délai d’indemnisation en cas de  

défaillance de l’établissement de crédit 
: 

 

Sept (7) jours ouvrables (3) 

 

Monnaie de l’indemnisation Euro 

 

Correspondant : 

 

Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution (FGDR) 

65 rue de la Victoire – 75009 Paris 

Tel : 01 58 18 38 08  Courriel : 

contact@garantiedesdepots.fr 

 

Pour en savoir plus : 

 

Reportez-vous au site internet du 
FGDR : 

http://www.garantiedesdepots.fr/ 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

(1) Limite générale de la protection 

http://www.ciclade.fr)/�
mailto:contact@garantiedesdepots.fr�
http://www.garantiedesdepots.fr/�
PARAG03
Texte tapé à la machine
客户签字:



 

 

巴黎分行 
Paris   branch                                                                                   

 

 
 

Paraphez ici : 
 

         

Bank of China Limited Head Office 
 

    1 Fuxingmen Nei Dajie 
     Beijing 100818 China 
     Immatriculé à Beijing : 1000001000134 

 
 

Siège en France : 
 

23-25 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris 
Tél.    : 0033 (0) 1 49 70 13 70 
Fax  : 0033 (0) 1 49 70 13 72 

 
 

Agence Italie : 
 

11 place d’Italie  75013 Paris 
Tél.    : 0033 (0) 1 45 82 87 10 
Fax  : 0033 (0) 1 45 85 74 49 
 
 

6 
 

R.C.S.PARIS B 322 284 696 N° TVA FR 04 322 284 696 

 

Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas 
en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont 
indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est 
plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela 
signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement 
de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la 
garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou 
contractuelles relatives à la compensation avec les comptes débiteurs de la 
personne considérée). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. 
Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à 
l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur 
ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de 
résolution). 

Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors Livret 
A, Livret de Développement Durable et Livret d’Épargne Populaire) dont le 
solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, 
l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. 

(2) Principaux cas particuliers 

Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf 
stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part 
revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total 
bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €. 

Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur 
qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association 
ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont 
regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique 
distinct des indivisaires ou associés. 

Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité 
Limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires 
de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été 
effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette 
personne. 

Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement 
Durable – LDD – et les Livret d’Épargne Populaire – LEP – sont garanties 
indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres 
comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de 
ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces 
sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site 
internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si 
un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € 
ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, 
d’une part à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur 
de 90 000 € pour son compte courant. 

Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une 
transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au 
déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi 
par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un 
avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la 
garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur 
encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du 
fonds de garantie des dépôts et de résolution). 

(3) Indemnisation 

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à 
disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts 
couverts par celle-ci, sept (7) jours ouvrables à compter de la date à 
laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de 
l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du 
premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier. 

Le délai de sept (7) jours ouvrables concerne les indemnisations qui 
n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément 

d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à 
l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément 
d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation inter- 
vient aussitôt que possible. 

La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution : 

• soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de 
réception, 

• soit par la mise en ligne des informations nécessaires sur un espace 
internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible 
à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire 
de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que 
l’indemnisation lui soit versée par virement. 

(4) Autres informations importantes 

Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou 
des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à 
titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à 
certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du 
FGDR. 

Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits 
sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le 
confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au 
moins une fois par an. 

Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales (comme 
c’est le cas en l’espèce) ou aux conditions particulières du projet de contrat 
ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la 
convention. 

12. Devoir de vigilance  
Le Client est tenu d'une obligation générale de vigilance. Il engage sa 
responsabilité à l'égard de la Banque notamment :  

- en ne conservant pas son chéquier en lieu sûr ;  

- en ne vérifiant pas l'exactitude des opérations portées sur son relevé 
de compte ;  

- en ne pratiquant pas dans un très bref délai une opposition au 
paiement de chèques perdus ou volés.  

Il décharge la Banque de toute responsabilité dans le paiement de chèque 
revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par toute 
personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une 
opposition préalable.  

13. Responsabilité de la Banque  
Pour l’exercice son activité de tenue du Compte et d’exécution des 
opérations en application de la présente Convention, la Banque est agréée 
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle exerce son 
contrôle sur la Banque dans l’exercice desdites activités, conformément 
aux dispositions de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier. 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est sise 61 rue Taitbout 
75436 Paris Cedex 09, et peut être contactée par téléphone : 01 49 95 40 
00 ou par courriel : Bibli@acpr.banque-france.fr. 

Conformément à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas 
d’opération de paiement non autorisée signalée par le Client à la Banque 
dans les délais stipulés à l’article 7 de la présente Convention, la Banque 
rembourse immédiatement au Client le montant de l’opération non 
autorisée et, le cas échéant, rétablit le Compte débité dans l’état où il se 
serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. 
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La Banque est responsable de l’exécution des opérations de paiement dans 
les conditions énoncées à l’article L. 133-22 du Code monétaire et 
financier. 

Le Client a droit au remboursement par la Banque d’une opération de 
paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le Client qui donne 
un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation 
donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le 
montant de l’opération dépassait le montant auquel le Client pouvait 
raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses 
passées, des conditions prévues par la présente Convention et des 
circonstances propres à l’opération. Dans ce cas, le remboursement 
s’effectue suivant les dispositions des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 du 
Code monétaire et financier. Le Client doit notamment présenter sa 
demande de remboursement avant l’expiration d’un délai de huit (8) 
semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités de son 
Compte. 

Toutefois, le Client n’a pas droit à remboursement lorsqu’il a donné son 
consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à la 
Banque et, le cas échéant, que les informations relatives à la future 
opération de paiement ont été fournies au Client ou mises à sa disposition 
de la manière convenue, au moins quatre (4) semaines avant l’échéance, 
par la Banque ou par le bénéficiaire de l’opération. 

14. Lutte contre le blanchiment des capitaux, le 
financement du terrorisme et sanctions 
financières internationales 
La réglementation bancaire en matière de prévention de l’utilisation du 
système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme impose, notamment, aux établissements de crédit de vérifier 
l’identité de leurs clients, ainsi que, le cas échéant, du (des) mandataire(s) 
de ces derniers ou du (des) bénéficiaire(s) effectif(s) de la relation 
d’affaires. La Banque satisfait à ces obligations selon les modalités définies 
à l’article 3.1 de la présente Convention. 

En outre, les établissements de crédit doivent, avant d’entrer en relation 
d’affaires, recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de 
cette relation et tout autre élément d’information pertinent ; ces 
informations doivent être actualisées pendant toute la durée de la relation 
d’affaires. 

Par ailleurs, en complément des mesures exposées ci-dessus, les 
établissements de crédit sont tenus d’appliquer, dans les cas énumérés à 
l’article L. 561-10 du Code monétaire er financier, les mesures de vigilance 
renforcées mentionnées aux articles R. 561-18 et suivants du Code 
monétaire et financier. 

Si, pour quelque raison que ce soit, la Banque n’est pas en mesure de 
satisfaire aux obligations d’identification du Client et/ou de la relation 
d’affaires, elle est tenue de n’exécuter aucune opération, quelles qu’en 
soient les modalités, et de n’établir ni ne poursuivre aucune relation 
d’affaires. 

Par ailleurs, pendant toute la durée de la relation, la Banque demande au 
Client, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, conformément à la réglementation en vigueur, 
de lui communiquer des éléments d’information liés à la connaissance du 
Client et de la relation d’affaires. 

La Banque est tenue d’exercer sur la relation d’affaires, conformément aux 
textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen des 
opérations effectuées par le Client, en veillant à ce qu’elles soient 
cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client. 

À ce titre, elle pourra, en présence d’opérations qui lui paraîtront 
incohérentes ou d’opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à 

s’informer auprès du Client ou, le cas échéant, de son mandataire, sur 
l’origine ou la destination des fonds, sur l’objet et la nature de la 
transaction ou sur l’identité de la personne qui en bénéficie.  

Le Client, son représentant légal ou son mandataire le cas échéant s’engage 
à donner à la Banque toute information nécessaire au respect par celle-ci 
de ces obligations. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas 
exécuter la transaction ou de rompre la relation. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le Client ainsi que, le cas échéant, son 
mandataire ou le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, ou l’État dont 
ils sont résidents viendrait à être soumis à des sanctions économiques ou 
financières, embargos commerciaux ou mesures similaires prises, 
promulguées, ou mises en place par les Nations Unies, par les États-Unis 
d’Amérique, par l’Union Européenne ou tout État Membre ou toute autre 
sanction reconnue par la Banque, celle-ci pourra, en conformité avec ces 
sanctions : 

– Ne pas exécuter ou suspendre les opérations initiées par le Client ; 

– Rendre exigible, par anticipation, toutes les sommes dues par le Client au 
titre de la présente Convention et notamment en cas de : facilité de caisse, 
carte avec option ou crédit consenti au Client ; 

– Résilier la présente Convention. 

15. Secret bancaire 
La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être 
levé à la demande expresse du Client ou avec son autorisation expresse au 
cas par cas, ou, conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et 
financier et aux conventions internationales, notamment à la demande des 
autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à 
celle du juge pénal. 

Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la 
Banque est autorisée à partager le secret bancaire à des fins de gestion de 
la relation bancaire au bénéfice des personnes morales de son groupe, 
ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de 
crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à 
la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts 
de créances ou de contrats. 

La Banque a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des informations transmises. 

16. Résiliation de la Convention / Clôture du 
Compte  
Le Client peut résilier sans préavis, ni indemnité, la présente Convention en 
remboursant immédiatement toutes les sommes dues en principal, 
intérêts, frais et accessoires.   

Au-delà de douze (12) mois, la Convention peut-être résiliée sans frais. 
Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux 
coûts induits par cette résiliation.  

La présente Convention cesse par sa dénonciation à l'initiative de la 
Banque, moyennant le respect d'un préavis d’un minimum de deux (2) 
mois notifié au Client par lettre recommandée avec avis de réception, en 
application du III de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.  

La résiliation de la présente Convention se fait sous réserve de l’application 
du préavis spécifique éventuel en cas d'interruption ou de réduction d'un 
crédit à durée indéterminée.  

La Banque peut demander que la présente Convention cesse de plein droit 
et sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du 
Client.  
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La clôture entraîne de plein droit la fusion des soldes des différents 
comptes qui y étaient soumis en un solde unique de Compte courant, et 
l'exigibilité de ce solde.  

Le Client doit éventuellement prendre toutes dispositions utiles pour 
permettre le paiement des opérations en cours, notamment constituer ou 
compléter la provision des chèques et effets émis et non encore présentés, 
à défaut de quoi la Banque sera contrainte de refuser le paiement de ces 
tirages.  

La cessation de la Convention de compte courant rend alors exigibles 
toutes les opérations en cours et oblige le Client à couvrir sans délai toutes 
celles comportant un engagement de la Banque, même si cet engagement 
n'est qu'éventuel.  

La Banque a alors la faculté de contre-passer immédiatement au débit du 
Compte courant toutes les opérations en cours.   

De même, du fait de l'étroite connexité par laquelle les parties ont entendu 
lier les comptes ouverts au nom du Client dans les livres de la Banque avec 
le présent Compte courant, la Banque aura toujours la faculté d'opérer la 
compensation entre le solde débiteur du Compte courant clôturé et les 
soldes créditeurs de ces comptes.   

La clôture n’arrête pas le cours des intérêts qui continuent à courir au taux 
conventionnel en vigueur et ce, jusqu’au remboursement intégral du solde 
débiteur. Il en est ainsi de toutes les opérations non inscrites au débit du 
Compte par la Banque au moment de la clôture du Compte.   

Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des 
intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du Code civil.  

Toute clôture de Compte fait l’objet d’une déclaration à la Banque de 
France en vue d’interdire une utilisation éventuelle de formules de chèque 
non restituées.  

17. Droit au compte et service bancaire de base  
L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier dispose que toute 
personne physique ou morale domiciliée en France ou toute personne 
physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un 
compte de dépôt et qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par 
l’établissement de son choix peut demander à la Banque de France de lui 
désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement 
l’ensemble des produits et services énumérés par l’article D. 312-5 du Code 
monétaire et financier relatifs aux services bancaires de base. 
L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture de compte informe le 
demandeur de cette faculté et lui propose d’agir en son nom et pour son 
compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de 
crédit à la Banque de France, ainsi que les informations requises pour 
l’ouverture du compte.  

Egalement toute décision de clôture de compte à l’initiative de la banque 
désignée par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite 
et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information.  

Un délai minimum de quarante-cinq (45) jours doit être consenti 
obligatoirement au titulaire du compte. 

Ces dispositions s’appliquent également aux interdits bancaires.    

18. Commissions, tarifs et dates de valeur  
Le Client reconnaît avoir eu connaissance des montants des frais et 
commissions, taux et dates de valeur pratiqués par la Banque au jour de la 
signature de la présente Convention, en application de l'article R. 312-1 du 
Code monétaire et financier.  

La Banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions 
d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non 
visées dans la Convention ou qui seraient la conséquence d'une évolution 
de la réglementation. 

Le Client s’oblige à payer tous les frais, charges et commissions relatifs au 
fonctionnement et à la tenue du Compte, ainsi que les frais de gestion et 
tout autres frais et commissions de quelque nature qu’ils soient. En 
conséquence la Banque est autorisée à en prélever les montants sur le 
Compte du Client.  

La Banque peut modifier périodiquement ces conditions tarifaires. Le Client 
dispose alors d’un délai de trois (3) mois à compter de la notification par la 
Banque pour faire connaître son refus.  

En cas de refus, la Banque aura la faculté de résilier la présente Convention 
de compte courant selon les modalités prévues dans la présente 
Convention.  

19. Engagements du Client  
Pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la 
Banque :  

- à informer la Banque de tout changement intervenant dans sa 
situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une 
incidence sur le fonctionnement du Compte (changement d’adresse, 
de numéro de téléphone, mariage, divorce, perte d’emploi, 
changement d’activité, changement de capacité....) et s’engage à cet 
égard à fournir, à première demande de la Banque, tout justificatif 
nécessaire ; 

- à tenir la Banque informée sans délai de toute modification survenue 
au niveau de sa situation patrimoniale, économique ou financière ou 
de celle de ses cautions et, plus généralement, de tout événement 
susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou 
d'aggraver l'importance de son endettement ;  

- à lui communiquer à première demande toute information, tout 
document administratif, toute attestation ou justificatif relatifs à son 
exploitation, à sa situation patrimoniale, économique ou financière 
ou à sa situation vis-à-vis des administrations fiscales, sociales ou 
autres.  

20. Procuration  
Le Client peut déléguer ses pouvoirs en conférant à un mandataire une 
procuration l’habilitant à faire fonctionner le Compte ou à effectuer 
seulement certaines opérations déterminées. 

Le mandataire dépose à la Banque un spécimen de sa signature et justifie 
de son identité et de ce mandat. 

Le mandat pourra notamment conférer au mandataire le pouvoir 
d’effectuer tous versements et retraits et procéder à toutes opérations de 
placement et de désinvestissement, sous réserve que ces opérations 
n’entraînent pas la clôture du Compte.  

La Banque est déchargée de son obligation de secret bancaire à l’égard des 
mandataires et des délégataires pendant toute la durée du mandat. 

Toute procuration s’annule automatiquement en cas de décès du titulaire 
du Compte.  

Par ailleurs, le Client peut à tout moment révoquer la procuration ; cette 
révocation prend effet à l’égard de la Banque à compter du moment où elle 
lui est notifiée par le Client, par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 

21. Compte joint  
Un Compte joint peut-être ouvert au nom des époux ou avec d’autres 
personnes appelées « co-titulaires » . 

Cette ouverture entraîne une solidarité active et passive entre ceux-ci. 
Chaque co-titulaire peut faire fonctionner le Compte séparément et sous sa 
seule signature, au débit comme au crédit. Dans ces conditions les co-
titulaires sont tenus solidairement entre eux à l’exécution de tous les 
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engagements portant la signature de l’un d’eux et au remboursement de 
toute somme due à la Banque à la clôture du Compte ou au titre de son 
fonctionnement.  

En cas de solde débiteur, les co-titulaires sont solidairement et 
indivisiblement tenus entre eux vis-à-vis de la Banque de la totalité du 
solde débiteur en principal, intérêts, commission, frais et accessoires. La 
Banque dispose alors de la faculté de demander le paiement de la totalité 
des sommes dues à un seul des co-titulaires.  

Chaque co-titulaire peut unilatéralement et individuellement mettre fin à la 
solidarité en dénonçant la Convention de compte courant. Pour se retirer 
du Compte joint, le co-titulaire doit adresser une lettre recommandée avec 
avis de réception à la Banque ainsi qu’aux autres co-titulaires.   

Cette dénonciation entraîne la clôture du Compte joint.  

Dans ce cas le Compte joint est immédiatement bloqué et le retrait des 
sommes inscrites au Compte ne peut se faire qu’avec la signature de tous 
les co-titulaires.  

Lors d’une saisie sur le Compte pratiquée à l’encontre de l’un des co-
titulaires, la totalité du solde est bloqué.     

22. Décès du titulaire  
22.1 Compte particulier  
En cas de décès du Client, se reporter à l’article 10 relatif aux comptes 
inactifs.  

22.2 Compte joint  
En cas de décès d’un des co-titulaires, le Compte n’est pas bloqué, sauf sur 
opposition signifiée des ayants droits ou du notaire chargé du règlement de 
la succession. Le co-titulaire survivant peut continuer à faire fonctionner 
normalement le Compte sous sa seule signature à charge pour lui d’en 
rendre compte à la succession dans les conditions définies par la loi.  

Les héritiers du titulaire décédé ne peuvent quant à eux, initier des 
opérations sur le Compte qu’après avoir produit auprès de la Banque un 
acte notarié.  

La solidarité active et passive est maintenue entre le co-titulaire survivant 
et les héritiers du défunt. En toute hypothèse, la solidarité en vertu de 
laquelle chaque co-titulaire est tenu de la totalité de la dette, se poursuit 
entre le co-titulaire survivant et les héritiers du défunt à concurrence du 
solde débiteur du Compte à la date du décès, y compris les opérations en 
cours à la dite date. L’indivisibilité de la dette est établie entre les héritiers.  

23. Frais et dépens  
Tous les frais, dépens et débours que la Banque serait amenée à exposer à 
l’occasion de l’exécution de la présente Convention, y compris tous frais de 
notification, de distribution par contribution, honoraires de l’avocat que la 
Banque serait amenée à mandater et, d’une façon générale tous frais de 
quelque nature que ce soit, générés par la relation de Compte courant, 
seront à la charge exclusive du Client qui accepte qu’ils soient débités sur 
son Compte, sur simple facturation de la Banque.   

24. Langue et loi applicable  
Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant la 
relation contractuelle. 

La présente Convention est soumise à la loi française. 

25. Traitements des réclamations de la clientèle 
Pour toute difficulté éventuelle ou réclamation relative au fonctionnement 
du Compte ou à l’utilisation des services mis à sa disposition, le Client (ou 
son représentant légal), peut se rapprocher des interlocuteurs suivants 
dans l’ordre indiqué : 

- Le chargé de clientèle est le premier interlocuteur ; 

- En cas de désaccord ou d’absence de réponse, il peut s’adresser au 
Département Conformité aux coordonnées suivantes : 

Bank of China  23. 25 Avenue de la Grande Armée 75016 Paris 

    Tél. : 01 49 70 16 45 - Du lundi au vendredi de 9h 00 à 16 h 00  - Fax : 
01 49 70 11 51 -  e-mail : compliance.fr@bankofchina.com 

La Banque s’engage à accuser réception de la réclamation sous deux (2) 
jours et à tenir le Client informé sous dix (10) jours ouvrés, sauf cas 
exceptionnels. 

26. Médiation  
En dernier recours, le Client ou, le cas échéant, son représentant légal peut 
saisir gratuitement le Médiateur de la Fédération Française des Banques, 
sans préjudice de la saisine éventuelle des autorités judiciaires. 

La démarche de saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après 
épuisement par le Client des voies de recours internes (réclamation, 
recours au service clientèle, conciliation….) ou en cas de non-réponse écrite 
dans les deux (2) mois.  

 

La saisine du médiateur peut intervenir par : 

- internet : (www.lemediateur.fbf.fr) 

- l’envoi d’un dossier par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur le Médiateur 

Boîte postale n°151 
75422 Paris Cedex 09 
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La Convention de compte courant est constituée par les présentes Conditions générales, les Conditions particulières et les Conditions générales 
applicables aux opérations de banque effectuées par la Banque ci-après annexées, ainsi que par tout avenant qui viendrait à être signé entre les 
parties. 

En signant la présente Convention de compte courant, le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions générales applicables 
aux opérations de banque effectuées par la Banque qui lui ont été remises préalablement à ladite signature. 

 

A Paris  le…………………………………………. Signature …………………………………………….. 
     

 

Fait en deux originaux dont un remis au Client, ce que celui-ci reconnaît expressément
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