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Conditions Générales d’Utilisation des Services E-banking (BOCNET) 
Clients Personnes Physiques Bank of China Paris Branch 

 
 

 
Bank of China Limited, société de droit chinois ayant son siège social sis Fuxingmen Neidajie, Pékin, Chine, par 
l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France sous le numéro 322 284 696 RCS Paris, située au 23-25 
Avenue de la Grande Armée 75116 Paris (ci-après la« Banque»). 
 
 
 
Les Services E-banking de la Banque permettent aux Clients possédant un Equipement Informatique de 
réaliser des opérations sur son ou ses comptes par le biais du Site Internet. 
 
L’accès et l’utilisation du Site Internet et des Services E-banking sont régis par les conditions générales 
suivantes (les « CGU »), qui complètent sur ces points la Convention de services bancaires (« Convention de 
Compte ») conclue entre la Banque et le Client.  
 
ARTICLE 1 – Définitions 
 
« Authentificateur» : désigne l’instrument électronique personnel remis gratuitement par la Banque au Client 
qui génère le E-Token.  
 
« Client » : désigne la personne physique, titulaire d’un compte, ouvert en France, auprès de la Banque et ayant 
souscrit aux Services E-banking. 
 
« Equipement Informatique » : Désigne le Téléphone Portable ou la Tablette ou l’Ordinateur utilisé par le 
Client pour accéder aux Services E-banking.  
 
« E-Token » : Désigne le mot de passe dynamique utilisé par le Client pour accéder aux Services E-banking ou 
pour confirmer un Ordre du Client donné via le Site Internet, généré en temps réel par l’Authentificateur, afin 
de vérifier l’identité du Client et permettre la sécurité de la connexion. 
 
« Moyen Alternatif de Communication » : désigne tous les autres moyens de communication permettant au 
Client de contacter et de communiquer avec la Banque sans avoir recours à l’usage du Site Internet ou du 
réseau Internet. Ces moyens comprennent notamment le téléphone, le courrier, ou par rendez-vous auprès d’une 
agence de la Banque en France. 
 
« Ordinateur » : désigne un ordinateur personnel doté d’un système d’exploitation permettant l’utilisation du 
Site Internet, ainsi que d’une connexion Internet. Pour être compatible avec le Site Internet, l’ordinateur doit 
au moins satisfaire aux spécifications techniques ci-dessous décrites et susceptibles d’être modifiées 
ultérieurement par la Banque, sans préavis :  

- Disposer d’un système d’exploitation Windows XP, Windows 7 ou supérieur ; 
- Etre équipé de Internet Explorer 7, Chrome ou de Safari ; 
- Avoir un écran dont la résolution est de 1024*768 pour une utilisation optimale.  

 
« Ordre du Client » : désigne les ordres donnés par le Client par le biais d’un Equipement Informatique en 
utilisant son identifiant d’utilisateur, le E-Token et son mot de passe. Les Ordres du Client incluent 
notamment  la consultation à distance de comptes bancaires, la réalisation de virements, le paiement ou tous les 
autres types de services susceptibles d’être ajoutés ultérieurement aux Services E-Banking par la Banque. 
 
« Service E-Banking » : désigne les services de banque en ligne mis à disposition des clients personnes 
physiques de la Banque par le biais du Site Internet de E-banking de la Banque.  
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« Site Internet » : désigne le site Internet conçu par la Banque par lequel le Client accède aux Services E-
banking via un Equipement Informatique connecté au réseau Internet.  
 
« Tablette » : désigne un écran tactile disposant des fonctionnalités d’un ordinateur portable et d’un système 
d’exploitation permettant l’utilisation du Site Internet, ainsi que d’une connexion Internet. Pour être compatible 
avec le Site Internet la tablette doit au moins satisfaire aux spécifications techniques ci-dessous décrites et 
susceptibles d’être modifiées ultérieurement par la Banque, sans préavis :  
 

- Etre équipé de Internet Explorer 7, Chrome ou de Safari. 
 
« Téléphone Portable » : désigne un téléphone mobile disposant des fonctions d'un assistant numérique 
personnel et d'un ordinateur portable, doté d’un système de saisie des données par le biais d'un écran tactile, ainsi 
que d’une connexion Internet. Pour être compatible avec le Site Internet, le téléphone mobile doit au moins 
satisfaire aux spécifications techniques ci-dessous décrites susceptibles d’être modifiées ultérieurement par la 
Banque, sans préavis: 
 

- Etre équipé de Internet Explorer 7, Chrome ou de  Safari. 
 

ARTICLE 2 – Conditions d’accès au service  
 
1. Le Client s’inscrit aux Services E-banking auprès d’une agence de la Banque.  
 
2. Le Client s’engage à ce que les informations transmises lors de la demande d’inscription aux Services E-
banking soient exactes, sincères et complètes. En cas de changement, le Client doit, dans les plus brefs délais, 
en informer la Banque. Le Client assumera toute responsabilité qui relève du  caractère erroné des données 
fournies par le Client à la Banque.  
 
3. La Banque remet un Authentificateur au Client à titre gratuit et pour un usage strictement personnel . La 
Banque changera gratuitement l’Authentificateur, à la demande du Client, en cas de disfonctionnement. 
L’Authentificateur demeure la propriété de la Banque qui se réserve le droit d’exiger la restitution de celui-ci à 
tout moment et de le remplacer par un autre moyen d’identification et/ou de sécurité.  
 
4. Lors de la première connexion sur le Site Internet, le Client doit saisir l’identifiant d’utilisateur et le mot de 
passe indiqué sur l’enveloppe qui lui a été remise lors de la souscription au Service E-Banking.  
 
5. Afin d’assurer la confidentialité de l’accès aux Services E-Banking, le Client doit lui-même modifier son 
mot de passe dès qu’il établit une première connexion avec le Service E-banking. Il peut en outre lors de sa 
première connexion modifier son identifiant d’utilisateur qui doit être composé d’une série de 6 à 20 caractères 
alphanumériques. L’identifiant d’utilisateur ne peut être modifié qu’une fois lors de la première connexion aux 
Services E-banking. Le mot de passe doit être composé d’une composition de 8 à 20 caractères 
alphanumériques. De plus, la Banque recommande fortement à ses Clients de modifier leur mot de passe de 
manière périodique.  
 
6. Le Client dispose de cinq (5) essais pour composer correctement son mot de passe. En cas de cinq (5) saisies 
erronées dans la même journée, l’accès aux Services E-banking sera automatiquement bloqué pendant 24 
heures. Il pourra être débloqué plus rapidement par les agents de la Banque après vérification de l’identité du 
Client. Si l’identifiant d’utilisateur ou le mot de passe sont entrés 15 fois incorrectement ou si le code de la clé 
E-Token est entré incorrectement dix fois consécutivement, le système gèlera le droit de connexion aux 
Services E-banking et le Client devra se rendre dans une agence de la Banque pour obtenir le déblocage de son 
compte.  
 
7. Afin d’accéder aux Services E-banking, le Client se connecte au Site Internet en saisissant directement 
l’adresse suivante https://www.boc.cn. Le Client ne doit en aucun cas se connecter indirectement au Site 
Internet ou accéder au Site Internet au moyen d’un hyperlien. Le Client déclare s’être renseigné sur les risques 
liés à la pratique dite du fishing et autres fraudes bancaires sur Internet.  
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8. La Banque peut demander au Client de mettre à jour son Equipement Informatique. La Banque peut en 
tout temps interrompre les Services E-Banking si le Client ne met pas à jour son Equipement Informatique. 
 
9. Le Client choisit les comptes pour lesquels il s’inscrit aux Services E-banking, lors de sa demande 
d’inscription auxdits services. 
 
ARTICLE 3 - Droits et Obligations du Client 
 
1. Le Client s’inscrit librement aux Services E-banking. Il reconnaît le caractère intuitu personae des CGU et 
fera un usage strictement personnel des Services E-banking.  
 
2. Le Client peut, en tout temps, communiquer avec la Banque par tout Moyen Alternatif de Communication.  
 
3. Le Client reconnaît et accepte que les Services E-banking de la Banque sont fournis uniquement par le biais 
du Site Internet.  
 
4. Client s’engage à vérifier notamment que les Equipements Informatiques utilisés ne contiennent aucun 
virus, sont en bon état de fonctionnement ou disposent du système d’exploitation requis par le Site Internet. Par 
ailleurs, avant toute utilisation du Site Internet, le Client reconnaît s’être assuré que l’Equipement 
Informatique utilisé permet un accès sécurisé au Site Internet. L’acquisition, la location et la maintenance de 
l’Equipement Informatique, ainsi que la connexion Internet et tous autres frais incluant notamment les frais 
d’utilisation du réseau Internet ou de tout autre réseau sans fil sont à la charge exclusive du Client.  
 
5. Le Client reconnaît que l’accès aux Services E-Banking s’effectue sur le réseau Internet réservé aux 
personnes physiques majeures et pour des besoins non professionnels. De plus, le Client reconnaît que la 
sécurité du fonctionnement du réseau de télécommunication ne relève pas de la responsabilité de la Banque. Le 
Client reconnaît que la Banque ne peut être tenue responsable de quelconques conséquences résultant d’une 
anomalie de transmission, de l’impossibilité d’accès au service ou d’erreur de manipulation ou de piratage par un 
tiers des données du Client qui transitent sur le réseaux de communications électroniques ouvert au public.   
 
6. Afin de réaliser notamment des opérations bancaires et financières par le biais des Services E-Banking, le 
Client doit s’authentifier sur le Site Internet en entrant un numéro E-Token, son identifiant d’utilisateur, son 
mot de passe et le code de vérification.  
 
7. Le Client s’engage à protéger et à garder confidentiels et personnels notamment son numéro de téléphone, 
mot de passe, identifiant d’utilisateur, numéro de carte bancaire, numéro de compte de dépôt, et son numéro E-
Token, ou toute autre information permettant d’accéder aux Services E-Banking. Le Client reconnaît et accepte 
que ces éléments doivent demeurer confidentiels et ne doivent en aucun cas être divulgués à un tiers et qu’il est 
le seul responsable des informations qui lui sont communiquées par la Banque afin qu’il ait accès aux Services 
E-banking. Il assumera la responsabilité de toute opération réalisée avec les informations susvisées. Le Client 
reconnaît sa responsabilité quant à la garde, la conservation et la non-divulgation de ces informations, ainsi que 
sa responsabilité due aux conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers. En ce sens, il 
s’engage à communiquer dès que possible, par tous Moyens Alternatifs de Communication ainsi que par lettre 
recommandée avec accusée de réception adressée à la Banque tout usage abusif ou perte desdites informations.  
 
8. La Banque se réserve le droit de rejeter toute demande de modification ou d’annulation une fois qu’un Ordre 
du Client aura été validé à la suite de la confirmation de cet ordre par la saisie du E-Token et, le cas échéant, 
d’autres codes de sécurité. A cet effet, il est convenu entre la Banque et le Client que la saisie du mot de passe 
et du E-Token fourni par l’Authentificateur vaut signature électronique (au sens de l’article 1366 et 1367 du 
Code civil) permettant ainsi son identification et prouvant son consentement à toutes les opérations effectuées, 
dont notamment les virements, ainsi que l’imputation de ces dernières au Client. Dans le cadre d’évolutions 
techniques, la Banque peut être amenée à proposer d’autres formes de signature au Client en remplaçant le 
système actuel de E-Token. Il est également convenu entre la Banque et le Client, que la saisie du mot de passe 
permet également de valider l’acceptation par le Client de toute modification des CGU et des Conditions 
Générales de la Convention de Compte dont il a été informé en personne ou par voie de communication 
publique. 
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9. Lorsque le Client utilise les Services E-banking, il s’engage à assumer toute responsabilité en ce qui 
concerne les informations enregistrées automatiquement sur l’Equipement Informatique, ou téléchargées 
depuis le Site Internet.  
 
10. Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, l’utilisation du mot de passe 
personnel et du E-token valent signature de la part du Client et prouvent que les Ordres du Client transmis par 
ce moyen ont été effectués par lui. Les données enregistrées par les serveurs de la Banque à la suite de la 
réception des instructions du Client ou leur reproduction sur un support informatique ou papier constituent 
également pour la Banque et le Client la preuve desdites instructions et la justification de leur imputation au 
compte du Client. La Banque conserve ces données pendant cinq ans. Les informations communiquées par le 
biais du Site Internet peuvent avoir un caractère provisoire et indicatif, elles sont transmises au Client sous 
réserve des éventuelles erreurs ou omissions et des opérations en cours. Les relevés d’écritures établis sur papier 
par la Banque ou sous format PDF et, le cas échéant, les confirmations écrites d’opération, continueront à faire 
foi entre les parties dans les conditions déterminées dans les Conditions Générales de la Convention de Compte. 
 
11. Dans le cadre de certains Services E-banking, la Banque pourrait, si elle le juge nécessaire,  requérir du 
Client, la signature de contrats de services spécifiques. Le Client pourra obtenir toute information concernant 
lesdits contrats via les Moyens Alternatifs de Communication. Ces contrats incluent, notamment: 

• L’ouverture ou la fermeture des comptes bancaires d’épargne ou de dépôt de fonds à terme ;  
• la conversion de devises ;   
• des opérations d’investissement et de placement ;  
• d’autres services proposés ultérieurement par la Banque, etc. 

 
ARTICLE 4 – Droits et obligations de la Banque 
 
1. La Banque peut mettre à jour ou modifier le Site Internet et les Services E-banking. Dans l’hypothèse où 
une modification ou une mise à jour du système de banque par internet supprime ou suspend un service, modifie 
le numéro de compte bancaire, le contenu de l’offre de services, ou le format de la prestation, ou toute autre 
altération, la Banque s’engage à émettre par avance une notification publique, par tout moyen convenable, sans 
qu’il ne soit nécessaire de réaliser une notification personnelle. Toutefois, toute modification du contenu du 
service entraînant une altération des dispositions contractuelles fera l’objet d’une information écrite 
conformément aux dispositions de l’article suivant.  
 
2. La Banque possède le droit de modifier les articles des CGU et de manière plus générale les règles 
applicables aux services bancaires. Toutes les modifications visées ci-avant feront l’objet d’une information au 
Client sur un support écrit quelconque par voie postale ou par courriel deux mois avant leur entrée en vigueur. 
Le Client pourra, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier les présentes CGU 
sans pénalité ni droit à dédommagement jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux termes et conditions des CGU. 
Toutefois, si le Client continue d’utiliser les Services E-banking, postérieurement à l’entrée en vigueur des 
modifications, il sera considéré avoir accepté sans réserve les nouvelles conditions.  
 
3. Le Service de E-banking est accessible 24/24 heures et 7/7 jours, à l’exception des cas de force majeure, 
difficultés techniques et/ou informatiques et/ou de télécommunications et/ou de maintenance. 
Les horaires de traitement des Ordres du Client  des Services E-banking pour les comptes ouverts sur le 
territoire français seront identiques aux horaires de la Banque en vigueur en France.  
 
La Banque se réserve le droit de changer les horaires de traitement des Ordres du Client, et la plage horaire 
d’interruption journalière et hebdomadaire des services et des transactions. Les Ordres du Client reçus après la 
fermeture du service seront considérés avoir été reçus le jour ouvré suivant.  
 
En cas de modification des horaires de service visés ci-avant, l’information du Client sera réalisée par 
notification publique sans qu’il ne soit nécessaire de notifier le Client personnellement.  
 
4. La Banque possède le droit de fixer et d’ajuster le plafond unitaire des opérations et le plafond total journalier 
autorisés pour les transactions réalisées via les Services E-banking.  
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5. La Banque se réserve le droit, afin de prévenir les tentatives de fraudes sur les Services E-banking ou à la 
demande d’une autorité légalement autorisée, de surveiller les opérations et/ou de suspendre l’utilisation par le 
Client des Services E-banking. 
 
6. Les Ordres du Client sont traités dans les meilleurs délais. Par dérogation, la responsabilité de la Banque, en 
cas de retard ou refus d’exécuter une Ordre du Client ne pourra pas être engagée dans l’une des situations 
suivantes :  
 

1. Le solde du compte bancaire ou la limite de crédit du Client ne sont pas suffisants pour réaliser 
l’opération; 

2. Le compte bancaire du Client est bloqué ou a été saisi par une autorité légalement habilitée ; 
3. la Banque considère à sa discrétion que l’Ordre du Client pourrait concerner une opération 

frauduleuse ou illicite ; 
4. Une information obligatoire n’a pas été transmise par le Site Internet à la Banque lors de la passation 

de l’Ordre du Client en raison notamment d’erreur de saisie, d’une panne technique, ou d’une raison 
quelconque ;  

5. Un cas de force majeure ou un événement dont les causes ne pouvant pas être attribuées à la Banque est 
survenu. 

  
7. Le Client reconnaît et accepte que les obligations de la Banque sont des obligations de moyens. Ni le Client 
ni la Banque ne peuvent engager leur responsabilité respective en cas d’un dysfonctionnement commis ou 
imputable à un tiers. De plus, le Client reconnaît et accepte que les Services E-banking sont intrinsèquement 
liés aux technologies et que certains incidents techniques peuvent survenir. En ce sens, le Client reconnaît et 
accepte qu’en cas de tels incidents, il peut effectuer ses opérations bancaires et financières en se rendant dans les 
locaux de la Banque durant les horaires d’ouverture de la Banque. La Banque s‘engage par ailleurs à mettre en 
œuvre dans ses systèmes des moyens techniques et d’organisation appropriés tenant compte de l’état actuel de la 
technologie pour le fonctionnement du service et la sécurité des opérations. Pour des raisons de sécurité, la 
Banque peut être amenée à suspendre ou fermer, temporairement ou définitivement, l’accès aux Services E-
banking ou à certaines fonctionnalités, sans qu’elle ne soit tenue responsable des conséquences de l’interruption 
ou de la cessation du service pour le Client, ce dernier pouvant toujours recourir à un Moyen Alternatif de 
Communication. Le Client est informé que la sécurité et le fonctionnement du réseau de télécommunications ne 
peuvent être garantis par la Banque. La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences qui résultent 
d’une erreur de manipulation de la part du Client ou d’une anomalie de transmission ainsi que de l’impossibilité 
d’accès aux Services E-banking résultant notamment d’un incident technique de l’Equipement Informatique, 
des logiciels y installés ou d’un défaut du fournisseur d’accès à Internet. La Banque décline également toute 
responsabilité quant aux virus, intrusions, tentatives d’intrusion, pertes de données, destructions de fichiers, etc... 
qui pourraient survenir dans les systèmes du Client et pour lesquels il appartient au Client de prendre toutes les 
mesures de sécurité adéquates. Enfin, la Banque n’est pas responsable en cas de vol ou usurpation d’identité du 
Client par un tiers (notamment en cas de vol d ordinateur, de téléphone portable), le Client s’engage à notifier à 
la Banque dans les meilleurs délais et pendant les jours et les heures d’ouverture de la Banque par tout Moyen 
Alternatif de Communication toute tentative de vol ou d’usurpation d’identité dont le Client allègue être la 
victime. 
 
8. Afin de faciliter les opérations bancaires et financières du Client, la Banque peut lui transmettre des 
informations financières en provenance de tiers via le Site Internet. Cependant, la Banque ne pourra assumer 
aucune responsabilité concernant l’exactitude et le caractère complet desdites informations qui n’ont qu’un 
caractère informatif sans valeur contractuelle. Lors d’opérations d’échange de devises, le taux de change 
apparent sur le Site Internet peut être différent de celui qui sera appliqué en temps réel à l’opération de change 
opérée par la Bank of China. 

ARTICLE 5 – Conditions Tarifaires 

La Banque fixe et peut ajuster ou modifier la grille tarifaire, les modes de règlement ou la périodicité de 
facturation des Services E-banking. La grille tarifaire actuellement en vigueur pour les Services E-banking se 
trouve en annexe des présentes.  
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Le Client doit payer tous les frais d’utilisation des Services E-banking, les frais de procédure de remise et tous 
autres  frais selon les conditions fixées par la Banque. A cet effet, le Client donne expressément son accord et 
son autorisation à la Banque de procéder au prélèvement des frais de Services E-banking sur les fonds déposés 
sur le ou les compte(s) bancaire(s) concernés par les Services E-banking.  
 
La modification de la grille tarifaire et/ou des modes et délais de paiement des factures, est notifiée au Client par 
écrit sur un support quelconque par courrier simple deux mois avant l’entrée en vigueur des prix révisés. Les 
changements tarifaires prennent effet dans les deux mois de leur notification. Si le Client n’accepte pas les 
ajustements ou modifications, il peut avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, demander la résiliation des 
Services E-banking. Dans le cas contraire, il sera réputé avoir accepté les ajustements ou modifications 
tarifaires. 

ARTICLE 6 – Traitement des incidents 

Lorsque le Client estime qu’une erreur s’est produite lors de l’exécution d’un Ordre du Client, il doit notifier 
l’incident par écrit à la Banque dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jour de l’apparition de l’erreur 
présumée. La Banque pourra demander toute information nécessaire au Client pour la bonne réalisation de 
l’instruction de la demande du Client.  
 
La Banque instruit la demande dans les meilleurs délais. La notification au Client du résultat de l’instruction 
doit lui être transmise dès la fin de la phase d’instruction. Dans le cas où la Banque estime qu’aucune erreur ne 
lui est imputable, la Banque doit expliquer par écrit les raisons motivant sa décision. Dans le cas où la Banque 
estime qu’une erreur lui est imputable, elle notifie au Client les mesures qu’elle considère adaptées pour rectifier 
la situation. 

ARTICLE 7 – Confidentialité, loi informatique et libertés  

La Banque est soumise aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Le Client est informé du fait que les données personnelles recueillies par la Banque, 
lors de l’entrée en relation et ultérieurement, sont utilisées par la Banque pour satisfaire aux obligations légales 
et réglementaires et pour des nécessités de gestion interne (produits et services souscrits par le Client, études 
statistiques, prospection et animation commerciale, détection et gestion du risque, sécurité et prévention des 
impayés, lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). La Banque est responsable du stockage, de l’accès et 
du traitement de ces données. Le Client accepte que les données le concernant puissent être stockées en France 
ou sur des serveurs localisés dans tout autre pays. 
 
Le Client autorise expressément la Banque à communiquer les données personnelles nécessaires à ses 
prestataires ou partenaires (notamment les compagnies d’assurances dont la Banque distribue les contrats) pour 
la gestion de la relation client. La Banque et ses prestataires déclarent, en application de l’article L. 511-33 du 
Code monétaire et financier, être soumis au secret professionnel à l'égard des données personnelles concernant le 
Client. Toutefois le secret pourra être levé à la demande du Client ou conformément à la loi, notamment sur 
requête des autorités de tutelle, administratives ou judiciaires. Les conversations téléphoniques entre la Banque 
et ses Clients pourront être enregistrées notamment à des fins probatoires. Ce traitement de données personnelles 
a fait l'objet d'une déclaration par la Banque auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés. Si le Client souhaite obtenir communication des entretiens téléphoniques enregistrés, il doit en faire la 
demande écrite auprès de l’interlocuteur Informatique et Libertés de la Banque au « Bank of China, Paris 
Branch, 23-25 avenue de la Grande Armée 75116 Paris ».  Le Client peut exercer à tout moment sur ses données 
personnelles son droit d’accès, de rectification, dans les conditions et limites prévues par les articles 38, 39 et 40 
de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. A cet effet, le Client peut obtenir une copie des données 
personnelles le concernant ainsi que la liste des destinataires desdites données par courrier adressé à 
l’Interlocuteur Informatique et Libertés de la Bank of China. La Banque certifie avoir effectué les déclarations 
qui lui incombent au titre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.  
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ARTICLE 8 – Blanchiment des capitaux  

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de produits de 
tout crime ou délit, de toute activité terroriste, la Banque est tenue de recueillir auprès de son Client l’origine et 
la destination des fonds déposés dans ses livres. Sur le même fondement la Banque pourra être amenée à 
demander toutes informations complémentaires sur les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en 
raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles 
traitées jusqu’alors par ce dernier. Le Client s’engage à donner à la Banque les informations utiles sur le 
contexte de ces opérations. Il est par ailleurs rappelé que toutes les opérations, y compris de virement de fonds, 
sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration par la Banque auprès des autorités compétentes. 

ARTICLE 9 – Délai de rétractation et de renonciation 

Le Client dispose, en application des articles L. 121-26 et suivants du Code de la Consommation (fourniture de 
services financiers à distance à un consommateur), ou des articles L. 341-1 et s. du Code Monétaire et Financier 
(relatifs à l’acte de démarchage) d’un délai de rétractation de 14 jours, à compter de la date à laquelle le contrat a 
été conclu. Sans renoncer au droit de rétractation, le Client peut demander à la Banque l’exécution immédiate 
du contrat souscrit à distance conformément aux stipulations spécifiques prévus dans les conventions relatives 
aux produits. Le Client qui souhaite exercer son droit de rétractation, doit retourner, dûment régularisé, le 
formulaire de rétractation, par lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée, avant l’expiration du 
délai visé ci-dessus, à : Bank of China, 23-25 avenue de la Grande Armée 75116 Paris. Dans ce cas, le Client 
ne sera tenu au versement d’aucun frais ni pénalité. Cependant, le Client s’engage à s’acquitter du prix 
correspondant à l’utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de 
l’exercice du droit de rétractation, s’il a demandé l’exécution immédiate du contrat.  

ARTICLE 10 – Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site Internet de la Banque sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la Bank 
of China.  
 
Toute reproduction, exploitation, rediffusion ou utilisation des éléments du Site Internet, qu'ils soient textuels, 
logiciels, visuels ou sonores, est strictement interdite sous peine de poursuites pénales. Tout lien simple ou par 
hypertexte, vers le Site internet, est strictement interdit sans un accord écrit exprès de la Banque.  
 
La marque Bank of China, ainsi que le logo figurant sur le site sont des marques déposées (semi-figuratives ou 
non). Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments du 
Site Internet sans l'autorisation expresse de la Banque est prohibée, au sens des articles L.713-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle.  

ARTICLE 11 – Durée des CGU 

Les présentes CGU prennent effet à l’accord du Client et à son accès aux Services E-banking sont valables 
pour une durée indéterminée.  

ARTICLE 12 –Suspension et résiliation des conditions générales d’utilisation 

Les Services E-banking sont assujettis à la régularité de l’état fonctionnel du compte bancaire du Client, ainsi, 
dès lors que le compte bancaire ne pas peuvent pas être utilisé pour une raison quelconque, par exemple s’il a été 
bloqué, les Services E-banking seront automatiquement suspendus pour le compte en question. Les Services E-
banking seront réactivés pour ledit compte simultanément à la remise en service du compte bancaire.  
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Le Client a le droit de mettre fin au Service E-banking par la remise du formulaire de résiliation signé auprès 
d’une agence de la Banque. Quand le Client aura finalisé la Procédure de Désinscription aux Services E-
banking, les présentes CGU seront résiliées de plein droit. 
 
Dans l’hypothèse de la violation par le Client des présentes CGU ou de toute autre règle ou réglementation, la 
Banque est habilitée à suspendre ou à résilier la présente convention. En tout état de cause, cette résiliation 
n’entraînera pas l’annulation automatique des Ordres du Client émis via les Services E-banking déjà validés 
mais non encore exécutés, et ne permettra pas au Client de déroger à une conséquence juridique quelconque liée 
auxdites transactions. 
 
La Banque a le droit de décider la suppression définitive des Services E-banking par une notification au Client 
trois (3) mois avant la suppression. 
 
La résiliation de la présente convention n’entraînera pas la résiliation des autres conventions conclues entre les 
parties, et ne mettra pas fin aux obligations visées aux articles 7, 8 et 10 des présentes CGU. 

ARTICLE 13– Loi applicable et résolution des différends 

Les CGU, leur mise en œuvre et leur interprétation sont soumises au droit français. Dans les cas où le droit 
français ne comporte pas de normes applicables, toutes autres réglementations sectorielles pertinentes du métier 
bancaire et financier en France pourront être consultées. 
 
En cas de contradiction entre les présentes CGU et tout autre accord passé entre le Client et la Bank of China, 
sauf si autrement prévu dans les accords signés ultérieurement aux présentes CGU, ces dernières prévalent en ce 
qui concerne les Services E-banking. 
 
Si une clause quelconque des présentes CGU devait être déclarée nulle, cette nullité serait sans effet sur la 
validité des autres clauses des CGU. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des présentes CGU, les parties s’engagent à trouver un accord mutuel à leur 
différend. Si les parties ne parviennent pas à trouver cet accord, n’importe laquelle des deux parties pourra porter 
sa demande devant le Tribunal compétent relevant de la juridiction du siège social en France de la Banque. 
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