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Convention de compte 
 

Les dispositions de cette « Convention » définissent les condi-
tions générales de fonctionnement des comptes ouverts au-
près de BNP Paribas Wealth Management Monaco par le 
Client, identifié au titre VI. 

Ces conditions générales, leurs annexes et les conditions tari-
faires régissent l’ensemble des comptes : les comptes espèces 
et les comptes titres, individuels ou collectifs ouverts dans les 
livres de la Banque par leurs titulaires ; elles régissent égale-
ment tout service ou produit en l’absence de dispositions spé-
cifiques applicables. 

Elles prennent effet lors de l’ouverture du tout nouveau 
compte. Le Client et, le cas échéant, son mandataire, adhèrent 
sans réserves aux présentes conditions générales, et ils les ac-
ceptent. 

Les présentes conditions annulent et remplacent celles en 
cours, applicables à tout compte en fonctionnement ; elles 
prennent effet à l’issue du délai de un (1) mois mentionné à 
l’article 3 ci-après intitulé « Modification de la Convention ». 
Le point de départ de ce délai de trente jours est la date de 
notification au Client des nouvelles conditions de fonctionne-
ment des comptes. 

Titre I – Dispositions générales appli-
cables à l’ensemble des comptes 
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’OUVERTURE DES COMPTES 

La Banque définit, en fonction de ses obligations légales de vi-
gilance ou selon sa propre appréciation, les conditions préa-
lables à l’ouverture d’un compte à un Client et à l’acceptation 
de ses mandataires. 

Les comptes, relevant des présentes conditions générales, ne 
doivent pas enregistrer d’opérations de nature commerciale 
ou relatives à l’exercice d’une activité professionnelle. 

L’intitulé de tout compte doit correspondre au nom ou à la dé-
nomination sociale du(es) Client(s). 

1.1 – Identification du Client 

La Banque vérifie l’identité et le domicile ou siège social de tout 
nouveau Client, son ou ses mandataire(s) et, le cas échéant, 
son ou ses bénéficiaire(s) effectif(s). A cet effet, le Client devra 
présenter à la Banque tout document requis par la loi, et no-

tamment, un document officiel d’identité comportant sa pho-
tographie ou d’immatriculation en cours de validité, et un jus-
tificatif attestant de son domicile ou de son siège social. 

Cette production est complétée à la demande de la Banque par 
toute information ou document qu’elle estime utile relative-
ment à l’arrière-plan socio-économique du Client, y compris 
en cours d’exécution de la convention de compte et notam-
ment concernant son patrimoine, son statut fiscal, son activité 
et, le cas échéant, toutes informations nécessaires à l’identifi-
cation ainsi que la vérification d’identité du ou des manda-
taire(s) et du ou des bénéficiaire(s) effectif(s). 

1.2 – Dépôt des signatures 

La Banque recueille un exemplaire des signatures sous les-
quelles les comptes fonctionnent.  

Les habilitations et pouvoirs communiqués à la Banque sont 
les seuls ayant une portée dans ses rapports avec le Client, ou 
son mandataire, jusqu’à la notification écrite d’un change-
ment de mandataire, y compris de toute personne investie 
d’une procuration sur le compte. Le Client décharge la Banque 
de toute responsabilité envers lui-même et il la garantit 
d’éventuelles conséquences dommageables pour les tiers d’un 
défaut dans la mise à jour auprès du teneur de compte des 
habilitations et des pouvoirs dans le fonctionnement des 
comptes. 

Toute publication sur un registre officiel est sans effet sur 
l’obligation du Client, dans ses rapports avec la Banque, de 
mettre régulièrement à jour par écrit les habilitations et pou-
voirs relatifs au fonctionnement des comptes. 

Les mandataires du Client sont obligés, par les dispositions des 
présentes conditions de fonctionnement des comptes et le 
Client est obligé par les actes de son ou de ses mandataires. 

En toutes circonstances, le Client s’engage à fournir sans délai 
à la Banque toute information, toute modification et tout jus-
tificatif utiles à la tenue ou à la gestion du compte, de sa propre 
initiative ou à la demande de la Banque. 

1.3 – Unicité de compte 

Dans le cas où le Client serait titulaire de plusieurs comptes 
ouverts sur les livres de la Banque, et que leurs soldes soient 
exigibles ou non, ces comptes ne seront que des démembre-
ments d’un seul compte par catégorie, c’est-à-dire un seul 
compte espèces et un seul compte titres. 



CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE DE COMPTE JUILLET 2021 4
 

  

Il en résulte que tous les comptes ouverts sous des numéros, 
racines ou des qualifications différentes, y compris lorsqu’ils 
sont tenus dans différentes devises, forment un compte 
unique indivisible et global. 

La relation de compte englobe l’ensemble des rapports juri-
diques entre la Banque et son Client. 

Du fait de son caractère général, il est expressément stipulé 
que la Banque dispose de la faculté de compenser les crédits et 
les débits de tous les comptes, le cas échéant après conversion 
de leurs soldes en euro au cours du jour, pour définir à tout 
moment le solde du compte unique dont l’une ou l’autre partie 
est soit créancière, soit débitrice à l’égard de l’autre. Aucune 
novation ne pourra être invoquée contre la Banque du fait 
d’une telle compensation. 

Il peut être dérogé à la règle de l’unicité de compte, mais cette 
dérogation doit être expresse et formalisée par un écrit. 

ARTICLE 2 – DIFFERENTES NATURES DE COMPTE 

2.1. Compte individuel - Modalités générales de fonc-
tionnement 

La Banque enregistre toutes les opérations de retrait et de dé-
pôt effectuées sur le compte par le Client et ses mandataires. 
Les différentes écritures se balancent pour former un solde qui 
sera seul exigible. 

Certaines de ces opérations donnent lieu à facturation. Les 
conditions tarifaires des services fournis par la Banque sont 
remises au Client qui les accepte. Le Client dispose librement 
de ses avoirs inscrits en compte, sauf cas particuliers tels que 
la saisie, le blocage ou le gel des fonds qui affectent jusqu’à 
leur levée la disponibilité desdits avoirs, selon des règles lé-
gales propres à chacune de ces différentes mesures, et sans 
préjudice des garanties constituées par le Client au profit de la 
Banque. Le Client décharge à ce titre la Banque de toute res-
ponsabilité quant à la perte de valeur de ses avoirs financiers 
que pourraient occasionner ces mesures.  Cependant le Client 
accepte que la Banque refuse ou limite de façon discrétion-
naire certaines opérations en espèces sur les livres de la 
Banque.  

Un compte peut être ouvert conjointement par les représen-
tants légaux des mineurs non émancipés. Ils sont seuls habi-
lités à faire fonctionner le compte. 

Le compte d’une personne majeure placée sous un régime de 
protection au titre de la loi monégasque ou d’une loi étrangère, 
fonctionne selon le régime défini par cette loi ou les décisions 
de justice qui l’appliquent. 

En cas de décès du Client personne physique ou en cas de dis-
solution du Client, entité juridique ou personne morale, pour 

quelque cause que ce soit, la Banque, dès qu’elle en est infor-
mée, procède au blocage du compte, puis à sa clôture sous ré-
serve des opérations en cours. Les procurations cessent ; les 
mandataires doivent alors restituer les moyens de paiement 
mis à leur disposition. Pour les besoins de la clôture du 
compte, la Banque est autorisée à céder sur les marchés finan-
ciers, ou de gré à gré pour les titres ainsi négociés, tous les 
avoirs en titres ou à faire procéder au rachat des parts ou d’ac-
tions d’Organismes de Placement Collectif (OPC) d’un Client 
décédé ou disparu.  

Après dénouement des opérations en cours et compensation 
des sous-comptes, le compte présente soit un solde créditeur, 
soit un solde débiteur. Pour le Client entité juridique ou per-
sonne morale, la Banque libèrera le solde créditeur par trans-
fert uniquement sur instructions de tout mandataire compé-
tent. Pour le Client personne physique, la Banque libèrera le 
solde créditeur par transfert uniquement sur instructions con-
jointes et concordantes des héritiers, selon leurs droits établis 
par tout acte représentatif des droits des héritiers selon le 
droit applicable à la succession. 

Le cas échéant, le solde créditeur ne pourra être libéré pour 
certains successibles qu’après communication préalable d’un 
certificat émis par la Direction des services fiscaux moné-
gasques.  Si le solde est débiteur, les ayants cause du défunt 
ou, le cas échéant, de l’entité juridique ou de la personne mo-
rale disparue, en seront solidairement tenus et la Banque sera 
en droit d’exercer tous les recours judiciaires contre ces der-
niers afin de recouvrer sa créance. Ce compte produira des in-
térêts au taux prévu aux conditions tarifaires. 

2.2. Comptes collectifs 

Un compte collectif fonctionnera sous les conditions énoncées 
ci-après, qui sont opposables sans restriction à tous les co-ti-
tulaires du compte. 

LE COMPTE JOINT 

Le compte joint est un compte collectif placé sous le régime de 
la solidarité active et de la solidarité passive, définies par les 
dispositions des articles 1052 et suivants du Code civil. Le 
compte fonctionne sous la signature de l’un quelconque des 
co-titulaires. 

La solidarité active permet à l’un des co-titulaires d’effectuer 
seul toutes les opérations sur le compte, au débit comme au 
crédit, de passer tout ordre sur un titre, d’utiliser les moyens 
de paiement, ou d’instruire tout ordre de virement, et de faire 
tout emploi de fonds.  

Chaque co-titulaire qui donne décharge à la Banque, qui retire 
ou se voit adresser un courrier, notamment les relevés de 
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comptes, avis d’opéré, évaluation de portefeuille le fait ou l’ac-
cepte au nom de tous les autres co-titulaires. 

Chaque co-titulaire peut utiliser tous les services bancaires et 
financiers de la Banque, sans préjudice de la décision de celle-
ci. En conséquence, les retraits, et d’une façon générale tous 
les actes et toutes les démarches à l’égard de la Banque, et no-
tamment les actes de disposition telles que, à titre d’exemples, 
la vente et la mise en garantie, ainsi que toutes autres opéra-
tions portant sur le compte titres joint, seront valablement ef-
fectuées par l’un ou l’autre des co-titulaires. 

Par exception, les co-titulaires confèrent conjointement toute 
procuration ou tout mandat. 

Les opérations effectuées par la Banque sous la signature de 
l’un quelconque des co-titulaires sont libératoires pour la 
Banque vis-à-vis de l’ensemble des co-titulaires et de leurs 
ayants-droit. 

La solidarité passive permet à un seul des co-titulaires d’en-
gager solidairement l’ensemble des co-titulaires. Il en résulte 
que les co-titulaires sont tenus de payer les sommes dues à la 
Banque au titre du fonctionnement du compte collectif. 

Le Client mineur non émancipé ou majeur protégé ne peut pas 
être co-titulaire d’un compte joint. 

Dès qu’elle est informée du décès d’un des co-titulaires, la 
Banque procède au blocage du compte joint à hauteur de la 
part virile du de cujus, sous réserve des opérations en cours 
initiées avant le décès puis à sa transformation en compte suc-
cession. Les procurations cessent et les mandataires doivent 
restituer les moyens de paiement mis à leur disposition. 

La Banque est autorisée, en cas de décès d’un co- titulaire, à 
céder sur les marchés financiers, ou de gré à gré, ou encore de 
racheter selon le cas, la part virile des avoirs en titres du de 
cujus. Le produit de ces opérations sera crédité sur le compte 
succession. La Banque libérera ce dernier sur instructions con-
jointes et concordantes des héritiers, selon leurs droits et 
quotes-parts établis par tout acte représentatif des droits des 
héritiers selon le droit applicable à la succession. Le cas 
échéant, le solde créditeur ne pourra être libéré pour certains 
successibles qu’après communication d’un certificat d’acquit-
tement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès 
monégasque.  

Parallèlement, la Banque est autorisée à ouvrir un compte 
joint au nom des co-titulaires survivants, lequel est alors cré-
dité, par le débit du compte joint bloqué, du montant des 
avoirs en espèces et en titres figurant au crédit de celui-ci, dé-
duction faite de la part virile du co- titulaire décédé. 

La solidarité et l’indivisibilité s’appliquent de plein droit entre 
les héritiers et représentants du (des) défunt(s), ainsi qu'entre 

le ou les survivants des co-titulaires et héritiers du défunt. Le 
compte joint peut être clôturé à tout moment, soit sur instruc-
tion conjointe de tous les co-titulaires, soit à l’initiative de la 
Banque. 

La convention de compte joint peut être dénoncée par l'un ou 
l'autre des co-titulaires par lettre adressée à la Banque en re-
commandé avec accusé de réception. 

En ce cas, le compte joint devient un compte indivis fonction-
nant sous signature conjointe de tous les co- titulaires, chacun 
d'entre eux restant cependant responsable des opérations en 
cours au jour de la dénonciation ainsi que de l'utilisation des 
moyens de paiement non restitués, le cas échéant, sur ce 
compte. 

COMPTE INDIVIS 

Le compte indivis est un compte collectif fonctionnant sans 
solidarité active, sous la signature conjointe de tous les co-in-
divisaires ou sous celle de leur mandataire commun, tant en 
ce qui concerne les opérations sur capitaux que celles portant 
sur les instruments financiers inscrits dans un tel compte 
titres. 

En cas de décès de l'un des co-indivisaires, les fonds et titres 
dépendant du compte seront bloqués en totalité. La Banque li-
bérera les fonds et titres bloqués sur instructions conjointes et 
concordantes des héritiers du co-indivisaire décédé, selon 
leurs droits et quotes-parts établis par tout acte représentatif 
des droits desdits héritiers selon le droit applicable à la suc-
cession. Le cas échéant, les fonds et titres pourront être déblo-
qués pour certains successibles qu’après communication d’un 
certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de 
mutation par décès monégasque.  

COMPTE EN NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT 

Le compte fonctionne sur la signature conjointe de tous les co-
titulaires. Toutefois, l’usufruitier peut, sur sa seule quittance, 
percevoir tous revenus et produits des capitaux et titres qui, 
sauf instructions contraires, sont virés d’office à un compte 
individuel ouvert dans les livres de la Banque. Le nu-proprié-
taire et l’usufruitier font leur affaire personnelle des modalités 
de restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usu-
fruit ; en conséquence, ils déchargent la Banque de toute res-
ponsabilité à cet égard. 

REGLES COMMUNES A TOUS LES COMPTES COL-
LECTIFS 

La Banque est dispensée de vérifier le régime juridique des 
avoirs déposés par les titulaires du compte, ou l’un d’entre eux 
au crédit d’un compte collectif. Par conséquent, ces dépôts 
s’effectuent sous la seule responsabilité de leur auteur, dans 
ses rapports avec des co-titulaires ou vis-à-vis des tiers. Les 
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co-titulaires renoncent définitivement et sans réserve à oppo-
ser, dans leurs rapports avec la Banque, leurs régimes matri-
moniaux. 

Toute mesure d’indisponibilité à l'encontre d'un des co- titu-
laires ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative 
frappe la totalité des avoirs inscrits dans un compte collectif, 
sans préjudice des effets juridiques des garanties constituées 
au profit de la Banque. 

Au cas où le compte collectif vient à être débiteur, pour 
quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont responsables 
tant individuellement que solidairement dans les termes de 
l’article 1055 du Code civil. 

La Banque peut donc agir, indifféremment à l’encontre d’un 
seul d’entre eux pour recouvrer la totalité du solde débiteur, 
frais, intérêts et commissions compris. 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de maintien 
du compte ont été fixées en fonction de la réglementation mo-
négasque, des pratiques de la Banque, des normes profession-
nelles applicables à la date de signature des présentes. 

Toute modification de la Convention, y compris des Conditions 
Tarifaires, sera communiquée sur support papier ou sur tout 
autre support durable. Le Client en sera informé un (1) mois 
avant la date d’application, notamment par l’inscription d’un 
message sur ses relevés de compte ou la communication d’un en-
cart spécifique. 

L’absence de contestation du Client avant sa date d’application 
vaudra acceptation desdites modifications par le Client. Dans 
le cas où le Client refuse les modifications proposées par la 
Banque, il pourra résilier sans frais, avant cette date, la Con-
vention. Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour 
effet de modifier tout ou partie de la Convention et des tarifs 
applicables aux produits et services de cette Convention, pren-
dra effet dès son entrée en vigueur.  

ARTICLE 4 – MODE DE COMMUNICATION ENTRE LES 
PARTIES – REGIME DE LA PREUVE 

Sauf autrement convenu et sans préjudice de ce qui est prévu 
à l’article 24, toute correspondance est adressée par la Banque 
au domicile ou au siège social du Client indiqué au titre VI des 
présentes. 

Le Client s’engage à informer par courrier et sans délai la 
Banque de toute modification relative à son adresse et dé-
charge la Banque de toute responsabilité en cas de manque-
ment à cette obligation. 

Les instructions, ordres et correspondances adressés par le 
Client ou toute personne autorisée à donner des instructions à 

la Banque le sont par un écrit. Afin d’accélérer l’exécution des 
opérations traitées par la Banque au nom du Client, celui-ci 
autorise la Banque à y procéder dès réception d’une instruc-
tion par téléphone, par télécopieur ou par message électro-
nique ; cependant le Client accepte sous sa responsabilité que 
la Banque ne soit jamais contrainte d’exécuter une quelconque 
instruction autrement qu’écrite sur un document original du 
Client comportant sa signature. Par ailleurs, la preuve de la 
réception d’une instruction par la Banque résulte de l’exécu-
tion de celle-ci. 

En communiquant une adresse électronique, le Client autorise 
expressément les échanges d’informations nominatives par 
courrier électronique et exonère la banque de toute responsa-
bilité, en cas d’utilisation d’un réseau public ouvert non sécu-
risé « internet » ou tout réseau de communication qui s’y 
substituerait dans le futur, sauf dol ou négligence grave. Le 
Client supporte seul les risques liés à l’authenticité, l’intégrité 
et la confidentialité des données reçues par/de la Banque dans 
un message électronique ou à une défaillance technique. 

Le Client admet que les enregistrements sur tout support nu-
mérique ou autre des conversations par téléphone sont admis 
comme mode de preuve en cas de litige, par dérogation au 
principe de la preuve par écrit ; il admet la même portée pro-
batoire aux télécopies et aux messages électroniques. Ayant 
conscience des risques propres à ces réseaux de communica-
tion, le Client renonce à élever quelque contestation que ce soit 
en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive du téléphone, du 
télécopieur ou de la messagerie électronique. Les personnes 
habilitées à donner des instructions à la Banque selon ces 
modes de communication, sont celles dont la signature est re-
cueillie par la Banque. Le Client accepte que la Banque puisse 
conserver tout document sous une forme dématérialisée qui 
vaut preuve littérale.  

ARTICLE 5 – DATE DES OPERATIONS TRAITEES - RECLA-
MATION 

Pour chaque opération, apparaissent une date d’entrée en 
compte, celle à laquelle les écritures sont inscrites au compte 
et la date de valeur qui est la date de prise d’effet de l’opéra-
tion, à titre d’exemple, pour le calcul d’intérêts débiteurs ou 
créditeurs. Les dates de valeur sont exprimées en jours calen-
daires. 

Du fait du traitement automatique des opérations par un pro-
cédé informatique, l’inscription en compte d’une opération in-
tervient sous réserve des vérifications auxquelles la Banque 
peut ultérieurement procéder concernant, à titre d’illustra-
tions et non exclusivement, la signature, la couverture ou la 
provision des tirages ou des paiements, la nature ; l’opération 
est donc comptabilisée sauf bonne fin. 
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Il en résulte qu’une écriture au crédit en compte est toujours 
provisoire si des vérifications doivent être effectuées pour la 
rendre définitive, et elle peut être annulée, contrepassée ou 
rectifiée par la Banque, ce que le Client admet sans réserves. 

La réception sans protestation, ni réserve, pendant un délai de 
un (1) mois, de relevés de compte, situations de portefeuilles 
et, d’une façon générale, de tout document délivré, ainsi que 
de tout message envoyé par la Banque, est tenue pour preuve 
du consentement du Client aux opérations ou informations y 
figurant.  

Pour les avis d’opéré, en raison de la nature et des opérations 
et informations qu’ils comportent, le délai de contestation des-
dits avis d’opéré est de cinq (5) jours à compter de leur récep-
tion, y compris s’agissant de toute opération sur dérivés, qu’ils 
soient listés ou de gré à gré (« O.T.C., over the counter»). 

Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée avec son chargé de 
compte concernant la résolution d’un litige, d’une réclamation 
ou insatisfaction, le Client peut s’adresser à la médiation du 
service Réclamations de la Banque par courrier, 15/17 avenue 
d’Ostende, MC 98000 Monaco. 

ARTICLE 6 – FISCALITE 

La Banque ne délivre aucun conseil d’ordre fiscal et aucun do-
cument de celle-ci ne serait être considéré comme un conseil 
fiscal par le Client. Le Client est l’unique responsable du res-
pect des obligations fiscales lui incombant ayant trait à la re-
lation de compte et à son exécution. Il doit se rapprocher au 
besoin de son conseil fiscal habituel afin d’être en conformité 
à ses obligations notamment déclaratives, en utilisant le cas 
échéant les informations relatives à ses revenus et à ses avoirs 
que lui communique la Banque. Les opérations qui sont réali-
sées par la Banque sur ordre du Client quelle qu’en soit la na-
ture, et spécialement les investissements sur les marchés fi-
nanciers, ayant une portée transfrontière, peuvent être sou-
mises à la fiscalité d’un ou plusieurs Etats étrangers. Le Client 
accepte de prendre en charge, par débit de son compte, tous 
impôts, taxes, redevances, contributions applicables aux opé-
rations en cause, quels que soient le mode, l’assiette ou le mo-
ment de l’assujettissement. Les dispositions qui précèdent 
s’appliquent à toute forme de fiscalité par prélèvement à la 
source, si applicable. Sur le fondement d’accords internatio-
naux rendus exécutoires à Monaco, de règles légales ou régle-
mentaires monégasques, ou de normes nationales étrangères 
applicables aux avoirs détenus ou aux opérations réalisées par 
le Client, la Banque peut être amenée ou contrainte de com-
muniquer à une autorité nationale ou étrangère des informa-
tions nominatives du Client, ce qu’il accepte expressément. A 
ce titre, le Client accepte l’application de la loi américaine 
Foreign Account Tax Compliance Act par la Banque comme 
condition d’ouverture et de maintien d’un compte bancaire 

sur ses livres. Le Client consent à ce que la Banque détermine 
son statut fiscal au regard des indices d’américanité et à ce que 
des informations nominatives le concernant soient communi-
quées à l’autorité fiscale américaine. Par ailleurs, le Client sera 
amené à attester être en conformité avec toutes ses obliga-
tions fiscales et à remplir une auto-certification dans le cadre 
de l’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers afin de permettre à la Banque de remplir 
ses obligations de déclaration. Ces obligations déclaratives à la 
Direction des services fiscaux sont édictées par l’Ordonnance 
Souveraine n°6.208 du 20 décembre 2016 portant application 
de la Convention concernant l’assistance administrative mu-
tuelle en matière fiscale, de l’Accord multilatéral entre les 
autorités compétentes concernant l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers et du Proto-
cole de modification de l’accord entre la Communauté Euro-
péenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures 
équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE. La 
Banque rappelle au Client que les informations nominatives 
recueillies et nécessaires à la mise en uvre de l’échange 
automatique d’information seront conservées 5 ans à compter 
de la date de déclaration à la Direction des services fiscaux. 

ARTICLE 7 – SECRET PROFESSIONNEL 

La relation de compte est soumise au secret professionnel se-
lon les dispositions édictées par l’article L.511-33 du Code mo-
nétaire et financier français et selon le régime de sanction de 
l’article 308 du Code pénal monégasque. 

L’obligation au secret professionnel peut être levée sur autori-
sation du client au cas par cas, à sa demande ou en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire le prévoyant. 

A ce titre, le Client accepte expressément et pendant toute la 
durée de sa relation bancaire que les données le concernant 
soient transmises : 

 aux prestataires de service et sous-traitants exécutant en 
ou hors de la Principauté pour le compte de la Banque cer-
taines tâches liées aux finalités décrites à l’article 12 ci-
après ; 

 aux sociétés du groupe BNP Paribas : 

‒ en cas de regroupement de moyens, contrôle et supervi-
sion des activités de la Banque ;  

‒ pour prévenir, détecter et lutter contre la fraude ; 

‒ obtenir une vision globale, actualisée et cohérente des 
clients de la banque, y compris des informations rela-
tives à leur statut fiscal ; 

‒  en vue de la présentation des produits et services gérés 
par ces sociétés afin de permettre au client d’en bénéfi-
cier 



CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE DE COMPTE JUILLET 2021 8
 

  

‒ Permettre à la Banque de se conformer à ses obligations 
légales et réglementaires telles que la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme, le 
respect de sanctions internationales, d’embargos et de pro-
cédures de connaissance des clients (KYC) et la gestion du 
risque crédit et opérationnel ; 

 aux sociétés du Groupe BNP Paribas avec lesquelles, le 
Client déclarera être en relation contractuelle aux fins d’ac-
tualisation des informations et données collectées par ces 
sociétés ; 

 à des autorités financières, fiscales, administratives, pé-
nales ou judiciaires, ou locales ou étrangères, des arbitres 
ou des médiateurs, des autorités chargées de l’application 
de la loi, des agences de notation, des autorités de tutelle, 
des organismes gouvernementaux ou des organismes pu-
blics afin de : 

‒ satisfaire aux obligations légales et réglementaires in-
combant à la Banque et plus généralement au Groupe 
BNP Paribas, telles que ses obligations de divulgation 
dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ; 

‒ répondre à leurs demandes dans le cadre de leurs mis-
sions de supervision, d’investigation, etc. ; 

‒ défendre une affaire, une action ou une procédure, ou y 
répondre ; 

 aux partenaires bancaires et commerciaux, agents indé-
pendants, intermédiaires ou courtiers, institutions finan-
cières, contreparties, référentiels centraux, commerçants 
accepteurs, banques, banques correspondantes, déposi-
taires, émetteurs de titres, agents payeurs, plateformes de 
bourse, sociétés d’assurances, opérateurs de systèmes de 
paiement, émetteurs ou intermédiaires de cartes de paie-
ment, plates-formes d’échange dans le cadre de : 

‒ la mise en place et la gestion d’un produit ou d’un ser-
vice souscrit par le Client, aux seules fins d’exécution de 
leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la Banque 
ou du Client ; ou 

‒ l’exécution des transactions financières et des opéra-
tions de paiement demandées par le Client ; 

 à certaines professions réglementées telles que des avocats, 
des notaires ou des commissaires aux comptes, lorsque des 
circonstances spécifiques l’imposent (litige, audit, etc.) 

 et à des organismes publics nationaux tels que l’adminis-
tration fiscale  et  la Sûreté Publique, et des autorités étran-
gères dans les conditions prévues par tout accord interna-
tional signé par Monaco ; 

 aux autorités de supervision et de contrôles afin de 
satisfaire aux obligations légales ou réglementaires 
incombant à la Banque, notamment dans le cadre de 

la surveillance sur base consolidée à laquelle elle est 
soumise. 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DE LA BANQUE 

La responsabilité de la Banque est strictement limitée à la te-
nue de compte du Client et à l’exécution de ses instructions 
relativement au service de réception- transmission d’ordres 
sur des marchés. La Banque n’est débitrice ni d’une obligation 
d’information, ni d’un devoir de mise en garde, ni d’une mis-
sion de conseil envers le Client quelle que soit la nature des 
opérations instruites par lui. Le Client a toute latitude de se 
renseigner, de rechercher un avis, ou d’être conseillé avant de 
prendre une décision de nature patrimoniale. Il doit s’informer 
sur les risques et les techniques d’investissement, notamment 
dans des instruments à terme, des instruments structurés ou 
complexes, le fonctionnement des marchés, les produits dont 
il fait le choix, la qualité des émetteurs, celle de l’information 
financière à destination du public, les risques de change. Les 
opérations exécutées sur un marché sont régies par les règles 
de ce marché qui s’imposent aux intervenants. En matière de 
crédit, le Client décharge la Banque de toute obligation de con-
seil ou de mise en garde ; il la décharge également de toute 
responsabilité dans l’éventuelle inadéquation des concours à 
ses besoins, ses capacités de remboursement, le type de finan-
cements, le risque d’endettement qui pourrait en résulter.  

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DU CLIENT 

Le Client prend note qu'il est seul responsable, au besoin avec 
l'aide de tiers professionnellement qualifiés choisis par ses 
soins, de l'analyse, des conséquences et du respect des con-
traintes juridiques, fiscales et réglementaires qui pourraient 
lui être applicables dans toutes les juridictions pertinentes, 
notamment celles qui lui font obligation de déclarer ses 
avoirs, revenus et transactions sur son/ses compte(s) et/ou 
coffres et sa relation d'affaires avec la Banque. 

Dans le contexte des initiatives émanant de l’OCDE visant à 
lutter contre l’évasion fiscale, l’attention du Client est attirée 
sur ses éventuelles obligations relatives aux dispositions 
transfrontières visant la planification fiscale potentiellement 
agressive, en particulier celles résultant du droit européen, 
notamment la Directive (UE) 2018/822. Le Client confirme 
respecter la réglementation éventuellement applicable en la 
matière et procéder, le cas échéant, aux déclarations requises 
ou s’assurer du dépôt de celles-ci par qui de droit. 

Le Client confirme qu'il n'a pas reçu et qu'il ne peut recevoir 
de conseils d'ordre juridique, fiscal ou réglementaire de la 
part de la Banque. Toutes conséquences financières résultant 
de contraintes juridiques, fiscales et réglementaires seront à 
sa seule charge. Le Client s'engage pour le surplus à in-
demniser et exonérer la Banque de toute responsabilité et 
dommage, coûts et frais pour toute action résultant du non-
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respect par le Client des contraintes qui pourraient lui être 
applicables. 

Si le Client est une société de domicile dont le compte n'est 
pas utilisé à des fins commerciales, la Banque invite le Client à 
mettre toutes les informations nécessaires (au mieux de sa 
connaissance et de ses capacités), au moins une fois par an, à 
disposition des sujets fiscaux concernés afin de leur permettre 
de s'acquitter de toutes leurs obligations fiscales et toutes 
autres obligations déclaratives relatives à la relation d'affaires 
du Client avec la Banque. 

La Banque s'engage à délivrer au Client, à sa demande, une 
attestation annuelle de revenu et de fortune à charge pour 
le Client de s'assurer de sa conformité aux normes fiscales de 
son/ses pays d'assujettissement. 

Le Client atteste que ses informations nominatives, notam-
ment celles relatives à son domicile(s) et à sa nationalité (y 
compris celles du/des ayant(s) droit(s) économique(s) si diffé-
rent(s)) communiquées à la Banque sont exactes. Le Client 
s’engage à renseigner immédiatement la Banque de toute mo-
dification et à fournir à la Banque, sur simple demande, toute 
information complémentaire qu’elle pourrait exiger. 

ARTICLE 10 – CONDITIONS TARIFAIRES 

Les conditions tarifaires applicables aux opérations bancaires 
sont disponibles dans les locaux de la Banque. Toute modifica-
tion des conditions tarifaires applicables suit le régime prévu 
à l’article 3 des présentes « Modification de la convention ». 

Outre les frais et tarifs expressément mentionnés dans la Con-
vention, le Client sera tenu de supporter les frais ne dépendant 
pas de la Banque, liés aux formalités particulières occasion-
nées par l’ouverture, le fonctionnement ou la clôture du 
compte et éventuellement applicables lorsque le Client est do-
micilié hors de France et/ou relève d’un régime de capacité 
régi par une législation étrangère.  

La Banque peut également percevoir d’un tiers ou régler à ce 
dernier toute somme à titre d’honoraires, de commissions ou 
rémunération dans le cadre de l’exécution des présentes et/ou 
des opérations réalisées par le Client. Le Client autorise la 
Banque à débiter ses comptes de tous les frais et commissions 
dus conformément aux Conditions Tarifaires de la Banque ou 
spécifiquement acceptés par celui-ci dans le cadre de l’exécu-
tion des présentes ou de tous les frais nécessaires pour la 
bonne exécution de toute opération demandée par le Client. 

ARTICLE 11 – CLOTURE DU/DES COMPTES  

11-1 Initiative de la clôture 

À l’initiative du Client – Sans préavis 

Le Client peut demander, sans frais et à tout moment, la clô-
ture de son/ses compte(s) par écrit adressé à la Banque.  

S’agissant des comptes collectifs (joints ou indivis), tous les 
cotitulaires doivent manifester leur volonté écrite de procéder 
à leur clôture. 

Le(s) compte(s) d’un mineur non émancipé est(sont) clô-
turé(s) sur demande du (des) représentant(s) légal(aux) du 
mineur selon le régime juridique qui lui est applicable. Le(s) 
compte(s) d’un majeur sous sauvegarde de justice, mandat de 
protection future, curatelle ou tutelle ou toute mesure de pro-
tection particulière peut (peuvent) être clôturé(s), selon les 
conditions posées par le régime juridique qui lui est applicable. 

À l’initiative de la Banque – Préavis 

La Banque peut, à tout moment, clôturer le(s) compte(s) en 
fournissant au Client une notification au format papier (à 
l’adresse figurant sur les relevés de compte) ou électronique, 
ou tout autre moyen similaire si envoi à l’étranger. Sauf com-
portement gravement répréhensible ou décès du Client, la 
Banque accorde au Client un délai de préavis d’un (1) mois à 
compter de la date de fourniture de la notification, que le solde 
de son compte soit débiteur ou créditeur, et ce afin    de per-
mettre au Client de prendre toute disposition utile. 

11-2 Conséquence de la clôture 

Dans ce délai d’un (1) mois, le Client doit faire connaître à la 
Banque le nom de l’établissement auprès duquel ses avoirs 
doivent être transférés sur un compte ouvert à son nom, dans 
une banque située dans le pays de résidence du Client, ainsi 
que le numéro dudit compte par la remise d'un IBAN.  

Le solde créditeur du compte est restitué au Client, sous dé-
duction des opérations en cours et de tous intérêts, frais et 
commissions qui pourraient être dus à la Banque. 
Si le compte est collectif (joint ou indivis), ses cotitulaires (ou 
indivisaires) indiquent à la Banque les modalités de réparti-
tion du solde créditeur. 

La clôture du compte espèces entraînera, sauf stipulation par-
ticulière, la clôture du compte titres. 

La Banque pourra, notamment, passer au débit du compte les 
valeurs échues ou non, en sa possession au jour de la clôture 
et revêtues à un titre quelconque de la signature du Client, 
tout en gardant la propriété des valeurs et créances et le bé-
néfice de toutes les garanties. De même, le montant des enga-
gements par signature souscrits par la Banque sur ordre du 
Client pourra, si bon semble à la Banque, être prélevé sur son 
compte à titre de garantie, et conservé par la Banque pour as-
surer le paiement de toutes les sommes qu'elle pourrait être 
amenée à décaisser ultérieurement en exécution de ces enga-
gements. 
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Si la provision est insuffisante ou inexistante, le Client devra 
la constituer ou la compléter afin de couvrir tous les engage-
ments de la Banque même éventuels. Le solde définitif ne sera 
déterminé qu'après la liquidation des opérations et l'extinc-
tion des expositions en cours. S'il apparaît un solde débiteur à 
la charge du Client, ce solde deviendra immédiatement exi-
gible, sans mise en demeure préalable, et sera de plein droit et 
jusqu'à complet paiement productif d'intérêts au taux prévu 
aux conditions tarifaires, ces intérêts étant capitalisés s'ils 
sont dus pour une année entière. 

Il en sera de même pour toutes les opérations que la Banque 
n'aurait pas contre-passées. Tout paiement sera imputé en 
priorité sur les intérêts, commissions et accessoires pouvant 
être dus depuis la clôture. 

À la clôture du compte, le Client doit restituer l’intégralité des 
instruments de paiement mis à sa disposition ou à celle de ses 
mandataires. La Banque dénoncera la totalité des avis de pré-
lèvement enregistrés sur ses caisses. 

Après résiliation de la convention, tous les avoirs non récupé-
rés seront conservés par la Banque et soumis aux tarifs de 
conservations jusqu’à leur restitution au client. 

En cas d’inactivité sur l’ensemble des comptes du Client pen-
dant un délai de six 6 mois avec des soldes à zéro (0), le/les 
compte(s) sera/seront clos automatiquement par la Banque, 
sans préavis.  

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES INFORMATIONS NOMI-
NATIVES 

Lors de la conclusion et dans l’exécution de la présente con-
vention, la Banque sera amenée à collecter, enregistrer et uti-
liser des informations nominatives concernant le Client et, le 
cas échéant, son ou ses mandataires, définis ci-après les « Per-
sonnes Concernées ». Les Personnes Concernées acceptent ex-
pressément que leurs conversations par téléphone avec la 
Banque puissent être enregistrées dans le cadre de la législa-
tion relative aux activités financières. Les informations nomi-
natives recueillies par la Banque, responsable du traitement, 
sont obligatoires pour détenir un compte sur les livres de la 
Banque, l’exécution de la présente convention et toute opéra-
tion entre la Banque et le Client. Les Personnes Concernées ac-
ceptent que les informations les concernant soient collectées, 
enregistrées et fassent l’objet d’un traitement automatisé par 
la Banque ou par des entreprises extérieures pour l’exécution 
de travaux que la Banque sous-traite, délègue ou externalise, 
dans le respect de la législation relative à la protection des in-
formations nominatives applicable. Les informations nomina-
tives recueillies sont utilisées par la Banque principalement 
pour les finalités suivantes : gestion interne, gestion des 
comptes, notamment des moyens de paiement et des flux, oc-

troi et suivi des crédits, exécution d’instructions et ordres no-
tamment sur tout instrument financier, réalisation d’activités 
financières, prospection, animation commerciale et études 
statistiques internes, évaluation du risque, audits et contrôles, 
sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvre-
ment, contentieux, lutte contre le blanchiment d’argent, le fi-
nancement du terrorisme et la corruption, réponse aux obli-
gations légales et réglementaires notamment concernant les 
renseignements en matière fiscale. Les informations nomina-
tives transmises par les Personnes Concernées conformément 
aux finalités ci-dessus peuvent, à l’occasion de diverses opé-
rations nécessaires à l’exécution de la convention faire l’objet 
d’un transfert dans un pays de l’Union européenne ou hors 
Union européenne, dans le respect de la réglementation appli-
cable notamment concernant les autorisations du régulateur 
local, ce à quoi les Personnes Concernées consentent. Les in-
formations nominatives peuvent être communiquées, à leur 
requête, aux organismes officiels et aux autorités administra-
tives ou judiciaires dans les conditions prévues par la loi, no-
tamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ou 
dans le cadre des échanges de données fiscales. Pour ces 
mêmes raisons, en cas de transfert de fonds, des données per-
sonnelles du Client doivent être transmises à la banque du bé-
néficiaire du transfert. Les Personnes Concernées disposent 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les con-
ditions prévues par la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, mo-
difiée, relative à la protection des informations nominatives. 
Elles peuvent obtenir une copie des données les concernant et, 
le cas échéant, les faire rectifier par courrier adressé à BNP 
Paribas Wealth Management Monaco, Service Réclamations, 
15/17 avenue d’Ostende, 98000 Monaco. Elles peuvent égale-
ment obtenir la liste des traitements automatisés les concer-
nant mis en uvre par la Banque et s’opposer à la communi-
cation des informations nominatives les concernant à des fins 
de prospection notamment commerciale. Par ailleurs, les Per-
sonnes Concernées dans les conditions de droit commun, peu-
vent intenter une action judiciaire ou administrative si elles 
estiment que leurs droits ont été méconnus par le responsable 
du traitement. Elles disposent également du droit de saisir la 
CCIN en s’adressant à son président : 7, rue Suffren Reymond 
98000 Monaco. 

Des informations plus complètes sur les traitements des infor-
mations nominatives figurent dans la Notice de protection des 
informations nominatives fournie au Client Ce document, qui 
pourra être régulièrement mis à jour, est également disponible 
sur le site internet de la Banque. 
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Titre II : Le compte espèces 
ARTICLE 13 - RELATION DE COMPTE COURANT 

Toutes les opérations nées entre le Client et la Banque s’ins-
crivent dans une relation de compte courant fonctionnant par 
remises de créances réciproques. Celles-ci constituent de 
simples articles de crédit ou de débit dont la somme dégage à 
chaque instant un solde unique. La relation de compte courant 
englobe tous les rapports et obligations existant entre le Client 
et la Banque relevant du compte espèces, comme mode sim-
plifié de règlement, sous réserve de dispositions prévues aux 
deux derniers alinéas du présent article. En conséquence, tous 
les sous comptes espèces ouverts par le Client dans les livres 
de la Banque, en quelque monnaie qu’ils soient libellés, quelles 
que soient leurs dénominations qu’ils soient à terme ou non et 
quelle que soit la devise du sous-compte, sont les éléments 
d’un compte courant global unique existant entre la Banque et 
le Client qui dégagent une créance ou une dette exprimée dans 
la monnaie ayant cours légal en Principauté de Monaco. La 
Banque peut à tout moment réunir ces éléments afin de faire 
apparaître un solde général unique. L’entrée définitive en 
compte des créances a pour effet de les éteindre ; les parties 
ne pourront pas agir pour obtenir le règlement d’un solde pro-
visoire. Les créances qui ne sont pas certaines, liquides et exi-
gibles sont traitées en opérations différées ; les écritures qui 
en résultent ne participent pas à la fusion des créances. Sont 
exclus de la relation de compte courant, les comptes d’épargne 
et les comptes professionnels que visent les réglementations 
spécifiques, les effets ou chèques impayés dont la Banque se 
trouverait porteur. Les écritures relatives à ces opérations 
sont passées dans des comptes spéciaux à rubriques, sauf si la 
Banque en décide autrement en contre-passant le montant des 
titres et effets impayés à leur échéance. Ainsi, la Banque a 
toute latitude pour renoncer à individualiser ces écritures. 

Dans le cadre de la réglementation applicable en Principauté 
de Monaco, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution 
(FGDR) assure à chaque Client une protection à hauteur de 
EUR 100.000- pour l’ensemble de ses comptes ouverts sur les 
livres de la Banque ainsi qu’une protection à hauteur de EUR 
70.000 pour l’ensemble des instruments financiers et dépôts 
en espèces, liés à un service d’investissement, détenus sur un 
ou plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque. 
Pour plus de détails sur l’éligibilité de ses comptes ainsi que 
sur les modalités d’indemnisation, le client est invité à con-
sulter le site internet du FGDR : http://www.garantiedesde-
pots.fr 

Les comptes titres comptabilisant les avoirs du Client sous 
forme d’instruments financiers dans les livres de la Banque 
sont exclus de la relation de compte courant. Seuls les sous-
comptes espèces s’agrègent au compte courant. 

ARTICLE 14 – MOYENS DE PAIEMENT 

14.1. Mise à disposition des moyens de paiement 

La Banque peut délivrer des carnets de chèque et des cartes de 
paiement ou crédit au Client. Les titulaires de comptes indivis 
ne se voient pas remettre de moyens de paiement, sauf stipu-
lation particulière dérogatoire à la présente. La Banque est 
toujours libre de refuser de délivrer des moyens de paiement. 
De même, elle peut à tout moment exiger la restitution des 
formules de chèques et les cartes de paiement ou de crédit 
qu’elle a remises. La Banque n’a pas à justifier des motifs de sa 
décision de refus de délivrance ou de demande de restitution 
de moyens de paiement, ce que le Client accepte incondition-
nellement. Les moyens de paiement, quels qu’ils soient, sont 
remis au Client ou à son mandataire à l’agence de la Banque 
sauf pour les parties à convenir d’autres dispositions. En cas 
de blocage par le tireur de la provision du chèque, ou d’oppo-
sition irrégulière ou sans fondement à un chèque, à l’utilisa-
tion de la carte de paiement ou de la carte de crédit, le Client 
dégage la Banque de toute responsabilité et il la garantit de 
toutes conséquences dommageables qui seraient subies par un 
tiers. Les frais qu’exposerait la Banque à la suite de l’opposition 
au paiement d’un chèque ou à l’utilisation de la carte de paie-
ment ou de crédit sont toujours imputables au Client, même si 
l’initiative procédurale, à laquelle la Banque n’est jamais con-
trainte, a été prise par elle. A ce titre, la. Banque peut passer 
les frais correspondants au débit du compte du Client, confor-
mément aux conditions tarifaires en vigueur. 

14.2. Exécution d’ordre de paiement 

Le Client donne mandat général à la Banque de procéder à 
l'exécution de tout ordre de paiement dont la signature sera 
en apparence conformes aux spécimens déposés auprès de la 
Banque. 

Le Client dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard, 
sauf cas de dol ou de négligence grave. Cette disposition s’ap-
plique à tout ordre de paiement, quel qu’en soit le support, y 
compris électronique. 

14.3. Les chèques 

Le Client s’engage à n’utiliser que les formules de chèques que 
lui fournit la Banque. 

Le Client s’engage à ne remettre à l’encaissement que des 
chèques endossables au profit d’un établissement de crédit au 
moyen d’un bordereau de remise spécifique et après leur en-
dossement ; le montant de la remise est porté au crédit du 
compte du Client sous réserve d’encaissement effectif. Sauf si 
elle en décide autrement, la Banque débite le compte du mon-
tant du chèque à réception de tout impayé ou en cas de con-
testation concernant des chèques tirés sur des établissements 

http://www.garantiedesdepots.fr/
http://www.garantiedesdepots.fr/
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sis à l’étranger, quels que soient la date ou le motif de l’impayé 
ou de la contestation. 

Le Client renonce à exiger de la Banque qu’elle l’informe des 
risques de change éventuels résultant du crédit immédiat du 
compte lors de l’encaissement d’un chèque libellé dans une 
monnaie autre que l’Euro, et donc des risques corrélatifs 
d’évolution du cours de change pouvant intervenir entre la 
date d’inscription au crédit du Compte et la date de contre-
passation, en cas de retour du chèque impayé. 

Le Client est informé qu’il n’est admis légalement d’opposition 
au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation 
frauduleuse du chèque ou bien de mise en règlement judiciaire 
ou de liquidation de biens du porteur. 

Toute opposition pour d’autres motifs ou l’opposition abusive 
rend son auteur passible de sanctions pénales en application 
de l’article 330 du Code pénal monégasque et expose le tireur 
à la mise en cause de sa responsabilité civile. 

Le Client dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard, 
sauf cas de dol ou de négligence grave. 

ARTICLE 15 – VIREMENT SEPA – PRELEVEMENT SEPA 

En paraphant le cadre idoine en dernière page de l’exemplaire 
« Banque » des présentes, le Client atteste avoir reçu le docu-
ment d’informations relatif aux règles du virement européen 
(Sepa Credit Transfer) et du prélèvement européen (Sepa Di-
rect Debit) dans l’espace SEPA. 

Titre III : Le compte titres 
L’ouverture d’un compte titres est subordonnée à la définition 
préalable par le Client de son profil d’investissement et de son 
profil de risque. Ces profils qui permettent de définir les tran-
sactions que le Client peut réaliser seront mis à jour réguliè-
rement pendant toute la durée de la relation avec la Banque. 

Avant l’exécution d’une transaction ou la fourniture d’un ser-
vice d’investissement, la Banque pourra réaliser des contrôles 
sur le caractère approprié et adéquat eu égard au profil d’in-
vestissement et de risque du Client de ces opérations. Le Client 
est informé que la Banque pourrait dans certains cas refuser 
d’exécuter une transaction ou de fournir un service si ces opé-
rations étaient susceptibles d’affecter négativement la relation 
commerciale ou la réputation du groupe BNP Paribas. 

Des conditions spécifiques et des restrictions pourront s’appli-
quer pour la réalisation d’opérations sur des titres en fonction 
de leur appartenance à certaines classes d’actifs ou à certains 
marchés, ce dont le Client sera avisé lorsqu’il en demandera 
la réalisation. 

ARTICLE 16 – TITRES INSCRITS EN COMPTE 

La demande par le Client de l’inscription à son compte titres, 
de parts ou d’actions d’OPC qu’il souscrit emporte la recon-
naissance par lui de ce qu’il a procédé à la consultation préa-
lable auprès du promoteur, de la société de gestion ou du dé-
positaire des actifs de l’OPC, de l’ensemble de la documenta-
tion du fonds ou de la SICAV. Il donne par là même décharge 
à la Banque de toute obligation d’information ou de mise en 
garde à cette fin. 

Les titres et instruments financiers au sens de l’article 2, ali-
néa 13 du Code de Commerce, déposés ou qui le seront par le 
Client à la Banque, sont inscrits à un ou plusieurs comptes de 
titres ouverts à cet effet, sans préjudice de l’application de l’ar-
ticle 20 ci-après, la Banque se réservant la possibilité de refu-
ser, à sa seule convenance, l’inscription en compte de certains 
titres. 

La Banque se réserve également la faculté de faire apparaître 
sur le relevé de compte de titres sous une rubrique spécifique, 
les autres biens mobiliers déposés auprès d’elle par le Client. 

De même, la Banque pourra faire apparaître sur ce relevé, uni-
quement à titre d’information, des contrats d’assurance, des 
parts d’associés ou des valeurs qui n’auraient pas la nature 
d’instruments financiers ou des certificats représentatifs de 
titres en nominatif pur appartenant au Client. Cette inscription 
ne pourra engager la responsabilité de la Banque en aucune 
façon et notamment, ni en ce qui concerne le régime de pro-
priété de titres, ni leur valeur éventuelle. 

Le relevé de compte adressé par la Banque atteste de la récep-
tion du dépôt initial sans que celui-ci ne constitue une repré-
sentation de ces titres et valeurs. Le Client dispose d’un délai 
d’un (1) mois à compter de l’envoi de cette liste pour formuler 
une réclamation. A défaut de contestation dans ce délai, la liste 
est réputée définitivement approuvée.  

La Banque communique au Client, une fois par an, un relevé 
de situation. Le Client dispose du délai d’un (1) mois selon le 
régime défini à l’article 5 des présentes pour formuler ses ré-
clamations. A défaut de contestation dans ce délai, ce relevé 
de situation est réputé définitivement approuvé par le Client. 

ARTICLE 17 – GARDE DES TITRES 

La Banque s'engage d'une manière générale pour l'ensemble 
des titres dont elle assure la conservation, à respecter les 
règles de place relatives à la restitution des titres. 

La Banque se réserve le droit de constituer des dépôts globaux 
de titres et valeurs qui pourront être confiés à la garde et en 
conservation à d’autres entités du groupe dont fait partie la 
Banque ou à des correspondants étrangers choisis par la 
Banque. 



CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE DE COMPTE JUILLET 2021 13
 

  

Les titres matériellement conservés à l’étranger sont confiés 
par la Banque en son propre nom, mais pour le compte du 
Client, à son correspondant dans le pays concerné, lequel re-
cevra mandat de les conserver et de les administrer selon les 
règles en usage sur sa place 

Lesdits titres seront de plein droit soumis à toutes les prescrip-
tions légales du pays où ils sont déposés. 

Pour la conservation et la garde des titres et valeurs visés aux 
présentes, la Banque perçoit une commission annuelle d’ad-
ministration de titres, prélevée sur le Compte à la fin de 
chaque trimestre. Cette commission est calculée sur la base de 
la moyenne de la valeur du portefeuille des trois derniers mois 
précédent le dernier mois du trimestre en cours. A défaut de 
disposition spécifique, le taux appliqué par la Banque est celui 
indiqué dans les Conditions Tarifaires. 

ARTICLE 18 – MANDAT D’ADMINISTRATION 

Le Client donne mandat à la Banque, qui l'accepte, d'adminis-
trer le portefeuille de titres et instruments financiers qu’il lui 
a remis en dépôt. 

Les numéros des titres et valeurs ne sont communiqués au 
Client que sur sa demande expresse. 

En vertu de ce mandat, la Banque accomplit les actes d’admi-
nistration pour le compte du Client, et notamment l’encaisse-
ment des produits. 

Les actes de disposition, notamment l'exercice des droits aux 
augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, les 
opérations sur titres sont effectuées sur instructions particu-
lières du Client ; la Banque pouvant se prévaloir de l'accepta-
tion tacite du mandant, pour certaines opérations, conformé-
ment aux usages en vigueur. 

En raison de la complexité de certains instruments financiers 
et/ou volatilité des marchés, les prix et valorisations indiqués 
sur les documents adressés au Client peuvent différer du prix 
de vente ou de rachat dudit instrument sans que la Banque 
puisse être tenue responsable de cette différence. 

ARTICLE 19 – TRANSMISSION D’INFORMATIONS A DES 
TIERS  

19.1 Le Client autorise expressément la Banque à communi-
quer toutes informations requises, en vertu, d’une disposition 
légale ou réglementaire ou d’une disposition d’un règlement 
de marché, afin de permettre l’exécution d’un ordre sur le 
marché concerné. 

Le Client relève en conséquence la Banque de son obligation 
au secret professionnel concernant les informations nomina-
tives relatives à l’identification du Client donneur d’ordre no-
tamment vis-à-vis de l’entité émettrice dans laquelle le Client 

investit, des autorités locales de supervision ou de régulation, 
et de tout intervenant dans la chaine de traitement ou de con-
servation des titres. 

19.2 Conformément aux règles en vigueur dans certains       
pays, il est nécessaire, dans certains cas, de divulguer à cer-
tains intervenants sur les marchés (par exemple émetteur de 
titres, administrateur de fonds de placement, bourse, référen-
tiel central, courtier, broker, correspondants de la banque, 
autorité de contrôle ou tout autre intermédiaire financier) cer-
taines données personnelles (par exemple l’identité, l’adresse, 
la nationalité, la date de naissance, la profession, les coordon-
nées) concernant le client et incluant le bénéficiaire final de 
tout instrument financier ou de dépôt détenu sur le compte. 

La transmission de tout ou partie des données personnelles 
par la banque, en la forme et dans les délais déterminés par 
les règles/lois en vigueur dans les juridictions en question, est 
un préalable à l’exécution-même de la transaction et la non 
transmission de ces informations peut être suivie de sanctions 
(par exemple perte ou blocage de droit aux dividendes blocage 
des titres).      

Le Client autorise la banque à transmettre ces informations 
nominatives, ainsi que, si différentes, les informations nomi-
natives des ayants droit économiques des avoirs en question, 
accompagnées des détails de la transaction à tout tiers sis à 
Monaco ou à l’étranger qui serait légalement fondé à deman-
der de les divulguer dans le cadre d’une transaction.  

Le Client prend note que toute donnée ou information fournie 
dans ce cadre ne sera plus couverte par les règles de secret 
professionnel et décharge la Banque de toute responsabilité de 
ce chef. 

La Banque s’efforcera d’informer le Client de toute demande 
déposée dans un tel contexte, si elle est autorisée à le faire, 
mais ne sera pas tenue de demander préalablement son auto-
risation avant de divulguer les informations exigées.  

Cette autorisation est irrévocable et restera en vigueur après 
la clôture de compte.  

ARTICLE 20 – ENCAISSEMENT DES PRODUITS 

Les produits encaissés par la Banque sur les titres figurant au 
Compte seront crédités selon leur nature sur un Compte es-
pèces dans la devise concernée. 

ARTICLE 21 – COUVERTURE ET GARANTIE 

Le Client s'engage à respecter les règles de garanties et de cou-
verture minimales sur les marchés en application de la régle-
mentation en vigueur. 
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Le Client affecte, à la couverture de ses opérations sur titres 
effectuées par l’intermédiaire de la Banque, la totalité des 
titres ou espèces inscrits en compte chez elle. 

La Banque fera, à tout moment, si elle le souhaite, virer de tout 
compte créditeur ouvert chez elle à un compte spécial indis-
ponible, les sommes et/ou les titres correspondant à la cou-
verture de chaque opération en cours. 

En outre, la Banque peut à tout moment exiger la remise d'une 
couverture totale en espèces ou en titres et refuser d’exécuter 
un ordre qui dépasserait le montant de la couverture récla-
mée. Au cas où la couverture des engagements du Client s’avé-
rerait insuffisante et à défaut pour le Client de constituer ladite 
couverture dans le délai d'un jour de bourse à compter de la 
demande qui lui est présentée par la Banque, cette dernière se 
réserve la possibilité de procéder à la liquidation des engage-
ments du Client, cette règle, qui est acceptée par le Client, dé-
roge à tout autre principe. 

En conséquence, et sans obligation de sa part, la Banque peut 
procéder au rachat des titres vendus et non livrés ou à la re-
vente des titres achetés et non payés aux frais et risques du 
Client et débiter son compte des sommes correspondantes. 

La Banque peut, dans ce cas, vendre, selon sa convenance, 
sans préavis, tout titre ou valeur conservé au compte du Client 
afin de solder les positions débitrices du Client, l’ensemble des 
titres et espèces du Client étant affecté, par anticipation au 
paiement de tous ses engagements envers la Banque au titre 
des opérations réalisées dans le cadre de la présente conven-
tion. 

Le Client admet sans réserve que les règles de couverture 
mentionnées au présent article le sont dans l’intérêt du mar-
ché et du teneur de compte ; il renonce à s’en prévaloir pour 
lui-même et à invoquer en tout état de cause une insuffisance 
de couverture si elle apparaît, de telle sorte qu’il s’oblige à sur-
veiller ses avoirs en compte et les positions ouvertes afin de 
financer en permanence leur couverture. 

De même, le Client exonère la Banque de toute obligation et de 
toute responsabilité, en cas d’insuffisance de garantie ou de 
couverture des opérations qu’il a initiées lorsque lui-même n’y 
remédie pas. 

ARTICLE 22 – RELATION ENTRE LES PARTIES EN CAS DE 
CONCLUSION D’UN MANDAT DE GESTION 

Au cas où le titulaire du compte a consenti un mandat de ges-
tion à la Banque, les dispositions de ce mandat complètent la 
présente convention. En cas de divergence, les dispositions du 
mandat de gestion primeront sur celles de la convention de 
compte. 

Il est convenu d’une part, que les co-titulaires du compte peu-
vent conférer conjointement un mandat de gestion à la 
Banque ou à un tiers-gérant et, d’autre part, qu’un mandataire 
ne disposera d’aucun pouvoir sur les comptes ainsi gérés. 

ARTICLE 23 – OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINAN-
CIERS  

Concomitamment à la signature des présentes, la Banque re-
met au Client un descriptif l’informant des risques inhérents 
aux instruments et produits financiers, ce que le Client recon-
naît en paraphant le cadre idoine en dernière page de l’exem-
plaire Banque des présentes. 

Les opérations sur instruments financiers à terme ne pourront 
être réalisées par le Client que sous son entière responsabilité, 
la Banque se réservant de les conditionner à son accord préa-
lable. 

La Banque attire spécialement l’attention du Client sur le ca-
ractère aléatoire des opérations sur les marchés à terme et 
conditionnels et sur l’étendue des risques en capital qui en dé-
coulent. La Banque n’est débitrice d’aucune obligation de con-
seil, d’information ou de mise en garde sur l’ensemble des opé-
rations sur titres dont le Client est le donneur d’ordre. 

La Banque met en uvre une procédure d'enregistrement 
chronologique des ordres, fonctionnelle dès la réception de 
l'ordre donné, soit par le client, soit par la personne ayant 
qualité pour le transmettre. Cette procédure permet d’enregis-
trer, outre la date de réception de l'ordre et sa nature, la date 
de sa transmission aux fins d'exécution. Les opérations sur 
instruments financiers seront traitées sur la base d’instruc-
tions écrites (original, fax ou email) ou d’instructions télépho-
niques étant précisé que la Banque est habilitée à refuser, sans 
y être obligée, tout ordre qui ne lui serait pas confirmé par un 
écrit émanant du Client ou de tout mandataire dument habi-
lité par le Client.  

Les achats ou ventes d’instruments financiers effectués par 
l’intermédiaire de la Banque par le Client ou son mandataire 
donnent lieu à l’envoi d’un avis d’opéré. Le Client dispose d’un 
délai de cinq (5) jours à compter de la réception d’un avis 
d’opéré pour présenter ses réclamations concernant l’opéra-
tion comptabilisée. A défaut de contestation dans ce délai, 
l’avis d’opéré sera réputé définitivement approuvé. 

ARTICLE 24 – CLOTURE DU COMPTE DE TITRES 

Le Client peut demander à tout moment la clôture de son 
compte titres. Cette clôture à l’initiative du Client est sans in-
cidence sur le fonctionnement du compte de dépôt. En re-
vanche la clôture du compte de dépôt entraine la clôture du 
compte titres. 



CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE DE COMPTE JUILLET 2021 15
 

  

La clôture du/des comptes de dépôt du Client à l’initiative de 
la Banque dans les conditions de l’article 11, entraine la clô-
ture du/des comptes titres du Client. 

La clôture du compte titres met fin à toute opération habituel-
lement pratiquée sur ce compte à l’exception des opérations 
en cours d'exécution au jour de la clôture, non définitivement 
dénouées. Ainsi, la Banque peut conserver tout ou partie des 
titres inscrits en Compte jusqu'au dénouement des opérations 
en cours afin d’en assurer la couverture, le tout sauf l’effet des 
sûretés dont bénéficie la Banque. 

Ces mêmes règles s’appliquent pour les besoins de la liquida-
tion des positions du Client à l’égard de la Banque et la cou-
verture de solde débiteur, en cas de conservation d’instru-
ments financiers à terme, de parts de fonds ou d’actions Sicav 
dont les souscriptions au rachat sont ouvertes à des échéances 
ultérieures. 

A défaut pour le Client d’avoir communiqué des instructions 
de transfert complètes dans un délai d’un (1) mois à compter 
de l’envoi d’une notification de clôture du compte titres, le 
Client autorise expressément la Banque à céder sur les mar-
chés financiers, ou de gré à gré pour les titres ainsi négociés, 
tous les avoirs en titres ou à faire procéder au rachat des parts 
ou d’actions d’Organismes de Placement Collectif (OPC) et dé-
charge celle-ci de toute responsabilité qui en découlerait. 

En cas de clôture du compte titres pour quelque motif que ce 
soit, les frais sont prélevés selon les conditions tarifaires alors 
en vigueur. 

Titre IV : Gage de monnaie et d’instru-
ments financiers 
Chaque titulaire ou co-titulaire en qualité de Client marque 
son consentement à l’affectation en gage de l’ensemble de ses 
avoirs en monnaie et en instruments financiers dans les 
termes et conditions du titre IV en paraphant le cadre idoine 
en dernière page de l’exemplaire Banque des présentes. 

ARTICLE 25 – CONSTITUTION DE GAGE DE MONNAIE OU 
D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

Conformément aux dispositions des articles 2 alinéa 13 et 59 
à 61-1 du Code de Commerce et aux dispositions de l’Ordon-
nance Souveraine n° 14.309 du 28 décembre 1999 modifiée 
par Ordonnance Souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 aux-
quelles la présente constitution de gage est soumise, le Client, 
en sa qualité de Constituant, accepte expressément d’affecter 
en gage l’ensemble des avoirs en instruments financiers ou en 
monnaie qui sont ou qui seront portés au crédit des comptes 
titres et des comptes espèces ouverts à son nom ou que le 
Constituant ouvrirait dans les livres de la Banque, sans qu’il 

soit besoin d’individualiser ou de spécifier plus amplement 
l’assiette du gage. 

Le Constituant accepte que la présente constitution de gage 
emporte, sans autre formalité, dépossession au profit de la 
Banque de l’ensemble des avoirs en monnaie et en instru-
ments financiers qui sont déposés dans les livres de la Banque 
ou qui viendraient à l’être et qui déterminent l’assiette du gage 
ainsi convenu, dépossession que, de son côté, la Banque ac-
cepte expressément. 

25.1 Le présent gage a pour objet de garantir l’ensemble des 
engagements présents et futurs du titulaire ou de chacun des 
co-titulaires à l’égard de la Banque, en principal et intérêts, 
notamment ceux résultant d’opérations de crédit, d’engage-
ments par signature tels que les cautionnements, les avals, les 
garanties indépendantes, et ceux liés aux opérations de mar-
ché ou instruments financiers (dérivés, produits structurés …). 

La détermination des créances garanties interviendra définiti-
vement à la date de la réalisation du gage. 

25.2 En application de l’article 61.1, 3° du Code de Commerce, 
la Banque est autorisée à prononcer la déchéance du terme de 
tout concours, et à exercer les droits qui résultent de la pré-
sente convention de constitution de gage, si la valeur de cou-
verture des avoirs donnés en gage, à défaut d’accord spéci-
fique par acte séparé, devient inférieure au montant des en-
gagements du Constituant à l’égard de la Banque, en principal 
et intérêts. 

La valeur de couverture des avoirs donnés en gage est déter-
minée par la Banque en vertu de calculs basés sur sa propre 
évaluation des conditions du marché, géopolitiques et régle-
mentaires (telles que non limitativement les sanctions inter-
nationales et les exigences de ratio de fonds propres), de con-
sidération et d’autres facteurs susceptibles d’avoir un impact 
sur la valeur et/ou la liquidité d’un actif ; plus particulière-
ment cette valeur est estimée sur la base des politiques de cré-
dit et de risque de la Banque. A cet égard, la Banque peut s’ap-
puyer, en attribuant une valeur de couverture aux actifs sur 
des indicateurs externes sans être obligée de les suivre. La va-
leur de couverture des actifs peut donc être réduite conformé-
ment à l’évaluation interne de la Banque, indépendamment 
des indicateurs. Dans le cadre de sa politique, la Banque peut 
décider de ne pas attribuer de valeur de couverture à certains 
actifs. 

La valeur de couverture des avoirs donnés en gage est appré-
ciée en contre-valeur Euro de la devise dans laquelle sont émis 
les instruments financiers gagés. Les taux de change sont dé-
terminés sur la base des cours interbancaires demandés entre 
banques sur le marché des changes à Paris à 11 heures; si au-
cune cotation n’est possible à la date à laquelle il est procédé 
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à l’évaluation, celle-ci sera effectuée sur la base de la dernière 
cotation. 

A défaut de maintien permanent par le Constituant d’une va-
leur de couverture des avoirs gagés strictement supérieure à 
l’ensemble de ses engagements en faveur de la Banque, en 
principal et accessoires, celle-ci est expressément autorisée à 
procéder à la déchéance du terme desdits engagements et pro-
céder à la réalisation du gage, objet de la présente convention. 

25.3 Nonobstant la présente constitution de gage, le Consti-
tuant continuera d’exercer les droits de vote attachés, le cas 
échéant, aux titres remis en gage; il devra cependant s’abste-
nir d’exercer ses droits d’une manière qui pourrait être con-
traire aux intérêts de la Banque, en sa qualité de créancier ga-
giste. 

De même, le Constituant conserve l’exercice de ses droits pé-
cuniaires sur les avoirs gagés et pourra notamment percevoir 
les dividendes, intérêts, primes ou autres, quel que soit leur 
mode de paiement. Ces fruits viendront augmenter l’assiette 
du gage, sauf dérogation à cette règle par accord exprès de la 
Banque. 

Les instruments financiers qui seront substitués ou qui com-
pléteront ceux inscrits au crédit des Comptes ouverts dans les 
livres de la Banque au nom du Constituant, notamment par 
suite de vente, d’achat, d’échange, de regroupement, de divi-
sion, de conversion, d’attribution gratuite, de souscription en 
numéraire ou autrement, seront compris de plein droit dans 
l’assiette du gage. 

25.4 Le Constituant gérera, sous sa seule responsabilité, les 
avoirs portés au crédit des comptes gagés dont la Banque est 
ou sera dépositaire, sous la réserve expresse que la valeur de 
couverture minimale de ces avoirs gagés soit en permanence 
au moins égale aux engagements garantis définis à l’article 
25.1 ci-dessus. En conséquence, la Banque pourra refuser 
toute opération et notamment tout retrait ou tout virement 
qui rendrait la valeur du gage inférieure aux engagements du 
Constituant. 

25.5 La Banque exercera son droit de rétention sur les avoirs 
gagés jusqu’à complète exécution des engagements du Consti-
tuant à l’égard de la Banque, à quelque titre que ce soit et y 
compris jusqu’à l’obtention de toute mainlevée définitive et ir-
révocable pour tous engagements par signature émis par la 
Banque d’ordre du Constituant. 

25.6 A défaut de paiement à l’échéance ou pour toute autre 
cause autorisée par la loi ou contractuellement prévue, telle 
que la non régularisation de la marge de couverture prévue à 
l’article 25.2, la Banque pourra procéder à la réalisation du 
gage suivant les conditions prévues à  l’article 61-1 du Code 

du Commerce, après une mise en demeure adressée au Cons-
tituant par lettre recommandée avec avis de réception com-
portant l’indication que, faute de paiement dans les huit (8) 
jours, le gage pourra être réalisé conformément aux disposi-
tions de l’article 61-1 du Code du Commerce. Le point de dé-
part du délai de huit (8) jours est celui de la date de première 
présentation de la mise en demeure à domicile élu ; toute jour-
née, y compris les samedis, dimanches et jours fériés étant dé-
comptée. Cette réalisation interviendra au choix de la Banque, 
soit par la vente d’instruments financiers, dans les conditions 
prévues par la loi, soit par l’appropriation desdits instruments 
financiers gagés, à due concurrence du montant de la créance 
de la Banque à la date de réalisation du gage. Si à la date de 
celle-ci le gage est constitué en tout ou partie par des avoirs 
en monnaie déposés entre les mains de la Banque, celle-ci 
pourra, à défaut de paiement à l’échéance après la mise en 
demeure prévue ci-dessus, procéder à une compensation, éga-
lement à due concurrence, entre la dette du Constituant et le 
montant des avoirs en monnaie gagés. 

Les parties conviennent d’intégrer dans l’assiette du gage les 
instruments représentatifs d’onces d’or et d’autres métaux 
précieux cotés sur un marché réglementé ; leur réalisation in-
tervient au prix fixé sur ce marché, et selon les délais et for-
malités précisés à l’alinéa précédent, la vente intervenant sur 
le marché sur lequel se négocie ce type d’instrument. 

L’assiette du gage pourra comporter des instruments finan-
ciers qui ne sont ni côtés, ni négociés à une bourse ou à un 
marché réglementé ou régulé, en particulier des instruments 
financiers structurés. 

Par dérogation à l’article 61-1 du code de commerce, la vente 
de ces produits qui ne sont pas négociés sur un marché règle-
menté, interviendra alors auprès de tout cessionnaire, 
moyennant un prix recherché auprès d’un opérateur de mar-
chés financiers ;  

En cas de réalisation partielle du gage, la Banque pourra, à sa 
seule initiative, réaliser les instruments financiers de son 
choix, procéder ou s’approprier à due concurrence de sa 
créance les instruments financiers donnés en gage, ou encore 
opérer une compensation entre ses créances devenues exi-
gibles et les avoirs en monnaie dont elle sera dépositaire pour 
le compte du Constituant. 

25.7 Au cas où les instruments financiers ou monnaies inscrits 
dans les comptes ouverts dans les livres de la Banque au nom 
du Constituant seraient dans une devise différente de celle des 
créances détenues par la Banque, le taux de change qui sera 
appliqué pour procéder à l’évaluation du gage, lors de sa 
vente, son attribution ou son appropriation, sera le cours in-
terbancaire demandé entre banques sur le marché des 
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changes à Paris à 11 heures (heure de Paris) au jour de l’opé-
ration envisagée, ou si aucune cotation n’est possible à cette 
date, la première cotation suivante disponible. 

La Banque ne sera en aucun cas responsable du cours auquel 
sera effectuée la réalisation du gage. 

25.8 Le Constituant reconnaît expressément qu’une simple to-
lérance de la Banque, de quelque nature qu’elle soit et au bé-
néfice de qui que ce soit, ne constituera jamais une renoncia-
tion à quelque droit que ce soit et par conséquent, qu’il pourra 
y être mis fin immédiatement, sans aucun préavis et sans au-
cune responsabilité d’aucune sorte pour la Banque. 

25.9 Les frais relatifs aux présentes seront à la charge du 
Constituant et tous frais, honoraires, taxes, droits ou charges 
diverses supportés par la Banque pour la réalisation du gage 
seront imputés sur le produit de cette réalisation. 

Les frais, commissions, taxes et charges de toute nature dus à 
raison des opérations sur les avoirs gagés seront prélevés au 
choix de la Banque sur les comptes-espèces gagés ou tout 
compte ouvert au nom du Constituant dans les livres de la 
Banque. 

25.10 Pour l’exécution des présentes, toutes les notifications 
de la Banque seront valablement faites à l’adresse du Consti-
tuant en Principauté de Monaco indiquée dans le document 
signé par le Client d’acceptation des termes et conditions des 
comptes. En cas de transfert de domicile ou de siège social à 
l’étranger, le Constituant s’engage à en informer la Banque, et, 
le cas échéant, fait d’ores et déjà expressément élection de do-
micile au siège social de la Banque, conformément à l’article 
1er, 4° de l’Ordonnance Souveraine n° 14.309 du 28 décembre 
1999 modifiée 

Titre V : Dispositions diverses 
ARTICLE 26 – OBLIGATION DE VIGILANCE ET D’INFORMA-
TION 

 Pendant toute la durée de la relation de compte et pour les 
besoins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le finan-
cement du terrorisme et la corruption, la Banque s’informe 
auprès de son Client pour les opérations qui lui apparaîtront 
comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, 
de leurs montants ou de leurs caractères exceptionnels au re-
gard de celles traitées jusqu’alors par lui. 

Le Client s’engage spontanément à signaler à la Banque toute 
opération exceptionnelle et à lui fournir toute information ou 
tout document requis pour lui permettre de remplir ses obli-
gations spécifiques vis-à-vis des autorités de contrôle et de 
surveillance. 

A défaut et si la Banque n’est pas en mesure d’accomplir ses 
obligations de vigilance, elle peut être amenée à refuser d’ef-
fectuer une opération demandée et/ou remettre en question la 
relation d’affaire établie. 

Le Client garantit à la Banque que : 

Ni lui, ni aucune de ses filiales, ni aucun de ses administra-
teurs ou dirigeants, ni, à la connaissance du Client, aucun de 
ses affiliés, ni aucun de ses agents ou employés n’a exercé une 
activité, n’a commis d’acte ou ne s’est comporté d’une manière 
susceptible d’enfreindre les lois et réglementations en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux ou la corruption en 
vigueur dans toute juridiction compétente; 

ni lui, ni aucune de ses filiales, ni aucun de leurs administra-
teurs et dirigeants respectifs, ni, à la connaissance du Client, 
aucun de ses affiliés, ni aucun de ses agents ou employés n’est 
une personne physique ou entité (une « Personne ») détenue 
ou contrôlée par une Personne (i) faisant l’objet ou étant la 
cible de Sanctions (une « Personne Sanctionnée ») ou (ii) n’est 
une Personne située, constituée ou résidente dans un pays ou 
un territoire qui fait, ou dont le gouvernement fait, l’objet 
d’une quelconque Sanction interdisant de façon générale les 
relations avec ledit gouvernement, pays ou territoire (un « 
Pays Sanctionné ») ; 

Le Client s’assurera que toute transaction qu’il demande à la 
Banque d’exécuter ou de conclure pour son propre compte est 
conforme aux programmes de sanctions visés dans cette 
clause; 

Le Client prend acte et accepte que la Banque ne sera pas tenue 
d’exécuter d’éventuelles instructions données depuis un Pays 
sanctionné et la décharge de toute responsabilité à ce sujet. 

Le Client s’engage en particulier à ne pas utiliser, directement 
ou indirectement, le produit d’un paiement ou d’un encaisse-
ment et à ne pas prêter, apporter, investir et rendre autrement 
disponible des fonds à une quelconque filiale, à un quelconque 
partenaire en co-entreprise ou à toute autre Personne : (i) 
dans le but de financer des activités ou affaires d’une ou avec 
une Personne Sanctionnée, ou dans un Pays Sanctionné ; ou 
(ii) de toute autre manière susceptible d’entraîner une viola-
tion de Sanctions par une Personne. 

Aux fins des déclarations ci-dessus,   « Sanctions » désigne 
toutes sanctions économiques ou commerciales ou mesures 
restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en 

uvre par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’Office of 
Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain (U.S. De-
partment of the Treasury), le Département d’Etat américain 
(U.S. Department of State), le Conseil de sécurité des Nations 
Unies, l’Union Européenne et/ou toute autre autorité compé-
tente en matière de sanctions.  
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Le Client reconnaît les effets de toute décision liée aux embar-
gos et à des sanctions financières internationales notamment 
des autorités américaines sur ses avoirs et ses opérations en 
dollars américains. 

ARTICLE 27 – LANGUE DU CONTRAT 

La langue de la convention est le français. 

La traduction en miroir de la convention n’a qu’une valeur in-
formative. Le client pourra recevoir certains documents dans 
sa langue de préférence indiquée en dernière page des pré-
sentes. 

En cas de contradiction entre la version en langue française et 
la version en langue anglaise de la convention, la version en 
langue française primera. 

En cochant le cadre idoine, le Client pourra recevoir certains 
documents dans la langue souhaitée.  

Le Client accepte que la Banque conserve les présentes dont la 
dernière page sous une forme dématérialisée qui vaudront 
preuve littérale.   

ARTICLE 28 – LOI APPLICABLE – TRIBUNAL COMPETENT 

La nullité de l’une des dispositions des présentes sera sans ef-
fet sur la validité des autres dispositions dont il est expressé-
ment stipulé qu’elles demeureront pleinement applicables. 

Le non exercice ou l’exercice tardif par la Banque d’un droit, 
pouvoir ou privilège découlant des présentes conditions géné-
rales ne constitue pas une renonciation audit droit, pouvoir ou 
privilège en cause et ne pourra pas être invoqué par le Client. 

La loi monégasque est applicable à la présente convention de 
comptes. 

Tout litige relatif à la présente convention et ses suites (no-
tamment pour ce qui concerne sa validité, son interprétation 
ou son exécution) sera de la compétence exclusive des juridic-
tions de la Principauté de Monaco. Notamment lorsque le 
Client n’a pas son domicile sur le territoire de la Principauté 
de Monaco, il renonce expressément à tout privilège de juri-
diction que lui confère sa loi nationale et accepte la compé-
tence exclusive des juridictions monégasques. 
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