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Conditions Bancaires Générales 
Aperçu des modifications du 01.10.2020 
Les articles suivants des Conditions Bancaires Générales seront adaptés comme suit le  
1er octobre 2020.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 - Procurations

§1. La banque tient à la disposition des clients des formulaires de procuration sous seing 
privé afin de leur permettre de donner procuration à des tiers pour effectuer, dans les 
limites définies par la loi et dans les présentes Conditions Bancaires Générales, des 
opérations en leur nom et pour leur compte. La banque a le droit de ne pas tenir compte 
de procurations conférées sous d’autres formes et/ou non signées en présence d’un de ses 
préposés.

Les dispositions de cet article s’appliquent aux procurations sur un compte, un coffre ou, 
le cas échéant, à tout autre service bancaire, pour autant qu’il n’y soit pas expressément 
dérogé sur le document de procuration ou règlement.

Le client peut également donner une procuration électronique limitée à l’usage des moyens 
de paiements électroniques visés dans le Règlement Online & Mobile Banking. Le présent 
article s’applique également à ces procurations électroniques sauf si le Règlement Online & 
Mobile Banking y déroge ou les complète.

Les mandataires et les mandants sont solidairement et indivisiblement responsables de 
toutes les obligations à l’égard de la banque nées dans le cadre d’un mandat et/ou à la suite 
d’opérations ou d’actes posés dans le cadre d’un mandat.

§2. Si plusieurs mandataires sont mentionnés, ils peuvent tous agir séparément, sauf 
stipulation contraire expresse sur le formulaire de procuration.

Sans préjudice de dispositions règlementaires ou contractuelles spécifiques permettant 
notamment au mandataire d’accorder des délégations de pouvoir dans le cadre des 
applications de banque à distance, chaque procuration est personnelle, incessible et ne 
peut être déléguée.

Si la procuration est limitée à un certain plafond, cette limitation est valable pour le 
mandataire par transaction, sauf stipulation contraire expresse sur le document de 
procuration.

Le mandataire sur un compte à vue est habilité (pour ou en relation avec ce compte à vue et 
toujours au nom et pour le compte des mandants titulaires du compte) à :
• effectuer des retraits d’espèces en EUR ou dans une autre devise de ce compte à vue ;
•  effectuer toute opération de paiement sur ce compte à vue ;
• transmettre tout ordre de placement à exécuter par débit de ce compte à vue (achat, 

souscription…) ;
• ouvrir un compte à terme ;
•  réceptionner les extraits de ce compte par le canal qu’il a choisi (pour autant que celui-ci 

soit utilisé au sein de la banque) ;
•  demander, réceptionner et utiliser des formules de chèque ou tout autre document ;
•  demander, réceptionner et utiliser des cartes de débit ou de crédit ou l’accès à toute 

autre forme ou moyen de gestion électronique du compte ;
• clôturer ce compte à vue.

Le mandataire sur un compte d’épargne a les mêmes pouvoirs pour autant qu’il s’agisse 
d’opérations compatibles avec les dispositions légales propres au compte d’épargne.

Le mandataire d’un compte-titres est habilité (toujours au nom et pour le compte des 
mandants titulaires du compte) à :
•  réceptionner les extraits de ce compte par le canal qu’il a choisi (pour autant que celui-ci 

soit utilisé au sein de la banque) ;
•  transmettre tout ordre portant sur les titres déposés sur ce compte-titres (vente, 

arbitrage, conversion…), en ce compris les transferts de titres vers tout autre compte-
titres ;

• clôturer ce compte-titres.

Un mandataire d’un compte à vue, compte d’épargne ou compte-titres n’est pas habilité, 
au nom du/des mandant(s), à :
• ouvrir un (autre) compte à vue, compte d’épargne ou compte-titres ;
•  demander ou contracter un crédit (sous quelque forme que ce soit mais autre que les 

cartes de crédit) ;
• obtenir des informations concernant l’utilisation de cartes de crédit dont il n’est pas 

le titulaire et dont le règlement s’effectue périodiquement via le compte auquel se 
rapporte sa procuration ;

• obtenir des informations concernant des crédits dont il n’est pas le copreneur et qui sont 
liés au compte auquel se rapporte sa procuration (par exemple pour des remboursements 
de crédit) ;

•  modifier les comptes liés à un compte-titres ou à un contrat de location de coffre clients.

Un contrat de location de coffre clients ne peut être arrêté que par son/ses titulaire(s) et 
pas par un mandataire.

§3. Chaque mandant peut à tout moment révoquer la procuration qu’il a conférée. La 
révocation doit être effectuée par écrit auprès de l’agence de la banque où est tenu 
son compte. La banque tiendra compte de la révocation le plus rapidement possible, sa 
responsabilité n’étant cependant engagée qu’à partir du troisième jour ouvrable bancaire 
suivant la réception de l’avis de révocation.

Des procurations octroyées à un tiers par deux ou plusieurs comandants peuvent à tout 
moment être révoquées séparément par chacun des comandants. Le comandant qui 

révoque la procuration doit en informer l’autre ou les autres comandants. La banque 
ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque préjudice subi par un 
comandant du fait de ne pas avoir été informé de la révocation.

Lorsqu’un mandat prend fin en raison d’un décès, d’une déclaration d’incapacité, d’une 
dissolution, d’une faillite ou d’une déconfiture du mandant ou de son mandataire, ou, 
en ce qui concerne les procurations données à partir du 1er septembre 2014, parce 
que le mandant tombe en incapacité de discernement visé à l’article 488/1 ou 488/2 
du Code Civil et que le mandat ne satisfait pas aux exigences pour pouvoir servir de 
mandat de protection tel que prévu à l’article 490 et 490/1 §2 du Code Civil, la banque 
s’efforcera d’en tenir compte le plus rapidement possible, la responsabilité de la banque 
n’étant cependant engagée qu’à partir du troisième jour ouvrable bancaire suivant celui 
où l’événement a été porté à sa connaissance. La banque n’est tenue dans aucun cas 
d’effectuer elle-même des recherches si l’un des événements précités se produisait. 
Par ailleurs, la banque ne peut être tenue responsable lorsqu’un mandataire, malgré 
la révocation de la procuration, continue à émettre des chèques, à utiliser une carte de 
débit ou de crédit ou un code pour l’Online Banking ou toute autre forme de gestion 
électronique du compte.

En cas de nouveau titulaire et/ou de l’ajout d’un titulaire supplémentaire sur un compte ou 
un coffre client, toute procuration donnée antérieurement sur ce compte ou coffre client 
est maintenue, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement.

§4. Si plusieurs mandants se donnent procuration mutuellement, la révocation d’une des 
procurations entraîne la révocation simultanée de toutes les autres procurations.

L’octroi d’une nouvelle procuration sur un coffre clients met fin à toutes les procurations 
antérieures sur ce coffre. L’octroi d’une nouvelle procuration sur un compte ou tout autre 
service bancaire ne met pas fin aux procurations antérieures sur ce compte ou sur cet autre 
service bancaire (sauf dispositions contraires dans des règlements spécifiques).

§5. La banque n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences qui pourraient 
résulter du caractère imprécis, incomplet, contradictoire ou illisible des procurations ou 
des avis de révocation de ces procurations, ni quant aux conséquences qui pourraient 
résulter d’une révocation effectuée sans qu’elle n’en ait été informée.

La banque peut résilier temporairement une procuration ou la considérer comme ayant 
pris fin lorsqu’elle estime que cela est conforme au principe de prudence et/ou que cela 
est dans l’intérêt manifeste d’un quelconque mandant, étant entendu que la banque ne 
peut jamais être tenue responsable d’un mandataire agissant dans le cadre de son mandat.

Le mandant peut limiter le mandat à un certain montant par opération. Les autres limites 
ou modalités que le mandataire définirait pour le mandat concernent uniquement la 
relation réciproque mandant-mandataire, sans que la banque ne doive en tenir compte.
Le mandant s’engage donc à informer le mandataire de manière précise et complète 
des limites fixées au mandat qu’il lui donne et se porte fort de la prise de connaissance 
effective par le mandataire des dispositions des règlements qui régissent la relation entre 
la banque et ses clients et leurs mandataires. 

Article 7 - Décès et successions

§1. En cas de décès d’un (co)titulaire ou de son conjoint, les titulaires, les conjoints, les 
ayants droit, les mandataires et les représentants légaux doivent immédiatement en 
avertir la banque.

Après réception de l’avis de décès, la banque bloque tous les avoirs sur les comptes (à 
vue, d’épargne et/ou compte-titres) et les coffres clients au nom du défunt et/ou de 
son conjoint, et/ou ensemble avec des tiers et les ordres de paiement permanents et 
domiciliations sont suspendus. Une exception est cependant possible pour les frais liés à la 
dernière maladie et aux funérailles, sur présentation de la facture.

A défaut d’un tel avis, toutes les opérations effectuées par la banque seront opposables 
aux ayants droit du défunt et la banque ne peut être tenue responsable des conséquences 
dommageables qui pourraient découler pour ces derniers des opérations effectuées par 
des cotitulaires ou mandataires après le décès du titulaire, sauf en cas de faute grave ou de 
fraude dans le chef de la banque.

Sauf instructions contraires de tous les ayants droit du défunt, la banque envoie la 
correspondance relative aux comptes du défunt à la dernière adresse indiquée par celui-ci, au 
nom de la succession. Elle peut également envoyer cette correspondance à l’un des ayants 
droit, au notaire ou à toute autre personne chargée de la gestion des intérêts des ayants droit.

§2. La libération des avoirs et des instruments financiers bloqués, ainsi que du contenu 
des coffres, aura lieu après transmission à la banque d’un document valable établissant 
la succession (en principe, un acte de notoriété), après paiement des éventuelles dettes 
fiscales et sociales conformément aux dispositions légales en la matière et après que la 
banque soit entrée en possession des instructions données, soit conjointement par tous les 
héritiers, soit par leur(s) mandataire(s) commun(s) (par exemple : un notaire). La banque 
n’est pas responsable si ces pièces s’avèrent ne pas être exactes ou authentiques, sauf en 
cas de faute grave ou de fraude dans le chef de la banque.

En cas de décès d’un(e) client(e) marié(e) ou cohabitant légal, le/la partenaire/cohabitant 
légal survivant(e) peut, par le biais d’un formulaire spécifique, demander à la banque 
de mettre à sa disposition un ‘pécule’ dont le montant ne peut dépasser ni 5 000 EUR 
ni la moitié des avoirs disponibles. Le/la partenaire ou cohabitant légal survivant(e) qui 
demande un montant supérieur à la banque ainsi qu’à d’autres institutions financières perd 
ses droits sur le patrimoine commun à concurrence de la partie excédentaire et ne peut 
plus renoncer à la succession ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire.

§3. La banque peut imputer des frais pour l’administration et la gestion d’un dossier de 
succession. Ces frais sont à charge de la succession.

Les héritiers et les ayants droit d’un client décédé sont tenus solidairement et 
indivisiblement de respecter tous les engagements du client envers la banque.
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Article 8 - Formulation des ordres donnés à la banque

§1. Dispositions générales
La banque met à la disposition de ses clients différents formulaires à utiliser pour 
l’enregistrement des ordres qui lui sont donnés. Les clients sont tenus de les conserver avec le 
plus grand soin et sont responsables de toutes les conséquences éventuelles en cas de perte, 
de vol ou d’abus de ces formulaires.

En application d’un accord spécial, la banque peut permettre, en certaines circonstances, la 
réception des ordres des clients sur un support informatique. Ensuite, la banque exécute ces 
ordres sous la responsabilité du donneur d’ordre qui a créé le support informatique.

Tous les ordres qui n’ont pas été donnés par le biais des formulaires prévus à cet effet ou via les 
canaux électroniques contractuels prévus à cet effet, tous les ordres qui sont incomplets, qui 
peuvent porter à confusion, qui sont imprécis, qui font douter ou qui ne fournissent aucune 
sûreté quant à leur authenticité, tels que les ordres qui n’ont pas été signés par le client en 
présence d’un représentant de la banque, peuvent être rejetés par la banque, et soit, ils ne 
seront pas exécutés, soit leur exécution sera suspendue sans que la banque puisse être tenue 
pour responsable de la non-exécution ou du retard dans l’exécution.

La banque peut également décider de refuser l’exécution d’opérations pour des raisons 
légitimes, comme par exemple lorsqu’elle soupçonne que la personne qui transmet 
les ordres n’y est pas habilitée, pour des raisons de sécurité, lorsque les documents ou 
l’information demandés ne sont pas délivrés, pour répondre à ses obligations légales ou 
déontologiques ou lorsque l’opération est liée à des activités illégales.

L’exécution de l’ordre peut être soumise à la production préalable d’une confirmation écrite 
de cet ordre ou une confirmation de l’ordre via les canaux électroniques spécialement 
prévus contractuellement et pourvue d’une signature électronique qui satisfait aux 
exigences posées par l’article 1322, alinéa 2 du Code Civil.

Si la banque procédait malgré tout à l’exécution de cet ordre, l’exécution est alors 
opposable au client et l’exécution se déroulera sous la seule responsabilité du client qui 
sera responsable de toutes les éventuelles conséquences dommageables du caractère 
incomplet ou non clair de l’ordre donné. La banque ne pourra jamais être tenue pour 
responsable des éventuels erreurs, fautes, ou retards qui en découlent et ce, sauf faute 
lourde de la banque lors de l’exécution de l’ordre.

L’exécution des ordres est essentiellement basée sur des numéros de compte de sorte 
que le client est tenu d’indiquer les numéros de compte sur tous les ordres, composés 
de seize caractères au format européen IBAN (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) (voir également 
article 38 §1). La banque ne doit pas vérifier s’il existe une correspondance entre l’identité 
du donneur d’ordre ou du bénéficiaire et les numéros des comptes à débiter ou à créditer.

Lorsque le client recourt à des communications structurées ou non pour ses virements ou 
autres opérations, il est seul responsable des éventuelles conséquences dommageables. La 
banque n’est pas tenue de contrôler ces communications de quelque manière que ce soit.

§2. Identification 
Tous les ordres doivent, en principe, être donnés par écrit ou via les canaux électroniques 
prévus contractuellement à cet effet et pourvus d’une signature électronique qui satisfait 
aux exigences posées par l’article 1322, alinéa 2 du Code Civil (ce qui inclut tout ensemble de 
données électroniques pouvant être imputées à une personne déterminée). 

Sans préjudice de l’utilisation d’applications de banque à distance régies par des règlements 
spécifiques (Règlement Online & Mobile Banking…), la banque peut également proposer 
au client de signer ses transactions au moyen d’un système d’identification et de signature 
électronique mis à sa disposition lors de rendez-vous en présence d’un préposé de la banque. 

Lorsque cette possibilité est offerte au client, il peut signer les transactions soit au moyen d’une 
carte de débit, émise par la banque et compatible avec le système proposé, soit au moyen de 
sa carte d’identité électronique. 

Pour s’identifier et signer les transactions, le client insérera sa carte de débit ou sa carte 
d’identité électronique dans le lecteur qui lui sera présenté et composera le code secret 
personnel lié à la carte en question. Lorsque le client utilise sa carte de débit et le code PIN 
lié comme moyen d’identification et de signature, il veillera à toujours respecter strictement 
toutes les dispositions relatives à la sécurisation de la carte de débit et du code PIN prévues 
dans le règlement spécifique de la carte de débit utilisée.     

Le client accepte que l’utilisation combinée du lecteur de cartes, de la carte de débit et du code 
lié à la carte de débit constitue une preuve suffisante de son identification pour autant que ce 
code soit validé par le système informatique de la banque comme émanant du client concerné. 
Le client accepte en outre que les procédés d’identification électronique et de signature décrits 
ci-dessus remplacent sa signature manuscrite et constituent sa signature électronique au sens 
de la loi et qu’ils permettent d’assurer l’intégrité des données et l’identification correcte du 
signataire. Cette signature équivaut par conséquent à une signature manuscrite qui serait 
apposée par le client sur un bordereau de transaction ou sur tout autre document imprimé 
et elle constitue la preuve de l’accord sans réserve du client sur la transaction effectuée et sur 
l’ensemble de ses modalités d’exécution. 

Lorsque le client choisit de signer une transaction de manière électronique, il fournit à la 
banque une adresse de courrier électronique (e-mail) vers laquelle la banque peut lui adresser 
le bordereau de l’opération et, le cas échéant, les extraits de compte. La communication d’une 
telle adresse à la banque établit à suffisance le fait que le client dispose d’un accès régulier à 
internet.

En choisissant de signer électroniquement, le client accepte expressément de recevoir 
l’ensemble des informations (pré)contractuelles par le biais du site web de la banque lorsque 
la législation applicable à la transaction effectuée autorise ce mode de communication. La 
banque s’engage à ce que l’information disponible sur le site soit complète, à jour et qu’elle 
demeure accessible pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour 
l’examiner.  

L’ensemble de ce processus de signature est intégralement et valablement traçable par le 
biais des logs informatiques de la banque. Ceux-ci formalisent l’enregistrement de la trace 
informatique générée par chaque étape franchie par le client ainsi que le détail lié. Toute 
reproduction du contenu de ces logs sur tout support quelconque est réputée conforme à 
l’original et est opposable, comme moyen de preuve, au client qui contesterait avoir validé les 
différentes étapes de la transaction effectuée.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit du client d’apporter la preuve 
contraire conformément aux dispositions des présentes Conditions Bancaires Générales, en 
particulier les dispositions en matière de plainte et de prescription. 

La banque pourra ajouter dans le futur d’autres moyens d’identification et de signature 
électroniques qui seront soumis mutatis mutandis (vu le fait que la description technique 
donnée ci-dessus n’est pertinente que pour la signature au moyen d’une carte) aux principes 
mentionnés ci-dessus. 

La banque peut cependant exceptionnellement accepter des ordres, sans néanmoins y être 
obligée, qui sont donnés par téléphone, fax ou via des canaux électroniques mais sans 
signature électronique. Si la banque décide d’exécuter l’ordre ainsi donné, seul le client en 
sera responsable, sauf faute lourde de la banque et celle-ci peut toujours faire dépendre 
l’exécution réelle de l’ordre de la production préalable d’une confirmation écrite de 
l’ordre par le client ou par une confirmation de l’ordre via les canaux électroniques prévus 
contractuellement et pourvue d’une signature électronique qui satisfait aux exigences 
posées par l’article 1322, alinéa 2 du Code Civil.

§3. Position débitrice 
Si en raison de circonstances, l’exécution de l’ordre ou de différents ordres donne lieu à 
un solde débiteur dans le compte financier tenu par le client, le client est alors tenu par 
le remboursement immédiat de la situation débitrice ainsi créée. Le client accepte que la 
banque calcule un intérêt conventionnel sur le montant du solde débiteur tant que celle-ci 
perdure et le taux d’intérêt sera porté à la connaissance de la clientèle conformément à 
l’article 19 des présentes Conditions Bancaires Générales.

§4. Droit de révocation
Dans le cas de contrats conclus à distance ou en dehors des points de vente, tels que visés 
dans le Livre VI du Code de droit économique et dans les limites qui y sont prévues, le 
client a le droit, sauf règlements particuliers ou dispositions contraires, de révoquer de 
tels contrats sans pénalité et sans devoir justifier sa décision, pendant un délai de 14 jours 
à dater du jour de la conclusion du contrat ou de la réception par le client des conditions 
contractuelles si cette dernière date est ultérieure.  

Les informations (pré)contractuelles peuvent être fournies par la banque via un autre 
support durable que le papier. 

La demande écrite de révocation doit être envoyée à la banque avant l’expiration du délai 
de révocation. En cas de révocation valable, tous les frais déjà payés par le client pour le 
contrat seront remboursés dans les 30 jours.

Le droit de révocation ne s’applique entre autres pas aux services financiers dont le prix 
dépend des fluctuations sur les marchés financiers sur lesquels la banque n’a pas d’emprise 
et qui peuvent survenir pendant la période de révocation.

§5. Opérations de paiement 
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son 
consentement à l’exécution de l’ordre de paiement. La manière dont ce consentement est 
donné est définie aux articles 38, 40 et 41 ainsi que dans les réglementations spécifiques 
applicables. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non 
autorisée.

Le consentement du payeur à l’exécution d’une opération de paiement implique son 
consentement explicite à l’accès, au traitement et à la conservation des données 
personnelles nécessaires à l’exécution de l’opération de paiement. 

Dans la situation visée à l’article 31 alinéa 2, le moment de réception de l’ordre de paiement 
est reporté au moment où il y a à nouveau une provision suffisante sur le compte ou au 
moment où les avoirs sont à nouveau disponibles.

Le payeur peut toujours retirer son consentement, mais au plus tard jusqu’au moment 
où l’ordre de paiement devient irrévocable. Le consentement à l’exécution d’une série 
d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de 
paiement postérieure doit être réputée non autorisée.

Le moment où l’ordre de paiement devient irrévocable est défini aux articles 38, 40 et 41 
ainsi que dans les règlements spécifiques applicables.

Article 18 - Cessation des relations

§1. Sous réserve de conventions particulières (e.a. conventions de crédit et conventions de 
durée déterminée), des articles VII.56/1-VII.59/3 du Code de droit économique instaurant 
le service bancaire de base et de la législation anti-discrimination, la banque peut, à tout 
moment et sans motivation, mettre fin à la relation clients avec le client, partiellement 
(uniquement pour certaines conventions qui la lient au client) ou totalement, moyennant un 
délai de préavis de deux mois.

Le délai de préavis n’est cependant que d’un mois s’il ne concerne ni un service de 
paiement ni un compte à vue ou compte d’épargne et/ou si le client agit dans le cadre de 
ses activités professionnelles ou commerciales.

En cas de négligence grave, de faute grave, de non-exécution d’obligation, de soldes 
débiteurs non autorisés pendant plus d’un mois ou de fraude dans le chef du client, de son 
représentant et/ou de son mandataire, la banque peut décider de mettre immédiatement 
fin à sa relation avec le client, sans délai de préavis.
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En outre, la banque se réserve également le droit de mettre immédiatement un terme à 
une relation avec le client lorsque, conformément à l’article 1 des présentes Conditions 
Bancaires Générales de la banque, les obligations d’identification et d’information n’ont 
pas été ou ne sont pas remplies, ou lorsque cela résulte pour la banque d’une obligation 
légale, réglementaire ou prudentielle, ou dans le cas où les transactions ou opérations du 
client sont contraires aux prescriptions légales ou déontologiques.

A partir du moment où la décision de la banque visée aux paragraphes précédents prend 
effet, tous les engagements du client, découlant de conventions ou d’opérations auxquelles 
il a été mis un terme, sont immédiatement exigibles, de plein droit et sans mise en demeure.

§2. Sous réserve de conventions particulières et des conséquences de mesures judiciaires 
ou de dispositions légales, le client peut, à tout moment et sans motivation, mettre un 
terme à la relation clients avec la banque, totalement ou partiellement, sans délai de 
préavis mais moyennant respect de l’article 8.

Dès la prise de connaissance de cette décision, la banque liquidera aussi vite que possible 
les opérations en cours et clôturera les comptes, sous réserve de dispositions légales ou 
réglementaires.

§3. S’il est mis fin à la relation clients, la banque garde les avoirs du client (après déduction 
de tous les coûts) à sa disposition sans intérêt. Si le client ne vient pas retirer ses avoirs 
et ne donne pas d’instructions pour les virer, la banque a le droit de les lui transférer de 
la manière qui lui convient le mieux, après déduction des frais éventuels. Cela s’applique 
aussi mutatis mutandis pour les instruments financiers, documents et éventuels autres 
avoirs du client.

Après qu’il ait été mis fin à un compte-titres, par quelque partie que ce soit, la banque peut 
vendre à tout moment les titres qui y sont déposés à partir de la fin du délai de préavis, 
pour autant qu’elle n’ait pas reçu d’instructions de transfert claires de la part du client. La 
banque crédite les revenus nets (après déduction de tous les coûts) sur un compte à vue 
ou d’épargne dont le client est (co-)titulaire. A défaut d’un tel compte, la banque tient ces 
revenus nets, sans intérêt, à la disposition du client et dispose dans un tel cas des mêmes 
droits que ceux déterminés au paragraphe précédent. Sauf faute lourde ou dol, la banque 
n’est jamais responsable des pertes qui pourraient en découler pour le client. 

Les dispositions des Conditions Bancaires Générales et de tous les autres règlements et 
contrats spécifiques qui lient les parties demeurent d’application jusqu’à la liquidation de 
toutes les opérations et tous les engagements.

§4. Les frais périodiques pour les services de paiement sont uniquement dus au prorata 
jusqu’à la fin du contrat et seront, en cas de paiement anticipé, immédiatement remboursés 
au prorata à partir du mois calendrier suivant la résiliation.

La clôture des comptes à vue et d’épargne est gratuite. Après la clôture, les frais de gestion 
payés sur une base annuelle sont remboursés au prorata du nombre entier de mois 
calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu’à la fin de la 
période pour laquelle les frais de gestion ont été payés.

Ce §4 ne s’applique pas aux clients qui agissent dans le cadre de leurs activités 
professionnelles ou commerciales.

§5. Dans tous les autres cas que ceux visés au §4, les frais périodiques (qu’ils soient payés 
anticipativement ou non) pour des produits ou services sont dus intégralement, lors de 
leur résiliation, pour la période de paiement en cours, sauf disposition contraire dans des 
conventions spéciales ou dans la législation.

§6. Sous réserve des articles VII.56/1-VII.59/3 du Code de droit économique instaurant 
le service bancaire de base et de la législation anti-discrimination, la banque peut refuser 
toute nouvelle relation clients ou toute extension d’une relation clients existante, ce sans 
avoir à motiver sa décision.

Article 20 - Discrétion bancaire

§1. Conformément aux usages bancaires généralement admis, la banque ne donne aucune 
information à des tiers concernant ses clients, leurs produits, services, avoirs et opérations 
sauf :
• si la loi l’y oblige ; 
• dans le cadre de la phase précontractuelle ou de l’exécution du contrat avec le client ;
• si un intérêt légitime le justifie ;
• si le client y consent expressément.

Dans ce contexte, ne sont pas considérés comme des tiers : toute personne physique ou 
morale qui, en exécution d’un contrat conclu avec la banque, intervient dans la relation 
avec le client ou dans le traitement de ses données, comme par exemple des travailleurs, 
des agents indépendants, des mandataires, des sous-traitants et des prestataires de 
services externalisés.

§2. En application de la réglementation relative au fonctionnement du point de contact 
central de la Banque Nationale de Belgique (PCC) visé dans la loi du 8 juillet 2018 portant 
organisation d’un point de contact central, la banque doit communiquer des informations 
au PCC sur base régulière.

La banque doit communiquer au PCC des informations sur certains produits, l’identité 
de ses clients qui détiennent ces produits et leurs éventuels mandataires et sur certaines 
opérations en espèces et les personnes qui ont effectué ces opérations. 

La banque est ainsi tenue de donner des informations sur :
• l’ouverture et la clôture de comptes bancaires et de paiement et l’octroi et la révocation 

de procurations sur ces comptes, et ces informations comprennent le numéro de compte 
et la date ;

• certaines opérations en espèces ;
• l’existence et la cessation de contrats financiers comme les conventions pour la location 

de coffres clients, les services d’investissements et les crédits. 

Toutes ces informations sont enregistrées dans les fichiers du PCC à 1000 Bruxelles, avenue 
du Berlaimont 14, et peuvent entre autres être utilisées dans le cadre d’une enquête 
fiscale, de recherche d’infractions pénales et de lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme et de la criminalité grave, pour autant que les conditions 
imposées par la loi soient respectées.

Chaque personne a le droit de s’adresser à la Banque Nationale de Belgique pour prendre 
connaissance des données reprises dans les fichiers du PCC à son sujet. Chaque personne 
peut également demander à la banque de faire corriger ou supprimer des informations 
incorrectes que la banque aurait transmises et qui sont enregistrées à son nom auprès du 
PCC.  

Le PCC conserve pendant 10 ans les données fournies par la banque et les efface ensuite 
de manière irréversible. 

Article 25 - Prescription

Toute action contre la banque est prescrite après un délai de trois ans à compter de la date 
de l’opération ou du fait qui donne lieu à l’action. Ce délai s’applique sous réserve, d’une 
part, d’éventuels délais de prescription impératifs plus longs imposés par la loi et, d’autre 
part, de délais de prescription spéciaux de plus courte durée imposés contractuellement 
(entre autres ailleurs dans les présentes Conditions Bancaires Générales) ou légalement.

Le fait que la banque n’applique pas pendant une certaine période un droit dont elle 
dispose ne signifie en aucun qu’elle renonce à ce droit.

CHAPITRE II –  COMPTES ET MOYENS DE PAIEMENT

A.   Dispositions générales concernant les comptes et moyens de paiement

Article 32 - Taux d’intérêt

La banque fixe les taux d’intérêt débiteurs et créditeurs en tenant compte notamment des 
données du marché.

Les taux d’intérêt sont communiqués au client de la manière indiquée à l’article 19. La 
banque se réserve le droit de modifier unilatéralement à tout moment les taux d’intérêt 
dans le respect de toutes les dispositions légales en vigueur.

Article 35 - Extraits de compte et information périodique

§1. Extraits de compte
La banque délivre au client des extraits de compte mentionnant le solde de départ du 
compte, le détail des opérations effectuées sur le compte et enfin le solde final après 
lesdites opérations. La banque détermine la forme sous laquelle les extraits de compte 
sont adressés au client.

Sauf dispositions légales impératives contraires, les extraits de compte sont adressés au 
client conformément à la périodicité choisie par le client parmi une série de périodicités 
proposées par la banque.

La mise à disposition et donc la communication des extraits de compte est considérée 
comme effective lorsque l’extrait de compte est, en fonction du canal d’envoi applicable, 
soit consultable via Online Banking, soit envoyé par la poste, soit (exceptionnellement) 
disponible dans une agence de la banque.

Les dispositions de l’article 6 relatif à la correspondance s’appliquent également à la mise 
à disposition des extraits de compte. Des duplicata d’extraits peuvent être obtenus contre 
paiement et jusqu’à maximum trois ans après la date de l’extrait de compte initial.

Les informations relatives aux coûts des opérations de paiement seront mises au moins une 
fois par mois à la disposition du client qui agit en dehors de toute activité professionnelle 
ou commerciale et ce, via extrait de compte. Pour le client qui agit dans le cadre des ses 
activités professionnelles ou commerciales, les extraits de compte sont mis à disposition 
sur demande, sauf conventions particulières.

§2. Information périodique 
Le client payeur qui agit en dehors de toute activité professionnelle ou commerciale 
peut demander à la banque de recevoir gratuitement, au moins une fois par mois, les 
informations suivantes au moyen d’un support électronique :
1°   une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le 

cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire ;
2°   le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte 

de paiement du client payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de 
paiement ;

3°   le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la 
ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur ;

4°   le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par la banque du 
payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire ; 

5°  la date valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.

Sauf dispositions légales impératives contraires, ces informations sont réputées avoir été 
mises à disposition lorsqu’elles peuvent être consultées via Online & Mobile Banking.

B.  Dispositions particulières concernant les comptes et moyens de paiement

Article 38 - Virements

§1. Ordre de virement 
Lors de la transmission d’un ordre de virement, le client-payeur doit communiquer à la 
banque le numéro de compte du bénéficiaire et le code d’identification de la banque de 
ce dernier. Ensemble, ces deux données constituent l’identifiant unique (voir également 
article 8). Sans cet identifiant unique, la banque ne peut pas exécuter l’ordre de 
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virement. Le nom du bénéficiaire doit également être mentionné sur l’ordre de virement, 
afin que la banque soit en mesure, le cas échéant, d’effectuer des contrôles dans le cadre 
entre autres de la réglementation anti-blanchiment, de la réglementation en matière 
d’embargo et de la politique interne de compliance de la banque, sans que cette donnée 
soit constitutive de l’identifiant unique. La banque n’est cependant pas tenue de vérifier 
s’il y a concordance entre l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire du virement 
d’une part, et les numéros de compte mentionnés d’autre part.

La signature apposée sur l’ordre de virement papier sera comparée avec le spécimen 
déposé à la banque. Le client décharge la banque de toute responsabilité en ce qui 
concerne l’authenticité, la validité et l’interprétation de l’ordre donné, sauf en cas de dol 
ou de faute lourde de la banque, de ses préposés ou mandataires.

La banque a le droit, mais non le devoir, d’exécuter immédiatement les ordres de virement 
dont la date de signature fait défaut ou est située dans le futur. Le client qui souhaite qu’un 
virement soit exécuté à une date ultérieure doit utiliser les systèmes spécifiques prévus 
à cet effet (ordres de paiement permanents, virement avec date mémo…) auxquels les 
dispositions du présent article s’appliquent également mutatis mutandis.

§2. Consentement 
§2.1. Principe 
Le donneur d’ordre peut retirer son consentement à l’ordre de virement, quel que 
soit le canal utilisé, jusqu’au moment où l’ordre de virement a été reçu par la banque 
conformément au §8. Sauf disposition contraire dans le règlement spécifique en la matière.

§2.2. Retrait de consentement
Le donneur d’ordre peut retirer son consentement à l’ordre de virement, quel que 
soit le canal utilisé, jusqu’au moment où l’ordre de virement a été reçu par la banque 
conformément au §8. Sauf disposition contraire dans le règlement spécifique en la 
matière, un ordre de virement devant être exécuté soit à une date spécifique, soit à l’issue 
d’un certain délai, soit à partir de la mise à disposition de fonds suffisants, reste révocable 
ou modifiable jusqu’à la fin du jour ouvrable bancaire qui précède le jour ouvrable bancaire 
où l’ordre doit être exécuté. Si le jour ainsi fixé n’est pas un jour ouvrable bancaire, c’est 
le jour ouvrable bancaire suivant qui est pris en considération. La fin du jour ouvrable 
bancaire est prévue au §8.

Lorsque l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne pourra 
plus révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à l’exécution de 
l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire. 

§3. Frais 
Pour les virements entre comptes détenus auprès de la banque ou entre un compte 
détenu auprès de la banque et un compte détenu auprès d’une banque établie dans un 
Etat membre de l’Espace économique européen (ci-après ‘EEE’), le payeur et le bénéficiaire 
paient toujours, chacun pour leur part, les frais imputés par leur banque respective.

Pour les virements vers et à partir d’un compte détenu auprès d’une banque établie en 
dehors de l’EEE, le client doit faire savoir au préalable à la banque si les frais liés aux 
transferts de fonds transfrontaliers doivent être imputés au bénéficiaire ou au payeur ou 
si le payeur et le bénéficiaire paient chacun les frais prélevés par leur banque respective. A 
défaut d’instruction claire de la part du client, les ordres de virement seront exécutés pour 
le montant nominal et le payeur et le bénéficiaire payeront, chacun pour leur part, les frais 
imputés par leur banque respective.

Sauf convention contraire, la banque peut déduire ses frais du montant transféré avant de 
créditer le compte du client. Dans les informations fournies au client, la banque indique 
le cas échéant séparément le montant total de l’opération de paiement et le montant des 
frais.

§4. Réglementation de change 
Les transferts de fonds transfrontaliers sont exécutés par la banque dans le respect de la 
réglementation en vigueur en matière de change et conformément aux tarifs d’application 
au moment de l’exécution de l’ordre.

§5. Correspondants - Généralités 
Pour l’exécution des ordres de virement ou de paiement qui lui sont transmis, la banque peut, 
de sa propre initiative, faire appel à des correspondants ou à des tiers, quand elle l’estime 
nécessaire ou adéquat. L’exécution d’ordres de virement ou de paiement par une banque 
désignée par le client-donneur d’ordre se fait exclusivement aux risques de ce dernier.

§6. Correspondants – Comptes non libellés en EUR 
Les virements vers un compte libellé dans une autre devise que l’EUR sont exécutés par 
la banque via un correspondant dans le pays de cette autre devise. Dans ce cas, toutes les 
dispositions légales de ce pays (fiscalité, embargos, etc.) ainsi que les conditions contractuelles 
de ce correspondant sont d’application pour ces virements, et la banque ne peut jamais 
être tenue responsable dans l’hypothèse où la disparition, la réduction, l’indisponibilité, 
l’improductivité des fonds ou d’autres conséquences fâcheuses pour le client en résulteraient.

§7. Avances 
Si, pour quelque raison que ce soit (entre autres des problèmes imputables au 
correspondant étranger, la révocation de l’ordre de virement par le donneur d’ordre, une 
provision en compte insuffisante, une saisie, une faillite, une décision judiciaire, des motifs 
d’ordre légal…) et quel que soit le délai, le montant d’un ordre de virement transfrontalier 
qui a déjà été crédité sur le compte du client-bénéficiaire à titre d’arrhes, n’est pas transmis 
à la banque ou lui est réclamé, la banque peut, de plein droit et sans mise en demeure, 
à moins que la loi n’en dispose autrement, débiter le compte du client-bénéficiaire des 
montants suivants :
• les montants crédités ;
• les frais éventuels ;
•  le montant d’une éventuelle perte de cours due aux variations des cours survenues entre 

la date du crédit d’une part et la date du débit d’autre part.

§8. Jours ouvrables bancaires et moment de réception 
§8.1. Jours ouvrables bancaires
Lorsque les présentes Conditions Bancaires Générales ou les règlements spécifiques 
réfèrent à un jour ouvrable bancaire, il s’agit d’un jour où la banque est accessible pour 
exercer une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement, en respectant le 
moment limite de réception. Les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture 
bancaire (une liste des jours de fermeture bancaire est mise à jour et disponible dans 
toutes les agences de la banque, sur nagelmackers.be et sur febelfin.be) ne sont en tout 
état de cause pas considérés comme jours ouvrables bancaires.

§8.2. Moment de réception
Pour les virements, le moment de la réception est le moment où la banque a reçu l’ordre 
de paiement.  

Par exemple, le moment de la réception est :
• pour les ordres de virement papier (par exemple, un formulaire de virement) : l’heure à 

laquelle l’ordre de paiement est remis à un collaborateur de banque ; 
• pour les ordres de virement électronique : le délai prévu dans la réglementation 

spécifique (Règlement Online & Mobile Banking...) ;
• pour les domiciliations : le délai prévu à l’article 41 §3.

Lorsqu’une date d’exécution spécifique est convenue pour les ordres de virement, le 
moment de réception de l’ordre est réputé être le jour convenu.

Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’ordre de virement est 
réputé avoir été reçu le jour ouvrable bancaire suivant.

Sous réserve de conventions particulières contraires, les ordres de virement reçus un 
jour ouvrable bancaire après 16h (ordres de virement individuels) ou après 15h (fichiers 
contenant plusieurs ordres de virement) sont également réputés avoir été reçus le jour 
ouvrable bancaire suivant.

Un ordre de virement dont l’exécution est refusée par la banque conformément aux 
présentes Conditions Bancaires Générales ou à un règlement spécifique est réputé ne pas 
avoir été reçu.

§9. Virements nationaux – Délais d’exécution maximaux 
§9.1. Si le virement est effectué d’un compte libellé en EUR vers un compte libellé en EUR, 
le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du jour ouvrable 
bancaire suivant la date de réception prévue au §8.

Si l’ordre de virement est remis sur papier, ce délai est porté à deux jours ouvrables 
bancaires.

§9.2. Lorsque le virement n’est pas libellé en EUR mais dans une autre devise de l’EEE, sans 
ou avec conversion monétaire, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus 
tard à la fin du quatrième jour ouvrable bancaire suivant celui au cours duquel a lieu le 
moment de réception tel que défini au §8.

§9.3. Pour l’exécution des opérations de paiement nationales initiées électroniquement 
entre deux comptes de paiement où la banque agit en tant que banque du payeur et 
de banque du bénéficiaire, le délai d’exécution est réduit jusqu’à la fin du jour ouvrable 
bancaire où l’ordre de virement a été reçu.

§9.4. Lorsque le virement n’est pas libellé en EUR ou dans une autre devise de l’EEE, il n’y 
aura pas de délai d’exécution maximal, mais la banque s’efforcera de créditer le compte de 
la banque du bénéficiaire dès que possible. 

§10.  Virements transfrontaliers vers un compte d’un bénéficiaire détenu auprès d’une 
banque établie dans l’EEE  – Délai d’exécution maximal 

§10.1. Pour les virements en EUR, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au 
plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire suivant celui au cours duquel a lieu le 
moment de réception tel que défini au §8.

Si l’ordre de virement est remis sur papier, ce délai est porté à deux jours ouvrables 
bancaires.

§10.2. Pour les virements impliquant une seule conversion monétaire entre l’EUR et une 
autre devise de l’EEE, et à condition que le transfert se fasse en EUR, le compte de la 
banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire 
suivant celui au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini au §8.

Si l’ordre de virement est remis sur papier, ce délai est porté à deux jours ouvrables 
bancaires.

§10.3. Pour les virements dans une devise de l’EEE, sans ou avec conversion monétaire 
visé par le §10.2., le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin 
du quatrième jour ouvrable bancaire suivant celui au cours duquel a lieu le moment de 
réception tel que défini au §8.

§10.4. Si le virement n’est pas effectué en EUR ni dans une devise de l’EEE, il n’y a pas de 
délai d’exécution maximum mais la banque s’efforcera de créditer le compte de la banque 
du bénéficiaire au plus vite.  

§11.  Virements transfrontaliers vers un compte d’un bénéficiaire détenu auprès 
d’une banque établie en dehors de l’EEE - Délai d’exécution maximal 

Les virements vers un compte du bénéficiaire détenu auprès d’une banque établie 
en dehors de l’EEE ne sont pas soumis à un délai d’exécution maximal, mais la banque 
s’efforcera de créditer le compte de la banque du bénéficiaire dès que possible. 
 
§12. Date valeur 
Pour les virements sortants, la date valeur du débit du compte du client-payeur n’est 
pas antérieure à la date à laquelle le montant du virement a été débité de ce compte de 
paiement.
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Pour les virements entrants, la date valeur du crédit du compte du client-bénéficiaire n’est 
pas postérieure au jour bancaire ouvrable où le montant du virement est crédité sur le 
compte de la banque.

§13. Disponibilité des fonds 
Si la banque reçoit un virement entrant en faveur d’un compte détenu par un client-
bénéficiaire avant 16h durant un jour bancaire ouvrable, le crédit du compte du client-
bénéficiaire de la banque a encore lieu ce même jour bancaire ouvrable. Si la banque reçoit 
le virement entrant après 16h ou un jour qui n’est pas un jour bancaire ouvrable, le compte 
du client-bénéficiaire est crédité le jour bancaire ouvrable suivant.

Ce qui précède ne s’applique pas si, de la part de la banque, une conversion entre devises 
dont une n’appartenant pas à l’EEE est nécessaire.

Article 40 - Banque électronique

La banque offre certains services permettant d’effectuer par voie électronique, le cas 
échéant à distance, des opérations bancaires et par lesquels du E-Banking au sens large 
peut avoir lieu (par exemple diffusion d’informations, communications commerciales…). 
La banque peut à tout moment refuser la mise à disposition de ces services, sans devoir 
motiver sa décision.

Les conditions d’utilisation de ces services sont détaillées dans des règlements spécifiques 
comme, entre autres, les règlements liés aux cartes de débit et de crédit, à l’Online Banking 
et à Isabel. Le client prendra connaissance de ces règlements et les acceptera avant 
d’utiliser les services. Il accepte que ces règlements contiennent les clauses contraignantes 
régissant l’utilisation de ces services.

Les dispositions de l’article 38 relatives aux virements s’appliquent mutatis mutandis aux 
opérations de paiement électronique, sauf dispositions contraire dans les règlements 
spécifiques.

Article 42 - Comptes d’épargne et comptes à terme

§1. La banque peut, à la demande du client auquel ce type de compte est réservé par 
la banque, ouvrir un compte d‘épargne réglementé en EUR qui répond aux exigences de 
l’article 2 de l’AR/CIR 92 (= l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts 
sur les revenus 1992) qui détermine notamment les opérations autorisées sur ce compte 
et les composantes de la rémunération (intérêt de base et prime) de ce compte. Il s’agit en 
outre d’un compte dont les intérêts peuvent, en fonction du statut fiscal de son titulaire, 
être exonérés de précompte mobilier jusqu’à un plafond déterminé s’il est satisfait aux 
conditions définies dans cet article.     

La banque peut, à la demande du client auquel ce type de compte est réservé par la banque, 
ouvrir un compte d‘épargne non réglementé en EUR. Il s’agit d’un compte d’épargne qui ne 
répond pas aux conditions de l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des Impôts sur 
les revenus et qui ne bénéficie donc pas de l’exonération du précompte mobilier prévue 
par cette disposition. Ce compte est réservé par la banque à certaines catégories de clients 
dont notamment les personnes morales.

Outre les dispositions des Conditions Bancaires Générales, des documents (pré)
contractuels fournis par la banque, dont le client prendra connaissance avant l’ouverture 
d’un compte d’épargne et auxquels il adhèrera ensuite en consentant à l’ouverture du 
compte, fournissent, pour chaque type de compte d’épargne, le détail de l’ensemble des 
conditions du compte concerné. Ces documents déterminent notamment le groupe cible 
auquel le compte est exclusivement réservé, le taux de base et la prime d’accroissement, 
les opérations débitrices et créditrices autorisées, le système de date valeur et les canaux 
d’envoi possibles pour les extraits de compte. 

Ces documents (pré)contractuels demeurent à tout moment disponibles dans toutes les 
agences de la banque et sur nagelmackers.be. 

§2. La banque peut, à la demande du client auquel ce type de compte est réservé par 
la banque, ouvrir un compte à terme en EUR ou en monnaies étrangères, conformément 
aux dispositions du règlement spécifique applicable aux comptes à terme disponible dans 
toutes les agences de la banque et sur nagelmackers.be. Le client prendra connaissance 
de ce règlement fourni par la banque avant l’ouverture d’un compte à terme et y adhèrera 
ensuite en consentant à l’ouverture du compte.

CHAPITRE IV – PLACEMENTS

A.  Dispositions générales concernant les services d’investis-sements et services 
auxiliaires

Article 45 - Catégorisation des clients en matière d’investissement

Dans le cadre des services d’investissements et services auxiliaires, la banque distingue, 
conformément aux critères définis dans la législation financière, trois catégories de clients 
qui bénéficient chacune d’un niveau de protection distinct :
• les ‘clients non professionnels’ (également appelés ‘clients retail’) bénéficient du niveau 

de protection le plus élevé ;
•  les ‘clients professionnels’ bénéficient d’un niveau de protection moins élevé ;
•  les ‘contreparties éligibles’ bénéficient du niveau de protection le plus bas.

La banque informe les clients de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le client peut demander de changer de catégorie à la banque par écrit. La banque peut 
librement choisir d’accéder à cette demande ou non. Quoi qu’il en soit, un tel changement 
ne peut intervenir qu’à condition de respecter les conditions et formalités légales à cet 
égard.

Les ‘clients professionnels’ et les ‘contreparties éligibles’ doivent informer la banque de 
manière ponctuelle de tout changement de leur situation pouvant avoir un impact sur leur 
catégorisation.

Article 46 - Avantages

Dans le cadre des services d’investissements et services auxiliaires que la banque fournit 
au client, la banque peut recevoir des avantages financiers ou non (‘inducements’) ou en 
accorder à des tiers. Le client peut toujours recevoir plus d’informations sur ces avantages 
via son agence gestionnaire. 

Notamment en tant que distributeur de certains instruments financiers tels que des 
fonds de  placement ou des obligations structurées, la banque reçoit des indemnités de 
distribution (‘rétrocessions’). Ces indemnités de distribution ne peuvent porter préjudice 
à l’obligation de la banque de respecter les intérêts du client et doivent être utilisés pour 
améliorer la qualité du service concerné au client. Ainsi, ces indemnités de distribution 
aident par exemple la banque à proposer une large gamme de produits d’investissement 
à sa clientèle via un réseau d’agences important et via des applications d’investissement 
performantes. 

Les indemnités de distribution que perçoit la banque sont payées au client, soit dans 
leur totalité dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et gestion-conseil, soit dans la 
mesure où il ne répondrait pas aux conditions susmentionnées, et ce conformément à la 
réglementation en vigueur.

Plus d’information sur ces indemnités de distribution peut être trouvée dans les 
informations produits sur les instruments financiers concernés et/ou dans la liste des tarifs 
concernant les placements disponibles sur nagelmackers.be et dans toutes les agences de 
la banque.

B. Transactions en instruments financiers

Article 48 - Ordres portant sur des instruments financiers

§1. La banque peut, à la demande du client, introduire des ordres et exécuter des 
transactions portant sur des instruments financiers admis sur les marchés réglementés 
belge ou étranger.

Le client déclare expressément connaître et accepter les risques inhérents à ces opérations. 
Il s’engage à ne pas prendre d’engagements qui dépasseraient sa capacité financière.

§2. La banque garantit d’obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible 
(‘best execution’) pour le client, sauf si le client donne ordre spécifiquement d’exécuter un 
ordre sur un marché déterminé.

La banque s’engage à respecter l’ensemble des obligations légales et règles de conduite 
applicables aux transactions portant sur des instruments financiers.

Tous les ordres acceptés et transmis restent valables conformément aux lois, règlements 
et/ou usages en vigueur sur la place et le marché réglementé auquel l’ordre est lié.

§3.  Afin d’éviter une double exécution, toute modification d’un ordre donné antérieurement 
à la banque devra mentionner expressément l’ordre en cause. La modification ne sera prise en 
considération que si elle parvient à la banque en temps utile (c’est-à-dire avant que l’ordre ne 
soit exécuté sur le marché) et/ou pour autant que l’exécution de l’ordre puisse être empêchée.

§4. Pour les ordres d’achat, le client doit couvrir les instruments financiers à acheter, au 
moment où l’ordre est transmis, par le versement de fonds suffisants sur son compte 
auprès de la banque.

Le client ne peut contraindre la banque à exécuter des ordres d’achat si les instruments 
financiers à acheter ne sont pas couverts par le client au moment où l’ordre est transmis, 
par le versement de fonds suffisants sur son compte auprès de la banque, ni tenir la 
banque pour responsable de la non-exécution ou de l’exécution tardive de l’ordre d’achat 
alors que le compte n’a pas été provisionné.

Lors de l’achat d’instruments financiers sur un marché réglementé étranger, le client doit 
constituer la provision dans la devise dans laquelle les opérations auront lieu.

Pour les ordres de vente, le client doit disposer auprès de la banque sur un compte-titres 
des instruments financiers à vendre au moment où l’ordre est transmis.

En l’absence de couverture en cas d’ordre d’achat, la banque peut néanmoins décider 
d’exécuter l’ordre. Cela aura lieu aux risques et périls du client.

Lorsqu’il s’avère qu’aucune couverture n’a été fournie 24 heures après que l’ordre a été 
reçu par la banque, celle-ci peut, sans y être obligée, décider d’annuler d’office l’opération 
aux frais du client qui, de surcroît, indemnisera la banque pour toutes les dépenses et tous 
les dommages éventuels découlant de l’annulation de l’opération.

La banque ne peut pas être tenue pour responsable de la non-exécution d’un ordre suite à 
la situation du marché réglementé et donc indépendamment de sa propre volonté.

Tous les frais liés à l’exécution d’ordres portant sur des instruments financiers sont à charge 
du client. Le montant des frais comprend les frais à payer sur le marché réglementé, 
majorés du courtage de la banque et du courtage de son ou de ses correspondants, 
augmentés de toutes les taxes belges et étrangères. Si le client transmet un ordre dans une 
autre devise que celle du compte courant ou d’épargne indiqué, une opération de change 
aura lieu au cours de change valable à ce moment-là.

§5. Pour les actions et obligations cotées en bourse, seuls sont admis les ordres au prix de 
marché, à cours limité et les ordres stop.

Un ordre au prix du marché est un ordre qui est transmis immédiatement en bourse. 
L’ordre est exécuté au cours valable au moment où l’ordre entre à son tour en ligne de 
compte sur le marché. 
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Dans le cas d’un ordre à cours limité, le client donne un cours limite, c’est-à-dire le cours 
maximum qu’il est disposé à payer à l’achat ou le prix minimum qu’il souhaite obtenir à la 
vente. L’ordre n’est exécuté que si et dans la mesure où le cours de l’instrument financier 
est atteint.

S’agissant d’un ordre stop (de limitation des pertes) le client indique à partir de quel cours, 
ou ‘seuil de déclenchement’ à partir duquel il souhaite vendre ou acheter. Lorsque le client 
donne un ordre de vente, ce seuil doit être inférieur au cours du moment. Dans le cas d’un 
ordre d’achat, c’est l’inverse. Ce n’est que lorsque le seuil est atteint, que l’ordre est passé 
en bourse comme ordre au prix du marché.

Les ordres à cours limité et les ordres stop ne sont valables que jusqu’au 31 décembre 
de l’année au cours de laquelle l’ordre a été transmis (sauf les ordres exécutés sur un 
marché boursier allemand, qui sont valables maximum 90 jours à compter du jour de la 
transmission de l’ordre à cours limité).

CHAPITRE V – SERVICES D’INTERMÉDIATION EN ASSURANCES

Article 57 - Informations

§1. Lorsque la banque fournit des services d’intermédiation en assurances, elle agit en qualité 
d’intermédiaire en assurances. 

En règle générale, la banque opte pour une collaboration privilégiée avec certains assureurs 
pour les divers produits d’assurance (= statut d’agent d’assurances non exclusif), ce qui lui 
permet de proposer des assurances adaptées aux besoins du client. Pour en savoir plus à 
ce sujet (notamment sur les assureurs privilégiés), consultez nagelmackers.be ou rendez-
vous en agence.

Avant que la banque ne fournisse un service d’intermédiation en assurances, le client est 
suffisamment informé afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.

Dans ce cadre, la banque renvoie le client (potentiel) aux dispositions du présent chapitre, mais 
aussi notamment aux informations générales sur les services d’intermédiation en assurances, la 
réglementation concernant la distribution d’assurances découlant de l’Insurance Distribution 
Directive (IDD) et les assurances en général, disponibles sur le site nagelmackers.be et en agence. 

§2. Dans le cadre de ses services d’intermédiation en assurances, la banque distingue, 
conformément aux critères définis dans la législation financière, deux catégories de clients, 
qui bénéficient chacune d’un niveau de protection distinct :
• ‘les clients non-professionnels’ (également appelés ‘clients retail’) bénéficient du niveau 

de protection le plus élevé ;
• ‘les clients professionnels’ bénéficient d’un niveau de protection moins élevé.

La banque informe les clients de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le client peut demander par écrit à la banque de changer de catégorie. La banque peut librement 
choisir d’accéder à cette demande ou non. Quoi qu’il en soit, un tel changement ne peut intervenir 
qu’à condition de respecter les conditions et formalités légales applicables.

Les ‘clients professionnels’ doivent informer la banque de manière ponctuelle de tout 
changement de leur situation pouvant avoir un impact sur leur catégorisation.

Article 58 - Avantages

Dans le cadre des services d’intermédiation en assurances que la banque fournit au client, 
la banque peut recevoir des avantages financiers ou non (‘inducements’) ou en accorder 
à des tiers. Le client peut toujours recevoir plus d’informations sur ces avantages via son 
agence gestionnaire.

La banque reçoit notamment des commissions de distribution (« rétrocessions ») en sa 
qualité de distributeur de certaines assurances telles que les assurances épargne et 
placement. Ces commissions de distribution ne peuvent porter préjudice à l’obligation de la 
banque de respecter les intérêts du client, ni à la qualité du service concerné pour le client. 
Ainsi, les commissions de distribution aident par exemple la banque à pouvoir proposer 
à sa clientèle une large gamme d’assurances à travers un vaste réseau d’agences et des 
applications d’assurances performantes.

Pour en savoir plus sur ces commissions, consultez les tarifs des assurances sur le site 
nagelmackers.be ou en agence.Ed
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