BANQUE A DISTANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET D’UTILISATION DES SERVICES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales de fonctionnement et d'utilisation des services (ci-après dénommé «
le Service ») de banque à distance mis en place par ICBC Paris Branch, sis au 73 boulevard Haussmann immatriculée sous le N° 524
871 480 R.C.S. PARIS, succursale de INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.,abréviation de ICBC
(EUROPE) S.A au capital 215 046 000 euros, sis au 32 bd Royal L-2449 Luxembourg, à la disposition des clients abonnés (ci-après
dénommé « Abonné ») et titulaires d'un ou plusieurs comptes ou contrats de placement ouverts dans ses livres.
Les dispositions qui suivent complètent les principes régissant la (les) convention(s) de compte bancaire et de compte titres ainsi que
les autres conventions qui ont pu être signées par l’Abonné et comportent des clauses spécifiques liées au mode de transmission des
ordres, ce qui est reconnu par l’Abonné.
Les fonctions actuelles sont évolutives, elles peuvent être différentes selon l'accès utilisé, et seront proposées au fur et à mesure de
leur entrée en application, qui dépend du domaine technologique considéré. Elles sont destinées à permettre notamment la
consultation des comptes ou contrats de placement, l'information notamment bancaire et la réalisation de transactions avec ICBC Paris
Branch ou ses partenaires. Elles peuvent donner lieu, le cas échéant, à la signature d'avenant pour tenir compte des spécificités de
certains services optionnels.

ARTICLE 2 - MOYENS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION DU SERVICE
L’Abonné accède aux services de Banque à Distance via les canaux de communication à distance (internet et/ou réseaux
téléphoniques) pour lesquels il a opté et s’est connecté, à l’aide de son matériel : téléphone fixe (ci-après dénommé « BANQUE PAR
TELEPHONE »), téléphone mobile ou tablette tactile (ci-après dénommé « BANQUE MOBILE »), ordinateur, sur Internet (ci-après
dénommé « BANQUE EN LIGNE »).
L’Abonné fait son affaire personnelle de la location ou de l'acquisition, de l'installation et de la maintenance des matériels et des droits
d'utilisation des logiciels ; il doit s'être assuré, sous sa responsabilité, de la compatibilité du matériel avec le ou les services proposés
par ICBC Paris Branch. Même si ICBC Paris Branch fait ses meilleurs efforts afin d'optimiser la compatibilité, elle ne peut pas garantir le
fonctionnement du Service avec la totalité des terminaux existants.
En conséquence, ICBC Paris Branch est étrangère à tout litige pouvant survenir entre l’Abonné et le fournisseur du matériel, ou encore
dans l'utilisation des réseaux de télécommunications fixes ou sans fil et de leurs fournisseurs d'accès.
L'accès au Service est protégé par un dispositif de sécurité personnalisé. En conséquence l’Abonné est, seul responsable
d'éventuelles consultations ou manipulations frauduleuses résultant d’un disfonctionnement ou d’une faille de sécurité de son accès
Internet ou de son équipement informatique.
Lors de chaque session et à la fin de chaque transaction, notamment sur Internet, l’Abonné doit veiller immédiatement et
impérativement, à quitter le service transactionnel de ICBC Paris Branch.
Spécificités liées à l’utilisation du Service : l’accès à la BANQUE PAR TELEPHONE nécessite l’utilisation d’un téléphone fixe ou mobile.
L’Abonné accède par le BANQUE PAR TELEPHONE à des Conseillers multimédia ICBC Paris Branch 7 jours/7,24 h/24, sous réserve
d’opérations ponctuelles de maintenance et de mises à jour informatiques.
Pour des raisons techniques ICBC Paris Branch ne garantit pas l’accès à la BANQUE MOBILE aux Abonnés paramétrant leur terminal
mobile sur une passerelle non gérée par l'un des opérateurs français de téléphonie mobile et qui permet d’accéder à des contenus sur
Internet (ci-après dénommé « BANQUE MOBILE »).
ICBC Paris Branch se réserve le droit d’assurer la gestion de la session sécurisée de son site Internet au travers de fichiers cookies.
Les coûts de connexion Internet au Service ainsi que les coûts téléphoniques générés par l’utilisation des Services sont à la charge de
l’Abonné.
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En cas de clôture du compte, l’accès au Service est également clôturé.
Accès aux services de la Banque à Distance :
Banque par téléphone : 01.40.06.58.88 pour les clients parlant Chinois ou Anglais
01.40.06.58.58 pour les clients parlant Français, Anglais ou Chinois
Banque en Ligne : www.icbcparis.fr
Banque Mobile : application ICBC à télécharger

Outils sécurité :
L’accès à la banque à distance par INTERNET nécessite la possession d’un TOKEN : boîtier électronique remis aux particuliers lors
de la signature du contrat de banque à distance au sein des locaux des agences d’ICBC. Cet appareil sert à générer des codes
dynamiques de sécurité pour la connexion à la banque en ligne et l’accès à certains des services.
Remarque : certains clients peuvent encore utiliser des Clé U, merci de vous rapprocher de votre agence
L’abonné est seul responsable de la conservation, de l’utilisation et de la divulgation des outils sécurité qui lui sont confiés.

ARTICLE 3 - ACCÈS AU SERVICE – Password TOKEN/Clé U
3.1. Accès au Service
A la souscription du contrat de banque en ligne en agence, le client reçoit un Password TOKEN qui sera initialisé avec le conseiller
pour la 1ère utilisation en saisissant un code à 6 chiffres et en confirmant ce même code à 6 chiffres une 2ème fois. Ce code devra être
conservé pour la 1ère connexion à LA BANQUE EN LIGNE et pour la génération des codes dynamiques du TOKEN.
L'accès aux Services n'est possible qu'au moyen d’un TOKEN initialisé qui va générer des codes dynamiques valables 60 secondes
pour chaque accès aux services de Banque à Distance.
Des codes supplémentaires peuvent être demandés pour certains services.
Spécificités de l’accès à la BANQUE EN LIGNE :
Lors de la 1ère connexion à LA BANQUE EN LIGNE sur le portail internet www.icbcparis.fr rubrique accès client, particuliers, le client
doit modifier son code d’accès. Il doit tout d’abord indiquer le code d’initialisation indiqué à l’agence et le modifier par un code secret
personnel alphanumérique (composé de lettres et chiffres) de minimum 8 caractères. Un Code Sécurité dynamique peut être, en plus,
obligatoire pour valider certaines opérations en ligne. Ce code est communiqué à l’Abonné par le TOKEN en appuyant d’abord sur la
touche rouge de mise en service, indiquer le code d’initialisation choisi en agence à la signature du contrat de Banque en ligne,
appuyer sur OK: un code dynamique apparaît à 6 chiffres valable 60 secondes que vous devez saisir pour validation.
Conformément à la loi, vous pouvez contacter votre agence (au numéro géographique figurant dans les conditions particulières de
fonctionnement de votre convention de compte) pour tout appel en vue d’obtenir la bonne exécution de ce contrat, ou le traitement
d’une réclamation.

3.2. Principes de Sécurité
Les codes personnels (Code Secret) ainsi que les outils sécurité sont strictement confidentiels. Il est donc de la responsabilité
de l'Abonné de les tenir secrets et de ne les communiquer à quiconque.
L'Abonné est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ses codes et, le cas échéant, des conséquences de leur
divulgation ou de leur utilisation par des tiers.
Il appartient notamment à l’Abonné de s’assurer que la conservation et la saisie de ses codes personnels soient effectuées dans des
conditions parfaites de sécurité et de confidentialité. En particulier, l’Abonné devra prendre connaissance des informations relatives à la
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sécurité dispensées sur le site Espace Internet des Particuliers.
Par mesure de sécurité, l’ensemble des accès à la Banque à Distance est fermé temporairement après composition de trois Codes
Secrets ou de trois Codes Sécurité erronés.
En cas d'oubli ou de perte du Code Secret, l'Abonné peut demander à son Agence sa réattribution.

ICBC Paris Branch recommande à l’Abonné de modifier très régulièrement son Code Secret en suivant les indications lors de
sa connexion à la banque en ligne, conformément aux indications et aux conseils qui lui sont donnés par les différents canaux de la
Banque à Distance.
En cas de vol, de perte, de détournement ou de toute utilisation frauduleuse de ses codes d’accès, l’Abonné doit en informer
immédiatement son Agence ou la BANQUE PAR TELEPHONE. A défaut d’information adressée par l’Abonné à ICBC Paris Branch sur
la perte ou le vol de ses codes d’accès, toutes les opérations effectuées à l’aide de ce code sont réputées émaner de l’Abonné. Dans
ce cas, l’Abonné reconnaît être le seul responsable de l’emploi de ses codes d’accès ainsi que des opérations effectuées au moyen de
ceux-ci.
ICBC Paris Branch se réserve le droit de modifier les codes d’accès de l’Abonné au Service à tout moment sans notification préalable
et sans limitation et ceci en cas de risque concernant la sécurité du système informatique d’ICBC Paris Branch ou des services visés
(par exemple en cas d’absence d’utilisation pendant une durée supérieure à 6 mois ou d’accès non-autorisé) ou de présomption
d’utilisation non autorisée ou frauduleuse du Service. ICBC Paris Branch informera le client par tout moyen à sa convenance.
L'Abonné peut également s’il le souhaite fermer un ou plusieurs accès au Service (BANQUE EN LIGNE / BANQUE MOBILE / BANQUE
PAR TELEPHONE) et/ou aux fonctions transactionnelles de ce canal décrites ci-après :
-

Virements Internes ICBC Paris : virements vers des comptes domiciliés à ICBC Paris Branch appartenant ou non au même

titulaire (ou co-titulaire),
-

Transfert autres banques : virements hors ICBC Paris Branch appartenant ou non au même titulaire ou co-titulaire),

-

Transfert en CNY à taux préfixé : transfert en devises CNY à un taux préfixé par la banque.

-

Opérations de Bourse (excepté BANQUE MOBILE),

-

Souscriptions des produits et services.

Nota : La fermeture de la fonction « Consultation » sur l’un des canaux (INTERNET, BANQUE MOBILE OU BANQUE PAR
TELEPHONE) ferme l’accès au canal concerné dans sa totalité.
Toute demande de fermeture – partielle ou totale – doit être formulée par instructions écrites adressées à l'agence de l'Abonné. La
remise en service pourra être obtenue sur instructions écrites adressées à son agence par l'Abonné.

3.3. Signature électronique
Il est expressément convenu entre ICBC Paris Branch et l’Abonné que la saisie successive de son Code Secret ainsi que celle d’un
Code Sécurité lorsqu’il est requis ou l’enregistrement de ses instructions téléphoniques vaudra signature électronique de l’Abonné,
permettant ainsi son identification et prouvant son consentement :
-

aux opérations effectuées (virement, prélèvement, arbitrage, etc.) et l’imputation de ces dernières à l’Abonné ou à son mandant.
pour la signature en ligne des documents contractuels de souscription (formulaires de demande de souscription, conditions

générales, etc.) à des produits ou services proposés par ICBC Paris Branch ou le cas échéant par des sociétés du Groupe, ainsi que
ses partenaires. Tous les produits accessibles à la souscription en ligne le sont, sous réserve de l’accord d’ICBC Paris Branch sur le
dossier de l’Abonné. L’Abonné ayant souscrit en ligne peut, durant un délai de 10 ans, demander à son agence de lui communiquer
une copie des conditions contractuelles applicables au produit souscrit.
ICBC - Siège social en France: 73 boulevard Haussmann 75008 Paris – Immatriculée sous le N° 524 871 480 R.C.S. PARIS
TEL: 01 40 06 58 88 FAX : 01 40 06 58 59
Page 3

BANQUE A DISTANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET D’UTILISATION DES SERVICES
3.4. Clientèle concernée
L'abonnement au Service est réservé au bénéfice exclusif de la clientèle de particuliers personnes physiques (titulaires de comptes
individuels, comptes joints ainsi qu’aux mandataires et représentants d’un client d’ICBC Paris Branch placé sous un régime de
protection légale ou judiciaire), pour autant qu’ils aient la capacité juridique et/ou les pouvoirs requis pour réaliser l’opération de banque
à distance concernée (transaction, souscription de produits et services, …).
Certains comptes à modalités de fonctionnement particulières peuvent faire l’objet d'un accès restreint par le Service, à savoir :
-

les comptes d'incapables (majeurs sous sauvegarde de justice, majeurs sous curatelle ou tutelle, mineurs de plus de 12 ans, …),

-

les comptes de clients frappés d'opposition (mesures civiles d'exécution, avis à tiers détenteur, opposition administrative…),

-

les comptes collectifs sans solidarité active fonctionnant sous la signature conjointe des co-titulaires,

-

les comptes indivis.

ICBC Paris Branch se réserve la faculté de limiter l'accès de l’Abonné aux seules fonctions de consultation en cas de risque concernant
la sécurité du système informatique d’ICBC Paris Branch ou de présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse du Service.

ARTICLE 4 - TYPES DE COMPTES (POUVANT LE CAS ÉCHÉANT FAIRE L'OBJET D'ORDRES DE VIREMENTS OU D'ORDRES
DE BOURSE), TYPES DE CONTRATS, PRODUITS ET SERVICES CONSULTABLES PAR LE SERVICE
4.1. Les catégories de comptes, de produits, contrats et services distribués par ICBC Paris Branch et les Sociétés de son Groupe et
auxquels l’Abonné peut accéder via le Service sont les suivantes : Comptes bancaires, Compte à Terme, crédits immobiliers
(uniquement via le BANQUE EN LIGNE), Comptes de titres et Cartes bancaires.
Le champ de ces comptes, contrats, produits et services est susceptible d'évolutions
4.2. Ces comptes, contrats pourront faire l'objet de transactions (ordres de virements, de Bourse, versement ou arbitrage) si : leurs
spécificités bancaires le permettent, ICBC Paris Branch l'autorise au moment de l'abonnement, l'ergonomie du service le permet, ICBC
Paris Branch n'a pas interdit l'accès aux Fonctions Transactionnelles en cours de vie du présent contrat, l'Abonné n'a pas demandé la
suspension de l'accès aux Fonctions Transactionnelles.

ARTICLE 5 - GESTION DES LISTES DE COMPTES, CONTRATS ET DE PRODUITS
5.1. Par défaut, l’Abonné a accès aux fonctions « consultation » et « transaction » lorsque celles-ci sont possibles pour l’ensemble de
ses comptes, contrats – ou des comptes, contrats sur lesquels il détient un accès en vertu de sa qualité de représentant légal, judiciaire
ou conventionnel, ouverts à ICBC Paris Branch.
L’Abonné peut choisir d’exclure certains comptes, et ce sur simple demande auprès de son agence. Le ou les comptes, contrats ainsi
masqués n’apparaîtront plus dans les listes des comptes, contrats pouvant faire l’objet d’une consultation et d’une transaction.
5.2. Les conditions d'accès à un compte ou à un produit sont les suivantes : le compte, le contrat ou le produit appartient :
-

soit à l'Abonné, soit à un tiers ayant conféré à l’Abonné un mandat adéquat sur le compte ou le produit de ce tiers

-

soit à un tiers dont l’Abonné est représentant légal ou judiciaire. Le compte, le contrat ou le produit fait partie de la liste citée à

l'article 4 et ne fait pas l'objet d'une opposition.

ARTICLE 6 - COMPTES/CONTRATS/PRODUITS ET SERVICES OUVERTS AU NOM DE TIERS - PROCURATION REPRÉSENTATION
L'Abonné pourra consulter et/ou effectuer des transactions (Virements et passations d'ordres de Bourse), à condition que les
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caractéristiques de son abonnement le permettent (article 3), sur des comptes, contrats de tiers si l'Abonné possède une procuration
ou un pouvoir de représentation adéquats l'autorisant à consulter et/ou effectuer des transactions sur le ou les comptes concernés.
Il est précisé que l'Abonné n'aura plus accès auxdits comptes, contrats, produits et services en cas de révocation de son mandat, de
perte de la qualité de représentant légal ou judiciaire et en cas de décès ou de mise sous un régime de protection du mandant.

ARTICLE 7 – VIREMENTS
Il est rappelé que l'accès aux Fonctions Transactionnelles peut être refusé par l'Abonné ou par ICBC Paris Branch dans les
cas visés aux articles 3, 4, 5 et 7. Cet accès aux Fonctions Transactionnelles peut également être limité par ICBC Paris Branch
dans les mêmes cas.
7.1. Virements ponctuels
Tout Abonné peut transmettre par l'intermédiaire du Service des ordres de virement au débit de ses comptes ou des comptes de tiers
sur lesquels il est habilité (sauf les comptes qu’il aura masqués ou lorsque, pour un canal d’accès donné, il aura demandé à ce que la
fonction « virement » soit suspendue) fi gurant dans sa liste de comptes émetteurs, et au crédit de comptes figurant dans sa liste de
comptes bénéficiaires (sauf pour la fonctionnalité de virement par SMS de l’application mobile ICBC Paris Branch, ci-après dénommée
« Transfert par SMS », qui possède une liste de compte bénéficiaire qui lui est propre. Dans le cadre de ce service un compte
bénéficiaire est créé pour chaque opération et supprimée une fois le virement réalisé).
Toutefois et compte tenu de leur spécificité, certains comptes ne peuvent être que des comptes bénéficiaires de virement.
7.2. Ajout d’un compte dans la liste des comptes destinataires
L’Abonné peut ajouter un compte dans la liste des comptes bénéficiaires en : contactant son agence, en suivant les modalités décrites
dans le module de virements de la BANQUE EN LIGNE, ou en suivant sur son application BANQUE MOBILE ICBC Paris Branch les
modalités décrites dans le module Transfert par SMS.
L’utilisation d’un compte bénéficiaire créé via la BANQUE EN LIGNE n’est pas réalisable depuis le BANQUE PAR TELEPHONE.

7.3. Les virements sont exécutés, sous réserve de l'application de l'article 9, dans la limite :
Sur BANQUE EN LIGNE et BANQUE MOBILE :
-

d'un montant cumulé maximum de 4.000 Euros par jour ouvré pour les virements ponctuels,

-

d'un montant maximum de 4.000 Euros pour chaque virement permanent et pour chaque date d'exécution.

Ces montants sont définis par défaut et peuvent être modifiés par ICBC Paris Branch pour des raisons de sécurité.

7.4. L'accès au Service par LA BANQUE PAR TELEPHONE ne permet pas d'effectuer des virements.

ARTICLE 8 - CONDITIONS D’EXECUTION D’UN VIREMENT
Les conditions relatives à l’exécution des virements via les canaux de la Banque à Distance sont celles visées dans les conditions
générales de la Convention de Compte.
Les règles de fonctionnement sont mentionnées dans les pages du guide de fonctionnement de la BANQUE EN LIGNE et de la
BANQUE MOBILE.
Moment de réception
Tout ordre de paiement reçu après une heure limite est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Les précisions sur ces horaires
sont disponibles en agence.
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Irrévocabilité de l’ordre de virement
Pour les ordres de virement initiés via la BANQUE EN LIGNE et la BANQUE MOBILE, le client n’est pas autorisé à révoquer son ordre
de paiement après l’expiration du délai communiqué au moment de la saisie de l’ordre. Si aucun délai n’est communiqué, l’ordre n’est
pas révocable.
L’Abonné doit s’assurer de l’acceptation par ICBC Paris Branch de ses demandes de virements ponctuels en utilisant la fonction «
Consultation» sur la BANQUE EN LIGNE et sur la BANQUE MOBILE en vérifiant le statut de l’ordre.

ARTICLE 9 – SPECIFICITES DE LA BANQUE EN LIGNE
L’Abonné a accès aux fonctions de la BANQUE EN LIGNE décrites aux articles 3 à 9 Ce service permet à l'Abonné de télécharger ses
données bancaires vers un tableur Excel.

ARTICLE 10 – SPECIFICITES DE BANQUE MOBILE
L’Abonné bénéficie d'une ergonomie propre à la BANQUE MOBILE et a accès aux fonctions décrites aux articles 3 à 9.
L’application mobile ICBC Paris Branch (ci-après dénommée « Application Mobile ») permet à l’Abonné à la BANQUE MOBILE
d’effectuer des opérations sur ses comptes. L’accès à certaines fonctionnalités de l’Application Mobile est soumis à l’identification
préalable de l’Abonné à l’aide de son Code Secret fourni par son TOKEN.
L’Abonné à la BANQUE MOBILE a également la possibilité d’accéder via la page d’accueil de l’Application Mobile à un service
d’informations sommaires (le solde, l’encours de carte bancaire ainsi que les dernières opérations) sur son compte à vue. L’accès à la
fonction Personnalisation est soumis à la détention d’un compte à vue et à la saisie du Code Secret.
La suspension ou la fermeture de l’accès au Service ou à la BANQUE MOBILE, pour quelque raison que ce soit, à l’initiative de
l’Abonné ou d’ICBC Paris Branch, entraîne l’impossibilité d’utiliser l’Application Mobile et ses différentes fonctionnalités
Pour pouvoir effectuer de nouveau des opérations sur ses comptes via l’Application Mobile, l’Abonné doit disposer d’un accès à la
BANQUE MOBILE et demander le déblocage auprès de son agence.

ARTICLE 11 - INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LE SERVICE ET OPÉRATIONS BANCAIRES
11.1. Les informations communiquées par le Service et les opérations bancaires effectuées au moyen de la BANQUE EN LIGNE, de la
BANQUE MOBILE et de la BANQUE PAR TELEPHONE le sont, sauf erreur ou omission, dans les limites et conditions définies par le
service.
11.2. Les relevés d'écritures et, le cas échéant, les confirmations écrites d'opérations, continueront à faire foi entre les parties dans les
conditions habituelles.
11.3. Le Service ne délivre aucun conseil quant au bien fondé de l'investissement ou du désinvestissement envisagé par l'Abonné ou
toute autre forme de conseil pouvant déterminer son choix.
Les informations boursières, financières et fiscales ne sont qu'indicatives. Il revient à l'Abonné d'opérer selon sa libre appréciation le
choix de ses placements et les opérations qui en résultent.
Les informations fiscales présentées sur la BANQUE EN LIGNE sont calculées sur la base d'éléments en possession de ICBC Paris
Branch. L'impression des écrans ne constitue en aucun cas un justificatif fiscal.
11.4. La saisie de coordonnées ainsi que de tout élément nécessaire à la réception d'informations, par SMS ou e-mail, s'effectue sous
la seule responsabilité de l'Abonné. La responsabilité de ICBC Paris Branch ne peut être recherchée en cas de non-réception
d'information, notamment en cas de saisie erronée de coordonnées.
En outre, ICBC Paris Branch ne garantit pas l'heure de réception des mails ou des SMS, ceci dépendant de la gestion du serveur de
messagerie du fournisseur d'accès de l'Abonné ou de son opérateur téléphonique. Par conséquent, la responsabilité d’ICBC Paris
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Branch ne saurait être engagée pour les dommages directs ou indirects liés au décalage entre le déclenchement de l'alerte et sa
réception.

ARTICLE 12 - LOI " INFORMATIQUE ET LIBERTÉS "
ICBC Paris Branch est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel dans le cadre de la mise
en oeuvre des services de Banque à Distance afin d’assurer :
-

la gestion et l’utilisation des services, la gestion des demandes de l’Abonné, ainsi que des produits et services souscrits,

l’établissement des preuves des transactions et conventions,
-

la gestion de la relation client, la prospection et la réalisation d’animations commerciales, d’études statistiques et patrimoniales,

-

la gestion et sélection du risque, le respect des obligations légales et réglementaires.

Tout incident, déclaration fausse ou irrégulière, utilisation abusive des services de Banque à Distance, pourra faire l´objet d´un
traitement spécifique destiné à la prévention des impayés et de la fraude.
ICBC Paris Branch est autorisée, de convention expresse et par dérogation au secret professionnel, à communiquer des données à
caractère personnel aux personnes morales membres du Groupe ICBC, aux prestataires et sous-traitants qui interviennent pour son
compte, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs dans la limite nécessaire à l'exécution des prestations concernées,
dans le cadre de la mise en commun de moyens, ainsi qu’en tant que de besoins en vue d’exécuter les ordres et transactions de
l’Abonné, et assurer la sécurité des réseaux informatiques et des transactions.
Par ailleurs, ces traitements sont susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère personnel vers des pays
non-membres de l'Union Européenne, en raison notamment de la dimension internationale du Groupe ICBC Paris Branch et des
mesures prises pour assurer la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi celle de l’utilisation des réseaux de
paiement internationaux. Dans ce cas, ICBC Paris Branch met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la protection et la
sécurité de ces données qui pourront néanmoins être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités
administratives ou judiciaires habilitées du pays concerné.
Le client dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et peut également demander à ce que soient
rectifiées, mises à jour ou supprimées les données inexactes, incomplètes ou périmées et, s’opposer, sous réserve de justifier d’un
motif légitime, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement.
Le client peut s'opposer, sans avoir à motiver sa demande, à ce que ces données soient utilisées ou communiquées à des tiers à des
fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent être exercés auprès de l'agence où est ouvert le compte.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITÉ
Outre son habituelle obligation de diligence en matière d'exécution d'ordres, ICBC Paris Branch assume une obligation de mise en
œuvre de moyens en ce qui concerne la réception et l'émission des informations. Toutefois, l’Abonné accepte que le Service puisse,
pour des raisons diverses (maintenances, indisponibilité de réseau de télécommunications, etc.) être momentanément indisponible en
tout ou partie. L’Abonné reconnaît que la responsabilité de ICBC Paris Branch ne saurait être engagée en raison de cette indisponibilité,
et ce pour quelque cause que ce soit.
Elle n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le transport des informations. ICBC Paris Branch est étrangère à tout litige
susceptible de survenir entre l'Abonné et l'opérateur de communications électroniques et/ou l’opérateur télécom. La responsabilité
d’ICBC Paris Branch, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s'il est établi qu'elle a commis une faute.
L'accès aux BANQUE MOBILE n'est possible qu'au moyen d’un terminal mobile protégé par un code PIN attribué par l’opérateur
télécom. Ce code est confidentiel. Il est donc de l'intérêt de l'Abonné de le tenir secret et de ne le communiquer à quiconque. L'Abonné
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est entièrement responsable de la conservation et de l'utilisation de ce code PIN et, le cas échéant, des conséquences de sa
divulgation. Le terminal mobile est sous la responsabilité exclusive de l’Abonné. Ainsi, ICBC Paris Branch ne pourrait être tenue
responsable en cas de perte, vol ou prêt du terminal de l’Abonné. La consultation et la diffusion des informations délivrées par les
BANQUE MOBILE, sont exclusivement de la responsabilité de l'Abonné. Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen
technique, intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés entre l'opérateur télécom et l'Abonné.
ICBC Paris Branch est responsable de l'inexécution de ses obligations sauf lorsque celle-ci résulte d'un cas de force majeure
notamment en cas d'interruption du Service liée au transport des informations ou au système informatique de l'Abonné.
De même, ICBC Paris Branch n’est pas responsable d’une conséquence d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de
connexion (ordinateur, terminal mobile, …) utilisé par l’Abonné. Il appartient à l’Abonné de veiller à la sécurisation de ses systèmes de
communication à distance. A ce titre, l’Abonné décharge ICBC Paris Branch de toutes les conséquences pouvant résulter des moyens
de communication dont il dispose, provenant notamment d’une défaillance technique de son matériel, d’une erreur, d’une insuffisance
ou d’une imprécision dans les instructions transmises à ICBC Paris Branch ou de l’utilisation par un tiers non habilité de son code
confidentiel.
L'Abonné est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de sa part.

En cas d’interruption des services de communication à distance ou d’impossibilité d’utiliser les services proposés, l’Abonné a la faculté,
afin que ses instructions soient prises en considération ou bien afin de réitérer sa demande, d’utiliser les autres moyens de
communication mise à sa disposition (téléphone, télécopie ou courrier).

ARTICLE 14 - PREUVE DES INSTRUCTIONS ET DES CONVENTIONS CONCLUES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU BANQUE EN
LIGNE - DÉLAI DE RÉCLAMATION ET DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS
Moyens de preuve
« Le Service » faisant appel à des moyens électroniques pour la transmission et l'enregistrement des informations, les enregistrements
par les appareils utilisés par ICBC Paris Branch pour la réception des instructions et des signatures électroniques de l'Abonné, ou leur
reproduction sur un support magnétique, informatique ou papier.

ICBC est un établissement prestataire de services d'investissement habilitée à effectuer toutes opérations de banque et à
fournir tous services d'investissement, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier agréé par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel ACPR. Autorité chargée du contrôle : l’Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout 75436 Paris
Cedex 09 et l’Autorité des Marchés Financiers.
ARTICLE 15. MODIFICATION DU SERVICE
Les présentes conditions générales ICBC Paris Branch peuvent faire l’objet de modifications. Dans ces cas, la Banque communiquera
par écrit au client, les modifications envisagées.

ARTICLE 16. SECRET PROFESSIONNEL
La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et
réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les
autorités de tutelle, l’administration fiscale ou douanière ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Le titulaire autorise la Banque, dans le cadre de la présente convention, à communiquer tout renseignement utile le concernant à ses
sous-traitants, partenaires, assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son groupe, à des fins de gestion ou de prospection
commerciales.
ICBC - Siège social en France: 73 boulevard Haussmann 75008 Paris – Immatriculée sous le N° 524 871 480 R.C.S. PARIS
TEL: 01 40 06 58 88 FAX : 01 40 06 58 59
Page 8

BANQUE A DISTANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET D’UTILISATION DES SERVICES
Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation
expresse du client, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit. À ce titre, le client autorise dès à présent la Banque à
communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers pour
l’exécution des prestations confiées par la Banque, notamment pour le traitement des opérations enregistrées à son compte.
La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.

ARTICLE 17. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
La Banque est tenue à un devoir de vigilance à raison des dispositifs législatifs et réglementaires sanctionnant pénalement les
opérations de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants ou le blanchiment du produit de tous crimes et délits.
A cet égard, la Banque est tenue de déclarer auprès de toutes autorités habilitées :
-Les sommes et les opérations portant sur sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiant, de la fraude aux intérêts
financiers des communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées, ou qui pourraient participer
au financement du terrorisme,
-Les opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire restent douteuses malgré toutes les diligences effectuées au
titre de vérifications d’identité qui s’imposent à la Banque,
-Les opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales dont l’identité
des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.
La loi fait par ailleurs obligation à la Banque de vérifier l’identité de leurs clients, ainsi que, le cas échéant, de leur(s) mandataire(s) ou
du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Ainsi, avant d’entrer en relation d’affaires et pendant toute la durée de la relation, la Banque peut demander à son client, aux fins
d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément à la réglementation en vigueur, de
lui communiquer des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires.
La loi fait également obligation à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaitraient comme
inhabituelles en raison notamment de leur modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées
jusqu’alors par ce dernier. Le client ou, le cas échéant, son mandataire, s’engage à donner à la Banque toute information nécessaire au
respect par celle-ci de ces obligations. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la
relation.
ARTICLE 18. R SILIATION DU CONTRAT
a) Cas de résiliation
La souscription à la banque en ligne d’ICBC Paris Branch est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment soit à l’initiative
du client sans préavis, soit à l’initiative de la Banque avec un préavis de 30 jours, sauf comportement gravement répréhensible du
client.
En cas de décès du client, la clôture du service interviendra, en principe, de plein droit sans préavis.
b) Modalités de résiliation et effets de la résiliation
Le client doit adresser sa demande de résiliation la Banque en ligne d’ICBC Paris Branch à la Banque par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 19. DROIT DE R TRACTATION :
Le cas échéant et dans l’hypothèse où le contrat de service n’est pas souscrit en agence mais directement sur le Site ou en suite d’un
démarchage téléphonique par ICBC, le Client dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de
la date à laquelle le contrat a été conclu conformément aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-8 du Code de la consommation et L 341-1
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du Code monétaire et financier.
Le Client qui souhaite exercer son droit de rétractation doit retourner, dûment régularisé, le formulaire de rétractation, mis à sa
disposition sur le Site.
ARTICLE 20. DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
La convention de compte ICBC Paris Branch est régie pour son interprétation et son exécution par la loi française.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention de compte sera soumis aux Tribunaux de Paris.
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