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Conditions Bancaires Générales 
Aperçu des modifications du 12.05.2021 
Les articles suivants des Conditions Bancaires Générales seront adaptés comme suit le  
12.05.2021.

INTRODUCTION

2.  La banque a comme autorité de contrôle l’Autorité des services et marchés financiers 
(FSMA) et la Banque nationale de Belgique (BNB).  La banque est inscrite dans les registres 
de la FSMA (voir www.fsma.be) comme établissement de crédit et comme intermédiaire 
en assurances.  La banque est également inscrite dans les registres de la BNB (voir www.
bnb.be) comme établissement de crédit.

Le siège principal de la banque est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l’Astronomie 23. Le 
client peut également contacter la banque via ses agences réparties dans toute la Belgique, 
dont les coordonnés se trouvent sur nagelmackers.be.

La banque est enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0404.140.107.

La communication entre le client et la banque se fait via l’agence gestionnaire du client 
(sauf si prévu ou convenu autrement), et ce, en français ou en néerlandais, au choix du 
client. La communication avec une agence peut cependant être limitée par la banque au 
néerlandais pour la Région flamande et au français pour la Région wallonne. Quand la 
banque accepte exceptionnellement qu’une autre langue soit utilisée, cela n’implique en 
aucun cas le droit pour le client d’effectuer toutes ses communications ou une partie de 
celles-ci dans cette autre langue.

La communication se fait soit ‘face to face’ avec les préposés compétents de la banque 
(dans les agences de la banque par exemple), soit selon les moyens de communication et 
les modalités prévus dans les présentes Conditions Générales (voir notamment l’article 6) 
et dans les règlements et conventions spécifiques d’application.

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 pas considérés comme jours ouvrables bancaires.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Obligation d’identification et d’information

§3. Si le client, son/ses représentant(s) légal/légaux, son/ses mandataire(s) ou son/
ses bénéficiaire(s) effectif(s) est/sont un/des ‘PEP’ (‘Politically Exposed Person’), il doit 
immédiatement et expressément en avertir la banque.

Tout représentant légal ou mandataire qui est un PEP doit aussi immédiatement et 
expressément en avertir la banque.
Est une ‘PEP’ toute personne physique :
• (1) qui occupe ou a occupé une ‘fonction publique importante’, ou
• (2) qui est le conjoint ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint, 

l’enfant ou le parent d’une personne visée sous (1), ou
• (3) qui est le conjoint ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint d’un 

enfant d’une personne visée sous (1), ou 
• (4) qui est ‘étroitement associée’ à une personne visée sous (1).

Par ‘fonction publique importante’, on entend celles qui sont reprises dans la réglementation 
anti-blanchiment, notamment 
• les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, les secrétaires d’Etat et les 

parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires (en Belgique, y compris le 
niveau des Régions et Communautés) ;

• les membres des organes dirigeants des partis politiques (comme les membres de la 
direction du parti, le conseil politique, le conseil du parti, le comité de direction, la gestion 
journalière et le secrétariat du parti) ;

• les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes 
juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de 
recours, sauf circonstances exceptionnelles (comme les conseillers à la Cour de cassation, 
la Cour d’appel et la Cour du travail, ainsi que le premier président, les présidents, les 
présidents de chambre, les conseillers d’Etat, les assesseurs et les auditeurs du Conseil 
d’Etat) ;

• les membres des cours des comptes ou des conseils d’administration des banques 
centrales  (comme le Gouverneur, les membres du Comité de direction et du Conseil de 
régence de la Banque Nationale de Belgique, le premier président, les présidents et les 
conseillers de la Cour des comptes) ;

• les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces 
armées (comme les généraux, les amiraux et les vice-amiraux) ;

• les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises 
publiques  (comme le CEO, l’Administrateur-délégué, le président, les administrateurs 
et les membres du Conseil d’administration, le président et les membres du Comité de 
direction et du Comité exécutif et les commissaires du gouvernement); les directeurs, 
les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, 
ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein (comme l’Union 
européenne, l’ONU et l’OTAN).

Les ‘personnes étroitement associées’ sont celles visées dans la réglementation anti-
blanchiment, notamment toute personne physique qui, conjointement avec une personne 
visée sous (1), est le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une autre entité 
ou construction juridique (p.ex. une fiducie, un trust…), ou entretient une autre relation 
d’affaires étroite avec une telle personne, ou est le seul bénéficiaire effectif d’une personne 
morale ou d’une autre entité ou construction juridique qui a été, dans les faits, créée dans 
l’intérêt d’une personne visée sous (1).

Article 2 - Représentants légaux des personnes morales

§1. Les organes des personnes morales sont réputés avoir un pouvoir général de 
représentation de sorte que toutes limitations quantitatives et qualitatives à ce pouvoir 
ainsi que les règles internes de gestion sont inopposables à la banque. La banque peut 
toutefois appliquer les éventuelles limitations de montant par opérations et les exigences 
de signatures multiples (comme la signature obligatoire de deux administrateurs) qui 
seraient portées à sa connaissance. Ce principe s’applique dans toute la relation entre la 
banque et le client, quel que soit le service ou le produit concerné, ce qui inclut notamment 
le conseil en investissement, la détermination du profil d’investisseur du client ainsi que les 
contrats et transactions qui peuvent en découler.

§2. Lorsqu’à l’échéance du mandat d’un administrateur, les organes compétents de la 
personne morale ne procèdent pas au renouvellement de son mandat ou à la nomination 
d’un nouvel administrateur, la banque pourra considérer, comme c’est communément 
admis en application des règles du mandat, que la fonction de l’administrateur concerné se 
poursuit dans la mesure où c’est nécessaire pour assurer la continuité de l’administration 
de la personne morale jusqu’à qu’il soit procédé à la nomination d’un nouvel administrateur 
ou au renouvellement de son mandat. Tel sera le cas lorsque le nombre minimum légal 
d’administrateurs n’est plus atteint.

Dans ce cas, l’administrateur dont le mandat est arrivé à échéance, agissant avec une 
prudence accrue, peut toujours prêter son concours aux actes, opérations ou transactions 
qui ne pourraient pas être effectués sans son intervention dans la mesure où ils sont 
nécessaires et dans l’intérêt de la personne morale.

Dans la mesure où il n’appartient pas à la banque de déterminer les actes auxquels 
l’administrateur dont le mandat est échu peut ou non prêter son concours tenant compte 
de la prudence avec laquelle il est tenu d’agir, de la nécessité de l’acte à poser et de l’intérêt 
de la personne morale, la responsabilité de la banque ne pourra pas être engagée par le 
client si elle refuse de donner suite à certains actes, opérations ou transactions demandés 
par le client à l’intervention de cet administrateur. 

Il en découle également que la banque ne pourra en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences dommageables qui pourraient résulter pour le client personne morale de 
la participation d’un administrateur dont le mandat est échu à l’accomplissement d’actes, 
opérations ou transactions en son nom. 

Le client personne morale garantit par ailleurs la banque contre toute action qui pourrait 
être engagée contre elle découlant de la participation d’un administrateur dont le mandat 
est échu à l’accomplissement d’actes, opérations ou transactions en son nom ou découlant 
du refus de la banque d’exécuter de telles opérations.

Le maintien en fonction d’administrateurs après l’échéance de leur mandat doit demeurer 
une situation exceptionnelle.  Il appartient à la personne morale concernée et aux 
administrateurs qui sont, le cas échéant, forcés de rester en fonction, de prendre toutes 
les mesures qui s’imposent pour assurer que les nominations ou renouvellements soient 
actés le plus rapidement possible. 

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.

Tout mandataire est tenu de la même manière que le client lui-même, qui en informera ses 
mandataires, par les dispositions des présentes Conditions Bancaires Générales.

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 d’investissement 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) ;



Banque Nagelmackers S.A. - Avenue de l’Astronomie 23 - 1210 Bruxelles - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - TVA BE 0404.140.107 - RPM Bruxelles - www.nagelmackers.be - info@nagelmackers.be

Page
2 / 5

22.02.2021

•  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 instruments financiers déposés sur ce compte-

titres (vente, arbitrage, conversion,…), en ce compris les transferts 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.  En aucun cas un mandataire ne dispose, sur un contrat de location 
de coffre client, en dehors du droit d’accès au coffre client, du moindre droit vis-à-vis de 
la banque en ce qui concerne le coffre client ou son contenu. Le mandataire doit en outre 
respecter toutes les dispositions du contrat de location de coffre client.

§3. Chaque mandant peut à tout moment révoquer une procuration qu’il a conférée 
et chaque mandataire peut à tout moment renoncer à un mandat qu’il a reçu. Toute 
révocation ou renonciation doit être effectuée par écrit auprès de l’agence de la banque où 
est tenu son compte. La banque tiendra compte de la révocation ou renonciation 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 ou de renonciation.

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 par un mandant ou la renonciation à l’une des procurations par un mandataire 
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).

Article 6 - Correspondance

§1. Dans le cadre du présent article, la correspondance doit être comprise au sens large 
et comprend toute communication écrite ou électronique de la banque vers le client, 
indépendamment du canal et du contenu. Il s’agit notamment des communications légales 
ou réglementaires obligatoires ou non, des (annexes aux) extraits de compte, des rapports 
de gestion et des relevés périodiques de compte-titres et d’avoirs en portefeuilles.

La banque peut utiliser différents canaux dont l’Online & Mobile Banking, l’e-mail, les 
messages, l’affichage dans les agences de la banque, nagelmackers.be et le courrier, et 
choisira toujours un canal adapté au contexte de la relation entre la banque et le client.

La banque peut valablement déduire de la communication d’une adresse électronique 
(e-mail) à la banque ou de l’utilisation de l’Online & Mobile Banking que le client accepte la 
mise à disposition de communications via le canal électronique concerné, et que ce canal 
est adéquat au regard du contexte dans lequel se déroule la relation entre la banque et le 
client. Le client peut démontrer le contraire par tous les moyens de droit.

§2. Le client peut choisir s’il souhaite que ses extraits de compte soient mis à disposition 
par voie électronique ou par courrier, sauf restrictions dans des règlements spécifiques ou 
des conventions particulières.

§3. La correspondance est, au choix du client, envoyée par courrier à son domicile ou au 
siège social, ou à une adresse de correspondance qu’il a donnée.

Les lettres de rappel, les mises en demeure et les significations peuvent toujours être 
adressées valablement au domicile et/ou à l’adresse de correspondance.

Lorsque le compte a été ouvert au nom de plusieurs titulaires ou lorsque des opérations 
sont effectuées pour le compte de plusieurs personnes, la correspondance est envoyée à 
l’adresse indiquée de commun accord par les titulaires ou, à défaut, à l’adresse de l’un des 
cotitulaires au choix de la banque.

Tout changement d’adresse du domicile et/ou de l’adresse de correspondeance doit être 
immédiatement notifié par écrit à la banque. Toute correspondance sera considérée comme 
valablement expédiée à la dernière adresse communiquée à la banque. La banque ne sera 
jamais responsable du préjudice qui peut survenir dans le cas où le client aurait omis de 
communiquer son changement d’adresse ou l’aurait fait tardivement, ou dans le cas où le 
client n’aurait pas pris connaissance de la correspondance tenue à sa disposition ou l’aurait 
fait tardivement.

§4. A la demande expresse du client, la banque peut ou non accepter, dans des cas très 
exceptionnels, de tenir de la correspondance à disposition pour le client dans une agence 
de la banque. La banque peut à tout moment, sans préavis ni motivation, révoquer son 
éventuel accord avec cette exception.

Même dans le cas d’un accord exceptionnel, la banque peut toujours transmettre de la 
correspondance au client par courrier ou de toute autre manière, par exemple dans le 
cadre de ses obligations légales en matière d’informations par rapport au client.

Le client doit venir retirer la correspondance tenue à sa disposition dans une agence de 
la banque au moins tous les 30 jours. La banque a la possibilité mais non l’obligation 
d’envoyer au client la correspondance qui n’a pas été retirée à temps, par la poste ou de 
toute autre manière (les frais supplémentaires étant à la charge du client) ou même de la 
détruire après au moins six mois.

Toute correspondance mise à disposition dans une agence de la banque à titre exceptionnel 
et à la demande expresse du client conformément au § 4 sera dans tous les cas considérée 
comme envoyée régulièrement

§5. Le client est présumé avoir pris connaissance de sa correspondance au moins dans les 30 
jours suivant la mise à disposition, indépendamment de la manière dont la correspondance 
est mise à disposition. La correspondance est présumée être mise à disposition à la date 
qui s’y trouve mentionnée. Le client doit notamment vérifier si la situation donnée des 
comptes (à vue, d’épargne et/ou compte-titres) correspond à la situation réelle de ces 
comptes. S’il constate des inexactitudes, le client doit introduire une plainte par écrit dans 
les délais prévus à l’art. 22.

La preuve de l’expédition de la correspondance peut être fournie par la banque par la 
remise de la copie de cette correspondance ou par tout autre moyen, y compris par voie 
électronique.

Le client accepte que la mention d’une opération sur extrait de compte ou sur un rapport de 
gestion suffise comme preuve de l’exécution de l’ordre donné à la banque et que, excepté 
quand des dispositions légales l’imposent, aucune autre preuve ne doit être fournie.

La banque n’est pas responsable de la perte de correspondance par la Poste et peut 
détruire la correspondance retournée, après un délai de six mois.

Les lettres adressées à la banque doivent mentionner clairement, correctement et 
intégralement le nom de la banque ainsi que l’adresse complète de l’agence ou du siège 
destinataire.

La banque peut toujours envoyer un extrait de compte de contrôle par courrier ordinaire ou 
recommandé au domicile du client ou à l’adresse mentionnée par celui-ci.

Article 9 - Exécution des ordres donnés à la banque

§1. Dispositions générales 
La banque exécute les ordres du client conformément à ses instructions. Toutefois, la 
banque peut suspendre ou refuser l’exécution notamment si (l’exécution de) ces ordres 
sont contraires à la législation, s’il est probable qu’ils soient liés d’une quelconque manière 
à une fraude, à  de l’évasion fiscale ou à des activités illégales, dont le blanchiment, ou en 
vue d’effectuer des contrôles à ce propos. La banque peut également les suspendre ou 
en refuser l’exécution s’ils se révèlent être inexécutables, contradictoires, trop compliqués 
ou trop coûteux. A défaut d’instructions précises sur le mode d’exécution, la banque 
déterminera le mode d’exécution des ordres qui lui sont donnés.

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs titulaires, représentants légaux ou mandataires, 
la banque peut (sans en être obligée) refuser par précaution d’exécuter certaines opérations 
et/ou procéder au blocage des comptes concernés, et ce tant que le désaccord subsiste.

Elle a le droit, chaque fois qu’elle l’estime utile ou nécessaire, de faire appel à des tiers 
pour l’exécution des ordres qu’elle a reçus. Toute somme créditée sur un compte peut être 
utilisée par la banque de quelque manière que ce soit pour l’exécution des ordres donnés 
par le client, sans distinction de priorité entre eux.

Toute inscription en compte d’une opération dont l’issue n’est pas connue au moment de 
l’inscription se fait, sauf convention contraire, ‘sous réserve de bonne fin’, même si cette 
clause n’est pas explicitement mentionnée. Lorsque la condition en matière de réserve de 
l’opération n’est pas remplie, la banque annule l’opération d’office et sans avis préalable 
sur le compte.
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Lorsque la banque reçoit ou délivre, pour compte d’un client, des documents quelconques, 
elle les vérifie soigneusement sans toutefois n’assumer aucune responsabilité quant à leur 
authenticité, validité, traduction ou interprétation. A moins d’y être légalement obligée, la 
banque n’est pas tenue de faire parvenir aux clients la preuve de l’exécution des ordres qui 
lui ont été donnés.

Pour l’exécution des ordres, la banque doit uniquement comparer la signature apposée 
sur l’ordre au spécimen déposé. Sauf en cas de dol ou de faute grave de la banque, de 
ses préposés ou mandataires, les opérations exécutées sur la base de signatures falsifiées, 
ou d’autres éléments de l’ordre qui sont faux ou falsifiés, sont opposables au client, 
éventuellement en dérogation aux principes du droit commun.

Article 11 - Tarifs, frais, taux d’intérêt, taux de change et impôts

§1. Les tarifs, frais, taux d’intérêt et taux de change des produits et services bancaires 
sont portés à la connaissance du client au moyen de la Liste Générale des Tarifs disponible 
dans toutes les agences et sur nagelmackers.be et/ou au moyen d’une annexe aux extraits 
de compte, et/ou par courrier ordinaire et/ou par tout autre moyen approprié. Les taxes, 
rétributions et impôts sont imposés de plein droit.

Sont entre autres à charge du client :
•  les frais de consultance, les frais de recherche dans les archives consécutivement aux 

demandes de documents de quelque nature que ce soit, la délivrance de copies, les frais de 
port, les frais de téléphone, les assurances, les honoraires, les commissions, les provisions 
et toute autre dépense effectuée pour le compte du client ou dans son intérêt ;

•  les frais administratifs en cas d’exercice du droit d’accès aux données à caractère 
personnel du client ;

• les frais pour l’établissement, l’opposabilité aux tiers, la conservation, la réalisation ou 
l’exécution de garanties, y compris les assurances ;

• tous les frais dus sur la base d’une convention de crédit ;
•  les frais administratifs provoqués par la cession de créances qui est communiquée à la 

banque par un tiers ;
•  les frais de recherche et d’administration en cas de non-communication d’un changement 

d’adresse à la banque (par ex. les extraits de compte ou la correspondance qui n’ont pas 
pu être distribués et reviennent à la banque) ;

•  les frais de recherche et d’administration en cas de non-respect des obligations légales 
d’information et d’identification prévues à l’article 1 ;

• les frais d’administration pour les comptes auxquels il est mis fin mais desquels des avoirs 
ou instruments financiers n’ont pas été transférés ou retirés en temps utile par le client ;

• les frais d’expédition par la banque de lettres recommandées (mises en demeure, lettres 
de préavis…) qui trouvent leur origine dans des manquements du client quant à ses 
obligations légales et/ou contractuelles ; 

• les frais de dossier concernant le règlement de successions (des frais plus élevés sont 
possibles pour les dossiers de successions de longue durée, c.-à-d. dont le règlement 
dure plus de 6 mois après le décès pour une raison extérieure à la banque) ;

•  les impôts, droits ou redevances tels que les droits de timbre, les droits d’enregistrement, 
la T.V.A., le précompte mobilier, la taxe boursière, la taxe sur les comptes-titres, etc., qui 
sont exigibles en raison de ou à l’occasion des opérations avec la banque ;

•  les frais de change, les coûts des paiements internationaux, cartes de crédit, ordres de 
Bourse, etc.

La banque a toujours le droit de débiter d’office les comptes dont le client est (co)titulaire 
du montant de tous les frais et taxes précités et des coûts des produits et services fournis 
par elle. Si le client ne dispose ni d’un compte avec une couverture suffisante pour le 
paiement de ces coûts, ni d’un compte à vue, la banque peut d’office procéder à l’ouverture 
d’un compte à vue au nom du client et le débiter des coûts, pourvu qu’il en avertisse le 
client (par ex. par le biais d’un extrait de compte). Outre le droit d’imputer les frais au 
moment de la fourniture du service, la banque a le droit d’imputer, anticipativement ou 
non, les frais susmentionnés en une fois (annuellement) ou de manière étalée (tous les 6 
mois, tous les 3 mois…).

Si la banque est tenue de retenir un impôt ou une taxe à la source et que le client ne 
peut pas suffisamment prouver que cette obligation de retenue ne lui est pas applicable, 
la banque peut retenir l’impôt ou la taxe et/ou bloquer des fonds et/ou des instruments 
financiers du client suffisants pour assurer la retenue future de cet impôt ou de cette taxe. 
Si la banque est obligée par l’administration fiscale de lui payer l’impôt ou la taxe, majoré 
ou non d’amendes, elle peut imputer ces montants en totalité à charge du client.

Article 12 - Garanties au profit de la banque

§1. Unicité de compte
Conformément à l’article 36 des présentes Conditions Bancaires Générales.

§2. Compensation
La banque peut à tout moment, même après la faillite du client ou en toute autre situation 
de concours, procéder à la compensation partielle ou totale de toute créance, exigible ou 
non, qu’elle détient sur le client avec les créances, exigibles ou non, que celui-ci pourrait 
détenir sur elle, et ce, indépendamment du fait que ces créances soient exprimées en 
euros ou en monnaie étrangère.

La banque peut également effectuer une compensation entre les créances exigibles d’un 
type différent (par exemple, apurer un solde débiteur sur un compte à vue avec (le produit) 
des instruments financiers sur un compte-titres après leur réalisation), dans la mesure où il 
existe un lien entre les deux créances (par exemple, un solde débiteur sur un compte à vue 
à la suite d’un achat d’instruments financiers sans provision suffisante sur le compte à vue, 
ou dans le cadre de débit de frais, impôts ou taxes liés au compte-titres). Si c’est nécessaire 
pour pouvoir procéder à la compensation avec des créances exigibles, la banque a le droit 
de réaliser unilatéralement les instruments financiers.

La banque peut à tout moment compenser le solde débiteur d’un compte dont le client est 
titulaire ou cotitulaire avec le solde créditeur d’un compte dont le client est seul titulaire.

§3. Mis en gage et cession à titre de sûreté
§3.1. Toutes les sommes d’argent, les instruments financiers, les documents, les biens, les 
valeurs et les effets de commerce conservés par la banque pour le compte du client sont 
donnés en gage par le client à la banque en garantie de tous les engagements existants et 
futurs du client de quelque nature qu’ils soient (entre autres au titre de cautionnements 
donnés ou encore à donner par le client, d’autres sûretés personnelles, d’autres relations 
contractuelles, de responsabilités, etc.) avec ou sans des tiers.

En cas d’exigibilité de ces engagements ou en cas de retard dans leur exécution, la banque 
est habilitée à conserver lesdits avoirs en compte, instruments financiers, sommes 
d’argent, documents, biens, valeurs et effets commerciaux et à les réaliser dans les formes 
prescrites par la loi et à en affecter le produit à l’apurement de ces engagements en 
principal, intérêts, frais ou accessoires.

§3.2. Le client cède toutes ses créances actuelles et futures contre des tiers à la banque en 
garantie de tous les engagements existants et futurs du client de quelque nature qu’ils soient 
(entre autres au titre de cautionnements donnés ou à encore donner par le client, d’autres 
sûretés personnelles, d’autres relations contractuelles, de responsabilités, etc.), avec ou 
sans des tiers. Cette cession inclut toutes les créances de quelque nature qu’elles soient et à 
quelque titre que ce soit contre des tiers (créances résultant de contrats de vente, de location, 
de services, de dépôt et d’assurance, créances résultant d’activités professionnelles du client, 
créances sur des institutions financières, notamment au titre d’avoirs en compte et créances 
résultant de crédits et prêts octroyés, créances résultant de revenus de biens mobiliers 
ou immobiliers, pensions, créances en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
créances sur tous les niveaux des pouvoirs publics, etc.).

A la première requête de la banque, le client l’informera en détail de l’identité de ses 
débiteurs et des créances cédées. La banque peut (1) informer les débiteurs des créances 
cédées de cette cession et leur demander toutes les informations souhaitées sur les 
créances cédées, (2) tout faire pour opposer la cession à des tiers, et ce, aux frais du 
client, (3) remettre aux débiteurs des créances cédées un exemplaire des actes (de crédit) 
attestant les dettes du client à l’égard de la banque, (4) recevoir les montants dus au client 
au titre des créances cédées, directement du débiteur contre simple quittance et sans 
autre formalité ni mise en demeure du client, et (5) réaliser la cession par voie légale pour 
apurer tous les montants qui lui sont dus, tel que décrit au paragraphe précédent.  

Article 17 - Responsabilité de la banque

§1. Responsabilité en général
Sauf applicabilité d’autres dispositions légales ou contractuelles spécifiques, la banque est 
uniquement responsable de son dol ou de sa faute lourde ou celle de ses préposés ou 
mandataires.

La banque n’est en aucun cas responsable d’un cas de force majeure, ni de ses conséquences 
néfastes sur ses services, ni des dommages qui peuvent en découler pour des clients ou 
des tiers, même si des engagements relevant des principales prestations de la banque ne 
peuvent pas être (entièrement) tenus en raison d’un cas de force majeure.

Les cas de force majeure englobent entre autres :
• conflits sociaux tels que grève du personnel de la banque ;
•  attaque à main armée, effraction dans ses bâtiments ou systèmes informatiques, et les 

autres cas dans lesquels la banque est victime d’une criminalité grave, ainsi que la perte 
ou la mauvaise utilisation de valeurs ou données qui en découle ;

•  mesures imposées ou décisions prises par une autorité belge, européenne ou étrangère, 
internationale ou supranationale ou autre, ou par une autre instance compétente, y 
compris toutes les mesures de nature monétaire et toutes leurs conséquences directes 
et indirectes pour les clients (par ex. en matière de perte de change, de restriction de 
crédit, de restrictions de la discrétion bancaire...) qui en découlent ;

•  guerre, terrorisme, troubles, émeutes et occupation (d’une partie) du territoire ;
•  la mise hors service de moyens de communication tels que le téléphone, l’e-mail 

ou le téléfax, ainsi que de l’infrastructure électrique et/ou électronique et la perte 
d’informations ou de données allant de pair, à moins qu’elles ne résultent de la faute 
grave ou d’un dol de la banque ou de ses préposés ou mandataires ;

•  incendie, tremblement de terre, inondation, ouragan, trombe, tornade, violente tempête 
et autres catastrophes naturelles, pandémie ou épidémie ;

• catastrophes nucléaires.

La force majeure dans le chef de tiers qui fournissent des services à la banque vaut aussi 
pour cas de force majeure dans le chef de la banque même (par ex. grève postale, attaque 
à main armée de transports de fonds, panne ou effraction chez des partenaires qui 
fournissent des services informatiques ou autres...).

Une responsabilité dans le chef de la banque n’implique en aucun cas qu’elle est tenue 
d’indemniser le dommage indirect de quelque nature qu’il soit, comme par exemple 
la perte de chance ou perte de profits, perte de clientèle, atteinte à la réputation ou 
perturbation des activités.

Article 19 - Modifications et communications à la clientèle

§1. La banque peut toujours modifier les Conditions Bancaires Générales, les règlements 
et conventions spécifiques qui les complètent, ainsi que les tarifs et frais de ses produits et 
services. La banque informera le client de ces modifications au moins un mois avant leur 
entrée en vigueur (sauf conventions spéciales contraires ou suite à des obligations légales 
ou prudentielles).

Si le client n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales et que 
les modifications portent sur un service de paiement ou un compte de paiement, ce délai 
s’élève à au moins deux mois.

Pendant les délais précités aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, le client a le droit 
de mettre un terme à sa relation avec la banque sans délai et sans frais. Le cas échéant, il 
informera la banque, avant l’entrée en vigueur des modifications, qu’il n’accepte pas ces 
modifications et qu’il résilie les contrats, produits ou services modifiés. A défaut d’une telle 
résiliation, le client est censé avoir accepté ces modifications. 
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L’alinéa précédent ne s’applique pas au client qui agit dans le cadre de ses activités 
professionnelles ou commerciales ou si la modification découle d’une obligation légale ou 
réglementaire.

§2. Nonobstant le §1, il suffit d’informer le client le plus rapidement possible des 
modifications suivantes :
•  modifications ne portant pas sur des comptes d’épargne, si le client agit dans le cadre de 

ses activités professionnelles ou commerciales ;
•  modifications qui sont raisonnablement à considérer comme étant à l’unique avantage 

du client.

Nonobstant le §1 et l’alinéa précédent, il suffit d’informer le client dans un délai raisonnable 
d’adaptations purement textuelles (par exemple, correction de fautes de frappe, 
changements de nom, actualisation du montant d’exonération fiscale, éclaircissements 
sans impact pour le client...).

§3. La modification de taux d’intérêt et de taux de change se fait conformément à l’article 11.

§4. Les communications et notifications au client se font conformément à l’article 6.

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.

Le devoir de discrétion dans le chef de la banque continue à s’appliquer après le décès 
du client, sauf vis-à-vis des personnes qui démontrent leur qualité d’héritiers ou d’ayants-
droits concernant les avoirs ou produits bancaires du défunt client.

Article 21 - Traitement de données à caractère personnel

§2. Les clients qui communiquent à la banque des données à caractère personnel de 
personnes physiques (par exemple des membres de la famille, des représentants, des 
salariés, des bénéficiaires économiques finaux, des personnes de contact…) ne le feront 
que conformément aux réglementations en vigueur, à condition que ces autres personnes 
soient suffisamment informées de cette communication de leurs données à caractère 
personnel à la banque et après avoir transmis à ces personnes la dernière version de la 
Déclaration Vie Privée de la banque (toujours disponible sur nagelmackers.be et dans 
toutes les agences de la banque).

Article 22 - Plaintes

§1. Le client prendra connaissance dès que possible, et au moins tous les 30 jours de toutes 
les communications, (annexes aux) extraits de comptes, aperçus périodiques de comptes-
titres et/ou de portefeuilles de gestion d’actifs, documents et autres correspondances qui 
lui sont adressés, quelle que soit la façon dont ils sont mis à disposition, sans préjudice de 
conventions particulières en la matière.

§2. Le client doit faire part à la banque de toute contestation relative à une opération exécutée 
par la banque et/ou relative au contenu des communications, (annexes aux) extraits de 
comptes, aperçus périodiques de comptes-titres et/ou de portefeuilles de gestion d’actifs, 
documents et autres correspondances mis à sa disposition sans délai et au plus tard dans les 
trois mois de la mise à disposition. Toute contestation concernant des éventuels paiements 
ou remboursements à la banque de crédits ou d’autres engagements conformément à un 
décompte préalablement remis au client doit, en outre, être communiquée à la banque dans le 
mois suivant le paiement ou le remboursement.

Le client doit communiquer immédiatement à la banque, et de surcroît dans les trois mois, 
toute contestation concernant des opérations ou ordres qui, d’après lui, n’ont pas, à tort, 
été exécutés, et ce, à partir du moment où la mise à disposition de l’avis d’exécution aurait 
dû avoir lieu.

Les contestations relatives à des aperçus périodiques de comptes-titres et de portefeuilles de 
gestion de patrimoine (par exemple portefeuilles de gestion discrétionnaire de patrimoine) 
doivent être communiquées à la banque dans les 45 jours suivant leur mise à disposition.

Les contestations relatives aux ordres portant sur des instruments financiers doivent quant 
à elles être communiquées dans les deux jours ouvrables bancaires après réception de l’avis 
d’exécution ou, en cas de non-exécution, dans les deux jours ouvrables bancaires à partir du 
moment où la réception de l’avis d’exécution aurait dû avoir lieu.

Si le client ne transmet pas de contestation à la banque dans les délais visés dans les quatre 
précédents alinéas, il est censé accepter de manière définitive et irrévocable l’opération 
concernée (ou sa non-exécution) ou les communications, (annexes aux) extraits de 
comptes, aperçus périodiques de comptes-titres et/ou de portefeuilles de gestion d’actifs, 
documents et autres correspondances et renoncer de manière définitive et irrévocable à 
toute contestation possible à ce sujet. Pour toute éventuelle faute, question ou remarque à ce 
sujet, le client peut s’adresser à son agence gestionnaire.

§4. Toute communication adressée par le client à la banque visée aux §2 et 3 est faite par 
écrit ou via les canaux électroniques spécialement prévus contractuellement à cet effet et 
pourvue d’une signature électronique ou signature électronique avancée qui satisfait aux 
exigences posées par l’article 1322, alinéa 2 du Code Civil.

A défaut d’une telle communication de la part du client dans les délais maximums visés aux 
§2 et 3, le contenu (les soldes des comptes entre autres) des communications, (annexes aux) 
extraits de comptes, aperçus périodiques de comptes-titres et/ou de portefeuilles de gestion 
d’actifs, documents et autres correspondances visées au §1 est irrévocablement considéré 
comme totalement accepté et approuvé par le client et le client est réputé renoncer 
définitivement à tout droit de contestation.

§5. Le client peut formuler ses plaintes auprès de la banque au Service Plaintes, Avenue 
de l’Astronomie 23, à 1210 Bruxelles, et ce, par courrier, via Online & Mobile Banking, via 
le formulaire électronique sur le site Internet de la banque (nagelmackers.be/fr/contact/
procedure-de-plainte) ou par e-mail (plaintes@nagelmackers.be).

Si la banque ne peut répondre définitivement dans les 5 jours ouvrables bancaires après 
réception de sa plainte, la banque envoie un accusé de réception au client. Dans les 30 jours, la 
banque donne sa réponse définitive au client ou une explication de la raison pour laquelle ce 
n’est pas possible avec une confirmation du délai de réponse attendu. En tout cas, la banque 
enverra une réponse définitive au client dans un délai raisonnable en tenant compte de la 
complexité de la plainte.

Le client accepte que la banque réponde à sa plainte sur papier ou sur tout autre support 
durable similaire (par exemple par e-mail). La banque ne compte aucuns frais pour le traitement 
d’une plainte.

Une plainte relative à une fraude (au paiement) ne pourra être traitée que si le client transmet 
une copie de la plainte déposée à la police ou auprès d’une autre instance judiciaire compétente.

Le client qui agit en tant que personne physique pour ses intérêts privés, à l’exclusion de son 
activité professionnelle, et qui n’a pas obtenu une réponse satisfaisante à sa plainte portant sur 
des services bancaires et de paiement, peut faire appel au Service de médiation des services 
financiers : Ombudsfin, North Gate II, Boulevard Albert II n° 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, téléphone 
02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.be (voir également www.ombudsfin.
be). Le client qui agit en tant qu’indépendant ou en tant qu’entreprise peut également faire 
appel au Service de médiation des services financiers, mais dans ce cas, uniquement pour une 
plainte relative à un crédit.

Les clients peuvent également adresser leurs plaintes à la Direction générale du Contrôle et de 
la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Contact 
Center, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, téléphone 0800 12 033, fax 0800 12 057, info.eco@
economie.fgov.be. Les formulaires et les informations sont disponibles sur www.mineco.fgov.be.

Les clients peuvent également adresser leurs plaintes à la Direction générale de l’Inspection 
économique du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, WTC 
III, Boulevard Simon Bolivar 50, 1210 Bruxelles, téléphone 0800 12 033, fax 0800 12 057, info.
eco@economie.fgov.be. Les formulaires et informations sont disponibles sur http://economie.
fgov.be/ et https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr.

Des questions ou plaintes relatives à des publicités de la banque peuvent également être 
adressées au Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), rue Bara 175, 1070 Bruxelles, téléphone 02 502 
70 70, fax 02 502 77 33, info@jep.be (voir aussi www.jep.be).

Pour les plaintes relatives à un service en ligne de la banque, le client qui agit en tant que 
personne physique à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale peut également s’adresser à la plateforme Online Dispute 
Resolution sur ec.europa.eu/odr.

Article 26 - Service de mobilité interbancaire et comptes dormants

§1. Un consommateur qui désire changer de banque en Belgique pour ses ordres de 
paiement peut faire appel au service de mobilité interbancaire. Ce service, fondé sur des 
accords interbancaires, est destiné à faciliter le transfert de ses ordres de paiement. La 
liquidation du compte de paiement ouvert dans l’ancienne banque peut également être 
incluse dans le service proposé. Pour utiliser ce service, le consommateur doit s’adresser à 
la banque dans laquelle il désire transférer ses ordres de paiement.

Article 28 -  Opposabilité des engagements dans le chef de la banque 

Tout document contenant ou constatant un engagement de la banque n’est opposable 
à la banque que s’il est revêtu des signatures des personnes autorisées à l’engager de 
manière statutaire ou en vertu d’une procuration valable. La liste des personnes habilitées 
à représenter la banque, avec mention de leurs pouvoirs, est publiée aux Annexes du 
Moniteur belge. Une confirmation écrite des services compétents de la banque peut 
également à tout moment être obtenue au siège social de la banque.

Les agents indépendants de la banque peuvent uniquement agir au nom et pour le 
compte de la banque pour les activités et opérations bancaires figurant à l’article 4 de la 
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des 
sociétés de bourse, à l’exclusion du leasing et des activités de crédit. Les autres activités 
ou opérations éventuelles d’un agent bancaire, par exemple en tant que courtier en crédit 
ou intermédiaire en assurances, ne sont jamais exercées pour le compte de la banque ni 
sous sa responsabilité. Toutes les opérations doivent en outre être enregistrées sur des 
documents préimprimés et prénumérotés comportant l’en-tête de la banque, que cette 
dernière met à disposition à cet effet et dont le client doit toujours recevoir un exemplaire.
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CHAPITRE II –  COMPTES ET MOYENS DE PAIEMENT

A.   Dispositions générales concernant les comptes et moyens de paiement

Article 36 - Unicité de compte

Sauf conventions particulières contraires ou dispositions légales, tous les comptes ouverts 
au nom du (des) même(s) titulaire(s), constituent, dans la mesure où leurs modalités de 
fonctionnement le permettent, les éléments comptables d’un compte courant unique et 
indivisible, dont les soldes créditeurs et débiteurs se compensent en permanence.

Les différents comptes (notamment les compte courant, compte à vue, compte 
d’épargne…) du (des) même(s) titulaire(s) font donc partie d’un compte courant unique 
indépendamment notamment du fait qu’ils sont libellés en EUR ou en devises, que 
différents taux et conditions d’intérêts leur soient appliqués, que des chèques ou d’autres 
moyens de paiement y soient liés.

En conséquence, la banque peut à tout moment et sur simple avis opérer des transferts 
entre les éléments du compte courant. La banque peut donc effectuer des transferts d’une 
rubrique à l’autre, de comptes à solde créditeur vers des comptes à solde débiteur et 
inversement, et même de comptes à solde débiteur vers d’autres comptes à solde débiteur.

En application du principe de l’unicité des comptes, les avoirs sur les dépôts à terme sont 
immédiatement exigibles et les avoirs en monnaie étrangère sont convertis en EUR au 
cours du jour précédant la conversion, tous les coûts étant à charge du client.

Les comptes devant conserver leur individualité en vertu de dispositions légales ou de 
conventions particulières ne sont pas repris dans ce compte courant.

B.  Dispositions particulières concernant les comptes et moyens de paiement

Article 37 - Comptes à vue

§1. A la demande du client, la banque peut ouvrir un compte à vue en EUR ou dans une 
autre monnaie.

Un compte à vue peut être un compte de paiement au sens de l’article I.9 8° du Code de 
droit économique.

Il existe, pour chaque type de compte à vue, un règlement spécifique disponible dans 
toutes les agences de la banque et sur nagelmackers.be. Pour chaque type de compte 
à vue, on y explique s’il s’agit d’un compte de paiement, un aperçu des modalités de 
fonctionnement y est donné.

Un aperçu des modalités de fonctionnement y est donné pour chaque type de compte à 
vue, e.a. le groupe cible auquel le compte à vue est réservé, les frais (portés en compte), les 
informations sur les intérêts créditeurs et débiteurs, les opérations créditrices et débitrices 
autorisées, le système de dates valeur et les canaux d’envoi possibles pour les extraits de 
compte.

Le client prendra connaissance du règlement correspondant et l’acceptera avant d’ouvrir et 
de conserver des comptes à vue.

§2. Toute personne physique ayant son domicile principal en Belgique et qui satisfait aux 
exigences requises par les articles VII.56/1-VII.59/3 du Code de droit économique pour 
bénéficier du service bancaire de base a le droit d’ouvrir un compte de paiement compte à 
vue moyennant le paiement d’une contribution limitée, fixée par la loi. Ce compte permet 
de verser, d’encaisser et de retirer de l’argent, d’exécuter des virements et des ordres 
permanents, de domicilier des factures et d’obtenir des extraits de compte.

Article 42 - Comptes d’épargne et comptes à terme

§1. La banque peut, dans la mesure où elle commercialise ce produit, ouvrir un compte 
d‘épargne réglementé à la demande d’un client auquel ce type de compte est réservé par 
la banque. Il s’agit d’un compte d’épargne 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, dans la mesure où elle commercialise ce produit, ouvrir un compte 
d‘épargne non réglementé à la demande d’un client auquel ce type de compte est réservé 
par la banque. Il s’agit d’un compte d’épargne en EUR 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, dans la mesure où elle commercialise ce produit, ouvrir un compte 
à terme en EUR ou en monnaies étrangères à la demande d’un client auquel ce type de 
compte est réservé par la banque, 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 – INVESTISSEMENTS

B. Transactions en instruments financiers

Article 48 - Ordres portant sur des instruments financiers

§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 et par la conservation de ces fonds jusqu’à l’exécution et au décompte 
de l’ordre d’achat.
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 au plus tard 24 heures après l’exécution 
de l’ordre par la banque, celle-ci peut, sans y être obligée, décider immédiatement 
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. Dans ce cas, les pertes éventuelles (par exemple, en cas de baisse de la valeur 
boursière) sont entièrement à charge du client.

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.

C. Gestion discrétionnaire et gestion conseil

Article 53 - Gestion discrétionnaire et gestion conseil

§1. Le client peut charger la banque d’une ‘gestion discrétionnaire’ de patrimoine 
conformément aux dispositions reprises dans une convention particulière et un règlement 
spécifique.

§2. Le client peut profiter du service ‘gestion conseil’ conformément aux dispositions 
reprises dans une convention particulière et un règlement spécifique. 

D. Comptes-titres

Article 54 - Dispositions générales

§1. Le client peut donner en dépôt à la banque des instruments financiers ou d’autres 
biens mobiliers, pour lesquels un compte-titres est ouvert au nom du client, qui dans ce cas 
doit également être titulaire d’un compte à vue ou d’un compte d’épargne ouvert auprès 
de la banque. 

Dans les présentes Conditions Bancaires Générales, le terme ‘instruments financiers’ 
désigne tous les instruments financiers (y compris les titres) tels que définis dans la 
législation applicable en Belgique.

Peuvent être repris dans un compte-titres en tant que biens mobiliers autres que des 
instruments financiers :
• des métaux précieux (pour autant que la nature du métal le permette) ; et
• tous les autres biens mobiliers s’ils sont exceptionnellement acceptés par la banque.

Dans la mesure où la nature des biens mobiliers susmentionnés le permet, les dispositions 
applicables aux instruments financiers dans les présentes Conditions Bancaires Générales 
s’appliquent également mutatis mutandis aux biens mobiliers susmentionnés.

La banque peut ouvrir des comptes-titres supplémentaires au nom du client, par exemple 
dans le cadre d’une convention de gestion de patrimoine discrétionnaire.
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