
Siège administratif : 24, rue du 11 Novembre - BP 4223 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon - Tél : 0508 410 700 - Fax : 0508 410 742 - 
www.bdspm.fr - Email : service.clients@bdspm.fr  
La Banque de Saint-Pierre et Miquelon est une marque de la Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les art. L. 512-
85 et suivants du Code Monétaire et Financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Survei llance au capital de 759.452.800 
euros - Siège social : Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance, 
immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 - Titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de 
commerce sans perception de fonds effets ou valeurs" n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la 
CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 la Défense Cedex 

 
 

Client  0070461  
 

Sommaire 
 
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1 - Objet de la Convention 
 2 - Services attachés au compte courant 
 3 - Mandat de payer - instructions données par le Client 
 4 - Procuration 
 5 - Obligations du Client 

6 - Garanties des dépôts 
 7 - Secret bancaire et devoir de vigilance 
  
II  OUVERTURE DU COMPTE COURANT 

1 - Ouverture de tout compte 
 2 - Ouverture d’un autre compte 
 3 - Formalités effectuées par la Banque  
 4 - Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 
III FONCTIONNEMENT DU COMPTE 

1 - Définition du compte courant 
 2 - Inscription des opérations en compte - Unité de compte 
 3 - Comptes et opérations exclus 
 4 - Spécificités des comptes ou opérations libellés en devises 
  4.1 - Spécificités des comptes ouverts en monnaies autres que l’euro 
  4.2 - Spécificités des opérations libellées en monnaies autres que l’euro 
 5 - Principales opérations 
  5.1 - Opérations au crédit 
  5.2 - Opérations au débit 
  5.3 - Virements effectués en France et virements transfrontaliers 
 6 - Remise des supports de créances 
 7 - Taux, commissions et frais applicables au compte 
 8 - Solde du compte - Découvert non autorisé 
 9 - Incidents de fonctionnement - Oppositions au fonctionnement du compte courant 
  9.1 - Généralités 
  9.2 - Formes, effets et procédures de saisie 
 10 - Preuve des opérations 
 11 - Clients bénéficiaires de revenus de source américaine (USA) 
 
IV MOYENS DE PAIEMENT 

1 - Conditions générales de délivrance et de retrait des moyens de paiement 
 2 - Le chèque 
  2.1 - Le chéquier 
  2.2 - Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision 
  2.3 - Opposition au paiement des chèques 
 3 - Les cartes bancaires 
  3.1 - Objet de la carte 
  3.2 - Délivrance de la carte 

3.3 - Code confidentiel 
  3.4 - Modalités d’utilisation de la carte 
  3.5 - Plafonds standard de paiement et de retrait par carte    
  3.6 - Règlements des opérations effectuées à l’étranger   
  3.7 - Responsabilité de la Banque 
  3.8 - Recevabilité des oppositions    

3.9 - Modalités des oppositions   
  3.10 - Responsabilité du titulaire de la carte   
  3.11 - Responsabilité du ou des titulaires du compte  

3.12 - Durée du contrat et résiliation 

Convention de Compte « Entreprises » 
Cartes Visa et Visa Premier 

Conditions Générales d’ouverture et de fonctionnement 
 

Edition du 07 novembre 2011  (v. 10-01-2007) 



 2

3.13 - Durée de validité de la carte – Renouvellement – Retrait et restitution 
  3.14 - Délai de réclamation – Conservation des documents 
  3.15 - Remboursement 
  3.16 - Communication de renseignements à des tiers 
  3.17 - Conditions financières 
  3.18 - Sanctions 
  3.19 - Modifications des conditions de fonctionnement de la carte 

3.20 - Garanties « Assurances et Assistance »  
 4 - Les effets de commerce   
  4.1 - Le principe général de paiement des effets de commerce    
  4.2 - Convention de Paiement “Sauf Désaccord”   
  4.3 - Protêts et autres avis   
 5 - Les autres moyens de paiement     
 
V GESTION DES BESOINS DE TRÉSORERIE     

1 - Facilité de caisse  
 2 - Découvert   
 3 - Cession de créances professionnelles    
 4 - Escompte   
 5 - Interruption ou réduction de crédit à durée indéterminée  
 6 - Exigibilité anticipée 
 7 - Communications à faire à la Banque 

8 - Sûretés et Garanties 
 9 - Non Novation 
 10 - Engagement de maintenir la valeur des garanties et de ne pas faire des opérations 
 
VI SUIVI DU COMPTE : RELEVÉS ET ARRÊTÉS DE COMPTE    
 1 - Relevés de compte  
 2 - Arrêtés de compte   
 
VII CONDITIONS TARIFAIRES     

1 - Tarifs    
 2 - Dates de valeur    
 3 - Modification des tarifs    
 
VIII MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES   
 
IX TRANSFERT ET CLÔTURE DE COMPTE    
 1 - Modalités de clôture du compte    
 2 - Effets de la clôture     
 3 - Transfert du compte    
 
X RÈGLEMENT DES LITIGES     

1 - Élection de domicile    
 2 - Attribution de compétence     
 3 - Droit applicable    



 3

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1 - Objet de la Convention 
 
La présente Convention, ci-après dénommée “la Convention”, se compose des présentes Conditions Générales, et 
annexe, des Conditions Particulières par lesquelles le Client ouvre un compte courant et souscrit aux principaux services 
mis à sa disposition ainsi que des “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”. 
Elle constitue le cadre contractuel régissant les conditions d’utilisation du compte courant et les engagements de la 
Banque et du Client. Elle a pour objet de définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte au 
nom du Client et s’appliquera à tout nouveau compte ouvert au nom de celui-ci auprès de la Banque de St Pierre et 
Miquelon, sauf dispositions spécifiques contraires.  
Si le Client et la Banque ont déjà conclu une Convention de compte courant régissant le ou les comptes désigné(s) aux 
Conditions Particulières, la Convention se substitue, à compter de sa date de signature, à la Convention de compte 
signée antérieurement, pour les opérations conclues à compter de cette date. 
Certains services peuvent faire l’objet de Conventions spécifiques.  
 
2 - Services attachés au compte courant 
 
Le Client bénéficie des services qui ont été choisis dans les Conditions Particulières d'un commun accord entre lui et la 
Banque. La liste de ces services est susceptible d'être modifiée postérieurement à l'ouverture du compte, à l'initiative du 
Client ou de la Banque, conformément aux dispositions des présentes Conditions Générales.  
Sous réserve des conditions de préavis à respecter le cas échéant pour chacun des services, la dénonciation de la 
Convention entraînera cessation des services qui y sont attachés. 
 
3 - Mandat de payer - Instructions données par le Client 
 
Le Client donne mandat à la Banque de St Pierre et Miquelon de procéder à l’exécution de tous les ordres de paiement, 
quel qu’en soit le support, dont la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la 
signature de la Convention. 
La Banque peut exiger du donneur d’ordre toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. Elle n’encourra 
aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification ne lui aura pas 
semblée suffisante. 
Sauf Convention spéciale, la Banque de St Pierre et Miquelon se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions 
données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone, par télex, par 
transmission télématique ou électronique (courriel, e-mail)... si elle estime qu'elles ne revêtent pas un caractère suffisant 
d'authenticité. L’acceptation de l’option ci-dessous vaut Convention Spéciale. 
Dans tous les cas, le Client est tenu de lui confirmer de telles instructions le même jour, par écrit. La Banque est 
dégagée de toute responsabilité pour l’exécution, une seconde fois, de l’ordre transmis par télécopie, par téléphone, par 
télex, par transmission télématique ou électronique (courriel) dont la Banque aurait reçu l’original par courrier sans qu’il 
soit fait expressément mention qu’il s’agissait de l’ordre transmis précédemment par télécopie, par téléphone, par télex, 
par transmission télématique ou électronique (courriel). 
Toutes les instructions verbales, ou transmises par télécopie, téléphone, télex, par transmission télématique ou 
électronique (courriel), qui seront exécutées par la Banque, le seront aux risques et périls du Client qui s'engage à en 
supporter toutes les conséquences, notamment les usurpations d'identité par des tiers, les malentendus, erreurs ou 
doubles emplois qui pourraient en résulter.  
La Banque décline toute responsabilité pour les conséquences quelconques qui pourraient résulter des retards, des 
erreurs ou des omissions dans la transmission ou le contenu des messages adressés par le Client, ainsi que de leur 
mauvaise interprétation, pour autant que ces retards, erreurs, montages ou omissions ne soient pas imputables à la 
Banque de St Pierre et Miquelon.  
Dans le cas où la Banque de St Pierre et Miquelon exécuterait l’ordre, la télécopie en sa possession ou sa photocopie, le 
télex ou le message télématique ou électronique, constituera, sauf preuve contraire, le mode de preuve du contenu et de 
la transmission des instructions du Client ; ils engageront celui-ci dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets 
juridiques qu'un écrit comportant une signature manuscrite. 
 
4 - Procuration 
 
Le Client peut associer un ou plusieurs tiers, appelés “mandataires”, au fonctionnement de son compte courant en leur 
donnant une ou plusieurs procurations pour effectuer sur le compte visé par la présente Convention, soit certaines 
opérations limitativement énumérées, soit toutes opérations que le Client peut lui-même effectuer, y compris la clôture 
du compte.  
La procuration est donnée par acte séparé, à l'ouverture du compte ou ultérieurement. Le mandataire doit déposer un 
spécimen de sa signature auprès de l’agence qui tient le compte courant après avoir justifié de son identité en 
présentant une pièce d’identité officielle comportant une photographie. Lorsque le mandat est passé hors de France, la 
Banque de St Pierre et Miquelon pourra solliciter, au frais du Client et préalablement à la prise en compte effective du 
mandat, la réalisation de toute formalité complémentaire, particulièrement lorsque le mandat n’est pas recueilli en 
présence et sous le contrôle de la Banque de St Pierre et Miquelon. La Banque peut exiger que la procuration soit 
notariée. 
La Banque de St Pierre et Miquelon pourra refuser la procuration ou en demander la résiliation, notamment si le 
mandataire est frappé d'interdiction bancaire ou judiciaire. La Banque de St Pierre et Miquelon peut également refuser 
toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. 
La procuration prend fin : 
• à l’échéance convenue, 
• en cas de renonciation à son mandat par le mandataire, 



 4

• en cas de décès du mandant ou du mandataire, 
• en cas de clôture du compte.  
La procuration peut, de surcroît, être révoquée à tout moment par le Client. La révocation prend effet à compter de la 
date de réception par la Banque d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Client.  
Il appartient au Client d'en informer préalablement le mandataire et d'exiger de lui la restitution de tous les instruments 
de paiement et de retrait en sa possession.  
Lorsque la procuration a pris fin, le mandataire n’a plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux 
informations concernant celui-ci même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il 
est tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession.  
Le Client demeure responsable de l'intégralité des opérations réalisées sur le compte par les mandataires.  
 
5 - Obligations du Client 
 
Le Client avisera immédiatement la Banque de St Pierre et Miquelon de tout événement modifiant sa capacité et le 
régime de son compte courant, notamment toute modification de sa forme juridique, toute cessation de fonction d’un de 
ses représentants légaux, et renonce à contester toutes opérations que la Banque de St Pierre et Miquelon aurait pu 
effectuer sous la signature d’un représentant légal dont la cessation de fonction, même publiée, ne lui aurait pas été 
spécialement notifiée. 
Le Client devra : 
• fournir à l’ouverture du compte, et par la suite annuellement dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, les 
documents comptables et assimilés relatifs à la situation de l’Entreprise (bilan, compte de résultats, annexes) et, le cas 
échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes certifiant les comptes sociaux ; sur demande expresse de la la 
Banque de St Pierre et Miquelon, il fournira tout document et information sur sa situation économique, comptable et 
financière, 
• informer la Banque de tout fait susceptible d’augmenter de façon notoire le volume de ses engagements, de tout 
événement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise, 
• communiquer à la Banque toute information nécessaire susceptible d’être imposée par la réglementation en vigueur 
relative à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur le compte. 
 
6 - Garantie des dépôts 
 
En application des Articles L.312-4 à L.312-16 du Code Monétaire et Financier, les dépôts du Client et autres fonds 
remboursables sont couverts à hauteur de 100 000 euros par le Fonds de Garantie des Dépôts institué par les pouvoirs 
publics. Les déposants peuvent en outre obtenir, sur simple demande, auprès du Fonds de Garantie des Dépôts, 4 rue 
Halévy - 75009 PARIS, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d’information ainsi que sur les 
formalités à accomplir pour être indemnisé. 
 
7 - Secret bancaire et devoir de vigilance 
 
7.1 - Secret bancaire 
 
La Banque de St Pierre et Miquelon est tenue par le secret professionnel. 
Cependant, le secret doit être levé en vertu des dispositions légales, notamment à la demande de l’administration 
fiscale, douanière ou du juge pénal ou dans les conditions prévues par les Conventions internationales en vigueur en 
France.  
De Convention expresse, le Client autorise la Banque de St Pierre et Miquelon à communiquer les informations 
recueillies, au Groupe BPCE ou ses filiales, à des entreprises filiales, directes et/ou indirectes, à des sous-traitants, des 
prestataires et/ou des partenaires. 
Cette communication de renseignements a pour seul objet de satisfaire : 
• la tenue du compte, 
• les besoins de financement du Client, ainsi que les garanties qu’il est susceptible de consentir, 
• les obligations légales ou règlementaires auxquelles sont astreintes, comme tout établissement de crédit, la Banque de 
St Pierre et Miquelon et notamment quant à l’évaluation et la consolidation de leurs risques. 
 
7.2 - Devoir de vigilance  
 
En raison des dispositions législatives en matière de blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants, ou de 
blanchiment du produit de tout crime ou délit, la Banque de St Pierre et Miquelon est tenue de s’informer auprès de ses 
Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur 
montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.  
Le Client s’engage à signaler à la Banque de St Pierre et Miquelon toute opération exceptionnelle par rapport aux 
opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir, à première demande, toute information ou 
document requis. 
 
II – OUVERTURE DU COMPTE COURANT  
 
1 - Ouverture de tout compte 
 
Lors de l’ouverture d’un compte, la Banque de St Pierre et Miquelon est tenue de procéder à certaines vérifications.  
Notamment, lorsque le Client exploite une Entreprise sous forme de société, le ou les représentants légaux de la société 
doivent déposer un spécimen de leur signature et présenter 
• une pièce d’identité officielle en cours de validité, comportant une photographie,  
• un exemplaire original d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait “K-Bis”) à jour et datant de 
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moins de trois mois,  
• une copie des statuts, certifiée conforme par un mandataire spécialement habilité de la personne morale titulaire du 
compte ainsi que tous les actes modificatifs s’il en existe, 
• une copie certifiée conforme, des extraits des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou 
des associés désignant les mandataires sociaux et le cas échéant, des pouvoirs consentis par ces mandataires en vue 
de faire fonctionner le compte du Client. 
Au cas où la forme juridique est autre que celle de société commerciale (société civile... ), la Banque de St Pierre et 
Miquelon demande de produire en plus des statuts, tout document officiel original prouvant l'existence de la personnalité 
morale.  
La Banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte sans être tenue de motiver sa décision. 
 
2 - Ouverture d’un autre compte 
 
Le Client peut demander à la Banque l’ouverture d’un ou de plusieurs autres comptes régi(s) par la Convention.  
Sur demande du Client et sous réserve de l’accord de la Banque, il pourra être ouvert un compte indépendant du (des) 
compte(s) ouvert(s) dans le cadre de la Convention. Dans ce cas, il fera l’objet de la signature d’une autre Convention 
d’ouverture de compte. 
Dans tous les cas, l’ouverture d’un autre compte et la délivrance de moyens de paiement sur cet autre compte sont 
soumis à l’accord de la Banque de St Pierre et Miquelon.  
 
3 - Formalités effectuées par la Banque de St Pierre et Miquelon 
 
Conformément à la législation en vigueur, la Banque : 
• vérifie le siège social du Client, par l’envoi d’une lettre de confirmation d’ouverture de compte, et la régularité des 
pouvoirs de leurs représentants, 
• interroge le fichier des interdits bancaires tenu par l’ I.E.D.O.M. (Institut d’Emission des Départements d’Outre Mer) 
correspondant local de la Banque de France, 
• déclare à l’Administration fiscale l’ouverture du compte. 
 
4 - Relevé d’identité Bancaire (R.I.B.) 
 
Pour faciliter les relations commerciales du Client et lui permettre de communiquer sans risque d’erreur ses coordonnées 
bancaires, la Banque, dès l’ouverture de compte, lui remet un Relevé d’Identité Bancaire  et lui en adresse plusieurs 
exemplaires. Un exemplaire figure dans chacun de ses carnets de chèques.  
Enfin, sur simple demande de la part du Client, soit au centre d’affaires qui tient son compte, soit par l’intermédiaire de la 
Banque à Distance, des R.I.B. peuvent lui être fournis. 
 
III – FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT 
 
1 - Définition du compte courant 
 
Le Client et la Banque de St Pierre et Miquelon conviennent que le compte fonctionne dans les conditions d'un compte 
courant et produit les effets juridiques et usuels attachés à une telle Convention. Ainsi, leurs créances mutuelles, 
résultant des opérations faites ensemble, se transforment automatiquement en simples articles de crédit et de débit 
générateurs à tout moment, y compris à la clôture, d'un solde qui fait apparaître une créance ou une dette exigible. 
 
2 - Inscription des opérations en compte courant - Unité de compte 
 
Les parties conviennent que l'ensemble de leurs rapports d'obligations, y compris au titre des engagements de cautions 
et d'avals souscrits par la Banque de St Pierre et Miquelon, entrent dans le cadre de la Convention de compte courant. 
Certaines opérations peuvent toutefois en être exclues.  Ainsi, les opérations afférentes :  
• aux chèques et effets impayés, dont la Banque de St Pierre et Miquelon serait porteur,  
• aux créances assorties, au profit de la Banque, de privilèges ou de sûretés, dont les écritures peuvent être 
enregistrées, si bon lui semble, dans des comptes spéciaux, fonctionnant de manière parfaitement autonome par rapport 
au présent compte courant, nonobstant leur passation préalable éventuelle au débit du compte courant ordinaire, 
commandée par les procédés de traitement informatique. 
Toutefois, en cas de comptabilisation d’un effet ou d’un chèque dans un compte spécial d’impayés, la Banque conserve 
la faculté de contre-passer ultérieurement, et à tout moment, le montant de cet effet ou de ce chèque, en exerçant ainsi 
soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d’escompte. 
Les chèques ou effets revêtus de la signature du Client ou de l'un de ses mandataires, dont la Banque serait porteur ou 
qu'elle aurait payé par suite du recours d'un autre porteur, peuvent être débités au compte. 
 
Le compte courant ouvert en application de la présente Convention est unique. 
Si, pour des raisons de clarté ou de commodité, il est ouvert, à la demande du Client, des comptes différents, des sous-
comptes ou comptes à rubriques, en euro ou en d’autres monnaies, et ce, quelque soit leur numérotation, ceux-ci sont 
considérés comme des sous-ensembles du compte courant bénéficiant d’une simple autonomie comptable. Ainsi, ils 
forment ensemble, à tout moment, un tout indivisible, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement. Les soldes 
de ces différents sous-comptes entrent dans un compte courant indivisible, présentant à tout moment un solde unique. 
Le solde provisoire du compte courant est exigible à tout moment, sous réserve de ce qui est précisé en matière 
d’interruption ou de réduction de crédit à durée indéterminée (cf. Article 5 du Titre V de la Convention). 
En application de ce principe, la Banque est en droit de refuser d’effectuer un paiement dès lors que le solde fusionné de 
tous ces comptes se révèle insuffisant quelle que soit la position de l’un des comptes considérés. Ce principe d’unité de 
compte ne fait pas obstacle, à l’intérieur du compte unique, à l’application d’intérêts - débiteurs ou créditeurs - 
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différenciés sur chacun des comptes considérés.  
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte courant, dans son ensemble, s’apprécie en euros. Les 
opérations en monnaies étrangères seront déterminées à cet effet d’après le cours des devises concernées sur le 
Marché au Comptant au jour de cette appréciation. Toute opération portée au débit ou au crédit d’un compte est 
convertie de plein droit, sauf Convention contraire, dans la monnaie de tenue de compte.  
Cependant, certaines opérations peuvent, par dérogation expresse, être exclues du compte courant et comptabilisées 
dans des comptes distincts et indépendants de tout compte courant. 
Les sûretés garantissant les créances portées en compte subsistent, leur effet étant reporté sur le solde débiteur du 
compte courant lors de sa clôture. Il est formellement convenu que la Banque de St Pierre et Miquelon conserve à titre 
de gage, pour sûreté du solde débiteur du compte qui apparaîtrait à la clôture de celui-ci, tous les effets remis à 
l'encaissement ou contre-passés et en poursuivra le recouvrement, à charge d'imputer les sommes encaissées par elle 
sur le solde dudit compte. 
 
3 - Comptes et opérations exclus 
 
Sont exclus de la Convention : 
• les comptes à régime spéciaux en raison de la réglementation particulière qui les régit, 
• les comptes que la Banque de St Pierre et Miquelon déciderait d’ouvrir dans ses livres afin d’isoler, en vue de leur 
recouvrement ultérieur, des créances détenues à l’encontre du Client, en particulier les effets escomptés ou les créances 
cédées selon les dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code Monétaire et Financier, restés impayés que la 
Banque n’aurait pas convenance à contre passer, 
• les comptes ou sous comptes qui enregistreraient des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de 
Conventions distinctes et/ou assorties de garantie(s) particulière(s).  
De même, chacune des parties, peut, notamment pour éviter l’effet novatoire du compte courant, en exclure certaines 
opérations. Pour le cas où des opérations auraient donné lieu à des écritures automatiquement passées au compte 
courant, notamment en raison de contraintes informatiques, ces écritures peuvent être reprises par la Banque pour être 
isolées. 
 
4 - Spécificités des comptes ou opérations libellés en devises 
 
A défaut de précision contraire expressément convenue entre la Banque et le Client dans les Conditions Particulières, 
le(s) compte(s) est (sont) réputé(s) être ouvert(s) en euro. Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un 
compte en devise ou à une opération en devise, est à la charge exclusive du Client. 
 
4.1 - Spécificités des comptes ouverts en monnaies autres que l’euro 
 
Le Client peut disposer sur sa demande écrite, et au fur et à mesure de ses besoins, d’un ou plusieurs comptes dans 
une devise déterminée. Ces comptes peuvent être ouverts dans les devises habituellement cotées sur le marché et, plus 
particulièrement dans les devises suivantes exprimées en code ISO : CAD, CHF, JPY, USD, GBP. Mais toute ouverture 
de compte en devise suppose l’ouverture préalable ou concomitante d’un compte en euros.  
Le(s) compte(s) en devises du Client est (sont) alimenté(s) par des devises en provenance ou non de l’étranger, 
transférées par un autre résident ou non résident, achetées au comptant ou obtenues en liquidation de couvertures ou 
d’opérations d’arbitrage. Ces devises peuvent être affectées à des paiements en devises, virées à d’autres comptes en 
devises en France ou à l’étranger ou cédées sur le marché des changes. 
De Convention expresse, tous les comptes du Client ouverts (ou qui seront ouverts) auprès de la Banque et libellés en 
devise distincte ainsi que toutes les opérations enregistrées ou à enregistrer sur ces comptes sont (seront) inclus dans la 
relation de compte courant liant le Client et la Banque au titre des comptes ou opérations comptabilisés ou libellés en 
euros. 
La Banque peut clôturer tout compte en devise, si la devise dans laquelle le compte est libellé devenait indisponible, 
intransférable et/ou inconvertible. Le solde est alors, sauf disposition contraire prévue par la réglementation applicable, 
converti en euros, d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) sur le Marché au Comptant au jour de cette 
conversion. 
 
4.2 -  Spécificités des opérations libellées en monnaies autres que l’euro 
 
Les opérations (créditrices ou débitrices, en ce compris notamment le traitement des chèques ou effets de commerce) 
libellées en devise(s), sont sauf instruction contraire expresse du Client, comptabilisées et affectées au compte du Client 
libellé dans la devise concernée. A défaut d’un tel compte, ces opérations sont comptabilisées et affectées au compte du 
Client libellé en euros, après conversion d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) en vigueur à la Banque au 
jour de cette conversion. 
La Banque se réserve en outre le droit de rejeter toute instruction ou opération libellée dans une monnaie non librement 
convertible et transférable, ou d’appliquer à ces opérations qui seront alors créditées sur le compte du Client libellé en 
euro, des règles de cours de change spécifiques en fonction de chaque opération concernée. Ces règles de cours 
spécifiques sont disponibles auprès de l’agence gérant le compte. 
 
5 - Principales opérations 
 
Le compte enregistre les opérations effectuées par le Client ou, pour son compte, par la Banque. De manière générale, 
toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Client, sans que l'acceptation par la 
Banque des opérations demandées puisse être déduite de ces inscriptions matérielles.  
La Banque peut également être amenée à refuser des opérations quelle qu’en soit la nature sans être contrainte de 
motiver sa décision. 
Le compte courant est destiné à enregistrer les opérations suivantes : 
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• remises en espèces, 
• retraits en espèces, 
• exécutions d'ordres de virement à destination de comptes bancaires ouverts en France et à l'étranger. Les virements 
effectués au sein de l’Espace économique européen sont spécifiquement soumis à l’article L.133-1 du Code Monétaire 
et Financier, 
• encaissements par la Banque de chèques ou d'effets de commerce tirés par le Client ou souscrits à son ordre, 
domiciliés sur un guichet bancaire en France, 
• réceptions de virements et de mandats, 
• encaissements et règlements par la Banque des titres interbancaires, 
• produits de la cession des valeurs déposées en compte ou en garde, 
• règlements pour le compte du Client d’effet de commerce ou d’avis de prélèvements domiciliés sur le compte et dont la 
Banque de St Pierre et Miquelon aura été dûment avisée au préalable, par un ordre écrit du Client, 
• règlements des tirages par chèques du Client sur son compte dans la mesure où le fonctionnement dudit compte 
justifiera pour la Banque, la délivrance de chéquiers. Seules les formules de chèques agréées ou délivrées par la 
Banque seront imputées sur le compte objet de la Convention, 
• règlements des opérations effectuées par Carte Bancaire, 
• encaissements des opérations d'achat de biens ou des prestations de services selon le contrat “Système de paiement 
par Cartes Bancaires”.  
 
5.1 - Opérations au crédit 
 
Le Client peut effectuer au crédit les opérations suivantes : 
 
 
a) Remises d’espèces 
 
Les dépôts en espèces peuvent être effectués aux guichets de l’agence de la Banque contre délivrance par cette 
dernière d’un reçu qui vaut preuve du versement. 
 
b) Virements directs sur le compte 
 
La Banque informe le Client de tous les règlements opérés par virement, soit par avis séparé, soit sur le prochain relevé 
de compte. 
 
c) Remises de chèques 
 
Le Client doit endosser, au profit de la Banque de St Pierre et Miquelon (en apposant sa signature au verso des 
formules), les chèques qu’il lui remet en vue de leur encaissement.  
Lorsque le Client effectue une remise de chèques payables en France, la Banque lui délivre un reçu ou un document 
justifiant le dépôt, sauf si les remises de chèques sont adressées à la Banque par voie postale.  
La Banque peut également assurer l’encaissement des chèques payables à l’étranger selon des conditions et des 
modalités qui seront déterminées en fonction du pays concerné et/ou de la devise considérée. Toutes informations utiles 
à ce sujet pourront être données au Client par la Banque de St Pierre et Miquelon. 
Sauf dans certains cas (notamment les chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger), le montant de la 
remise est porté au crédit du compte du Client, sous réserve d’encaissement. Si le chèque revient impayé, la Banque en 
effectue la contre-passation au débit du compte, augmentée, le cas échéant, des frais et charges convenus. La Banque 
peut cependant ne pas effectuer cette contre-passation si elle souhaite conserver ses recours en vertu du chèque. La 
Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au 
débit de son compte sans l’autorisation du Client :  
• dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel 
cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ; 
• en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. 
Le Client déclare et reconnaît spécifiquement pour les chèques tirés sur une banque étrangère que, la législation ou 
réglementation nationale et internationale ainsi que les usages bancaires du pays où ces chèques sont payables auront 
également vocation à s’appliquer. Sans préjudice de ses droits dans tous les autres cas, la Banque se réserve 
expressément le droit de procéder, à tout moment, après crédit en compte du Client à des écritures de contre-passation 
(ou débit) sur le compte du Client, à réception de tout impayé, rejet de chèque ou contestation, même à posteriori, 
concernant des chèques tirés sur des établissements situés à l’étranger, quel que soit la date ou le motif du rejet, de 
l’impayé ou de la contestation. La Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le 
compte qu’après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif.  
Sans préjudice de ce qui précède, la Banque de St Pierre et Miquelon se réserve le droit de refuser les remises de 
chèques sur les formules non-conformes aux normes et usages de la Profession dans le pays d’émission. 
 
d) Remises d’effets 
 
Il est précisé que les effets de commerce se divisent en deux catégories, selon les modalités d'échange entre banques : 
• les effets circulants, sur support papier, lesquels sont acheminés matériellement de la Banque du créancier à la 
Banque du débiteur, et remis à ce dernier après paiement, 
• les lettres de change relevées (L.C.R.), ou les billets à ordre relevés (B.O.R.), émis, soit sur support papier, soit sur 
support informatique. 
Le montant des remises d’effets est porté au crédit du compte du Client, sous réserve d’encaissement, après vérification, 
s’il y a lieu, du bordereau de remise. 
La Banque se réserve néanmoins la possibilité de refuser tout ou partie des remises d’effets de commerce ou de ne 
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procéder au crédit du compte du Client qu’après encaissement, au vu notamment de la qualité et des caractéristiques 
des effets de commerce qui lui sont présentés, par, ou au nom du Client. 
Lorsqu’un effet revient impayé, la Banque peut : 
• soit en débiter le montant sur le compte, majoré des frais et charges, 
• soit l’inscrire au débit d’un compte spécial pour préserver ses recours tant vis-à-vis du remettant que du débiteur dans 
le cas d’effets “papiers”. 
En cas d’impayés, la Banque est formellement dispensée de toutes formalités et il appartiendra au Client de prendre, sur 
son initiative, les mesures qu’il jugera nécessaires à la préservation de ses recours à l’égard des divers débiteurs 
cambiaires, voire de l’établissement du tiré. 
La Banque peut ainsi être amenée à accepter des rejets d’effets remis à l’encaissement et, par là même, à en porter 
ultérieurement le montant au débit de son compte sans l’autorisation du Client :  
• dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel 
cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte, 
• en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. 
L'encaissement d'un effet non domicilié dans une banque devra faire l'objet d'un accord préalable de la Banque de St 
Pierre et Miquelon. Sauf demande expresse du Client, la Banque ne restituera pas les L.C.R. et B.O.R. sur support 
papier revenus impayés. 
La législation française et les règles de droit international privé ont vocation à s’appliquer à tout effet de commerce émis 
sur un compte bancaire en France, en tant notamment que loi du lieu du paiement. Il appartient au Client et à ses 
représentants légaux ou mandataires de s’assurer, lors de l’utilisation de tout effet de commerce à l’international, de la 
teneur et de l’impact des législations étrangères impliquées (loi du lieu de création ou souscription... ). 
En conséquence, le Client est considéré comme ayant effectué toute vérification utile à ce sujet lors de chaque remise 
faite à la Banque, qui n’encoure aucune obligation à l’égard du Client de ce chef. 
La Banque peut également assurer l’encaissement (ou escompte sauf bonne fin) d’effets de commerce payables à 
l’étranger et/ou en devises selon des conditions et des modalités qui peuvent varier en fonction du pays concerné et/ou 
de la devise considérée. Toute information complémentaire utile à ce sujet pourra être donnée au Client par la Banque. 
Le Client déclare et reconnaît spécifiquement pour les effets de commerce payables hors de France que, la législation 
ou réglementation nationale et internationale ainsi que les usages bancaires du pays où ces effets sont payables auront 
également vocation à s’appliquer. 
Sans préjudice de ses droits dans tous les autres cas, la Banque se réserve expressément le droit de procéder, à tout 
moment, après crédit en compte du Client à des écritures de contre-passation (ou débit) sur le compte du Client, à 
réception de tout impayé ou en cas de contestation même a posteriori concernant des effets tirés sur des établissements 
sis à l’étranger, quels que soient la date ou le motif de l’impayé ou de la contestation. 
 
e) Remises d’avis de prélèvement 
 
Le Client peut offrir à ses débiteurs de régler leurs dettes par prélèvement direct sur leur compte bancaire.  
En cas d’accord de ces derniers, et après attribution d’un numéro d’émetteur par l’I.E.D.O.M., le Client remet des 
supports de prélèvement (papier ou magnétique) à la Banque afin qu’elle procède au recouvrement des créances.  
En cas de retour impayé d’un avis de prélèvement et conformément à la réglementation interbancaire, la Banque débite 
le compte du montant de la valeur majoré des frais. 
 
f) Remises de factures cartes bancaires 
 
Les règlements par carte sont garantis au Client dans la mesure où toutes les règles de sécurité détaillées dans la 
Convention - en particulier la frappe par le porteur de son code confidentiel - ont été respectées.  
Les remises se font par l’intermédiaire d’un terminal de paiement électronique agréé, qui transfère régulièrement les 
factures au centre de traitement de la Banque. Cette dernière inscrit, au crédit du compte, les montants de remises, nets 
des commissions perçues. 
 
5.2 - Opérations au débit 
 
Sauf Convention contraire, les opérations au débit sont effectuées sous réserve que le compte présente une provision 
préalable, suffisante et disponible.  
Les ordres donnés à la Banque de St Pierre et Miquelon doivent être revêtus d’une signature conforme aux spécimens 
déposés. 
 
Le Client peut effectuer au débit les opérations suivantes :  
 
a) Retraits d’espèces 
 
Le Client ou ses mandataires peut retirer des espèces, dans la limite du solde disponible du compte, soit auprès de 
l’agence gestionnaire ou auprès d’une autre agence de la Banque de St Pierre et Miquelon, sur présentation du chéquier 
et d’une pièce d’identité avec photographie en cours de validité, soit dans les distributeurs automatiques en France ou à 
l’étranger. 
 
b) Emissions de chèques 
 
Les chèques permettent d’effectuer tout paiement ou retrait d’espèces dans les conditions ci-dessus.  
La Banque de St Pierre et Miquelon règle le montant des chèques émis sauf dans les cas de rejet : absence de provision 
disponible, opposition, endos irrégulier, compte clos... 
Cette obligation de paiement s’éteint un an après l’expiration du délai de présentation. 
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c) Règlements des paiements effectués par carte bancaire 
 
Si le Client est titulaire d’une telle carte, les factures présentées par les commerçants et prestataires de services du 
Client sont débitées sur son compte selon les dispositions prévues à l’Article 3 du Titre IV de la présente Convention. 
 
d) Prélèvements automatiques 
 
Le Client peut proposer à ses créanciers de régler ses dettes par prélèvement direct sur son compte.  
Pour cela le Client doit signer à leur profit une demande de prélèvement et la leur adresser, pour les autoriser à émettre 
des avis de prélèvement sur son compte, accompagnée de son Relevé d’Identité Banque de St Pierre et Miquelon. 
Parallèlement, le Client doit remettre à la Banque de St Pierre et Miquelon une autorisation pour permettre le règlement 
des prélèvements lorsqu’ils se présenteront.  
Le Client a la possibilité d’annuler, à tout moment, son autorisation auprès de la Banque de St Pierre et Miquelon. La 
Banque de St Pierre et Miquelon lui conseille néanmoins, d’en aviser au préalable, ses créanciers. 
 
e) Virements bancaires en France 
 
Le Client peut émettre des virements permanents ou occasionnels.  
Pour cela, le Client doit signer un ordre de virement qui, s’il est permanent, est révocable ou modifiable moyennant un 
délai de dix (10) jours ouvrés minimum à compter de la signification à la Banque de St Pierre et Miquelon de la décision 
de révocation ou de modification. La Banque de St Pierre et Miquelon peut proposer au Client des procédures 
particulières en cas de virement effectué à un nombre important de bénéficiaires (par exemple en cas de paiement de 
ses fournisseurs ou de ses salariés).  
Les règles relatives aux virements, qu’ils soient effectués en France ou qu’ils soient transfrontaliers, sont exposées ci-
après à l’Article 5.3 du présent Titre. 
 
f) Paiements d’effets de commerce sur instructions ponctuelles ou permanentes du Client 
 
A défaut de souscription par le Client à la procédure de “Paiement Sauf Désaccord” décrite ci-après à l’Article 4.2 du 
Titre IV de la présente Convention, la Banque de St Pierre et Miquelon ne débitera le compte des effets tirés sur le Client 
que sur instructions de ce dernier. 
 
g) Ou tout autre type d’opérations 
 
Il s’agit des opérations (opérations de placement notamment) que la Banque et le Client pourraient convenir d’effectuer à 
l’avenir. 
 
5.3 - Virements effectués en France et virements transfrontaliers 
 
Les virements d’un montant au plus égal à 50 000 euros ou à la contre valeur de ce montant, reçus d’un établissement 
de crédit situé en France, sont crédités au compte du Client dans le délai maximum convenu; de même, sont crédités 
dans le délai maximum convenu, ceux émis à partir du compte du Client au bénéfice d’un compte ouvert auprès d’un 
établissement de crédit situé en France. 
Tout retard dans l’exécution du virement donne droit, même en l’absence de faute, et au plus tard quatorze jours (14) 
ouvrables après l’exécution du virement, au versement d’une indemnité calculée par application du taux de l’intérêt légal 
en vigueur, au montant du virement, pour la période de retard courue entre le terme du délai convenu et la date à 
laquelle les fonds ont été crédités sur le compte du Client, ou sur le compte de l’établissement de crédit du bénéficiaire. 
D’un commun accord et compte tenu de l’éloignement de Saint-Pierre et Miquelon de la Métropole, les conditions 
prévues pour les virements « transfrontaliers » en faveur de bénéficiaires ou de la part de donneurs d’ordre situés dans 
des pays de l’Espace Economique Européen limitrophes avec la France, ne s’appliqueront pas dans la présente 
Convention. 
Cependant, pour les virements inférieurs ou égaux à 50 000 euros, ou à la contre valeur de ce montant, effectués sur 
ordre ou au bénéfice du Client au sein et dans la monnaie d’un des pays de l’Espace économique européen, la Banque 
de St Pierre et Miquelon informe le Client des délais d’accomplissement et des frais, préalablement et postérieurement à 
l’exécution de l’opération. 
Les conditions applicables sont indiquées dans les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et 
Professionnels”. L’avis d’opéré adressé au Client fait apparaître une information détaillée, opération par opération, qui 
comporte le montant de l’opération et des frais s’y rapportant et la date à laquelle le compte aura été débité ou crédité 
selon le cas. 
 
6 - Remise des supports de créances 
 
Le Client pourra remettre à la Banque de St Pierre et Miquelon des supports de créances adaptés aux traitements qui 
auront été convenus. Le contenu, la forme et la structure de ces supports ainsi que la manière dont l'information y est 
codée feront l'objet d'un accord préalable de la Banque de St Pierre et Miquelon. Cependant, le défaut d'accord 
préalable sera couvert par l'exécution effective du traitement convenu.  
Le Client joindra à chaque support une liste sur support papier reprenant en langage naturel l'intégralité des informations 
qui y sont enregistrées et qui doivent faire l'objet d'un traitement, et conservera un double du support et de cette liste. Le 
Client garantit l'intégrité et la cohérence des informations enregistrées sur le support. La Banque de St Pierre et 
Miquelon n'est tenue à aucun contrôle sur ces deux points.  
Le Client renonce à engager la responsabilité de la Banque de St Pierre et Miquelon en cas de destruction accidentelle, 
totale ou partielle, du support ou des informations qui y sont enregistrées. Dans ce cas, il remettra au plus tôt à la 
Banque de St Pierre et Miquelon une copie du support détruit ou endommagé.  
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Dans le cas où la Banque de St Pierre et Miquelon n'aurait pas convenance à traiter une ou plusieurs créances dont les 
caractéristiques sont enregistrées sur le support, elle le retournera au Client pour modification.  
Les opérations mentionnées sur les relevés de compte adressés au Client feront foi dans les rapports entre les parties. 
 
7 - Taux, commissions et frais applicables au compte 
 
Les taux, commissions et frais applicables au compte courant, sont susceptibles d’évolution et sont mentionnés dans les 
“Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”. La Banque de St Pierre et Miquelon 
informe le Client par tous moyens. De la même façon, le Client pourra, à tout moment, se faire communiquer leur 
évolution. 
Le Client et la Banque de St Pierre et Miquelon conviennent que toute modification des conditions de taux des intérêts, 
commissions et frais en vigueur aux “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” 
sera préalablement communiquée au Client sur les relevés ou arrêtés de compte qui lui sont adressés. L’absence de 
réserve émise par le Client à l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des relevés ou 
arrêtés de compte, matérialise son acceptation des nouvelles conditions de tarifs. 
 
8 - Solde du compte - Découvert non autorisé 
 
En principe, le solde du compte doit toujours rester créditeur. 
Le Client doit donc s’assurer que son compte est suffisamment provisionné avant d’effectuer toute opération entraînant 
un paiement par le débit de son compte. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du compte ne sont effectuées, sauf 
Convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible. 
Lorsqu’une position débitrice du compte apparaît lors d'une ou plusieurs opérations déterminées sans autorisation écrite 
préalable de la Banque de St Pierre et Miquelon, le Client doit procéder sans délai au remboursement du solde débiteur.  
Toute position débitrice non autorisée ou tout dépassement du montant du découvert ou de la facilité de caisse 
autorisés, donnera lieu à perception par la Banque de St Pierre et Miquelon des intérêts, commissions et frais selon les 
taux et tarifs mentionnés aux “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” sans 
que cette perception ne puisse être interprétée comme valant autorisation de la Banque de St Pierre et Miquelon de faire 
fonctionner le compte en ligne débitrice. Ces intérêts, commissions et frais s’appliqueront au solde débiteur du compte 
dans les conditions exposées au Titre VIII de la Convention. 
Toutefois, la Banque de St Pierre et Miquelon pourra éventuellement déterminer avec le Client la mise à disposition au 
profit de ce dernier d’une facilité de caisse, d’un découvert, d’une ligne d’escompte ou de mobilisation de créances dans 
les conditions fixées ci-après au Titre V de la présente Convention. 
 
9 - Incidents de fonctionnement - Oppositions au fonctionnement du compte courant 
 
9.1 - Généralités 
 
Toute opération nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment 
: opposition sur chèques et cartes, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur, 
opposition à tiers détenteur, paiement direct de pensions alimentaires, mesures d’exécution diverses....  
Tout incident de fonctionnement donne lieu à la perception, par la Banque de St Pierre et Miquelon, de frais de 
traitement précisés dans les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels". Ces 
frais de traitement restent définitivement acquis à la Banque de St Pierre et Miquelon même lorsque l’acte qui en est à 
l’origine n’est pas valable ou demeure sans effet.  
Il en va de même pour le traitement des opérations qui doivent être mises « en attente de décision » faute de provision 
suffisante sur le compte au moment de leur présentation,  et ce pour éviter un incident pendant la courte période que 
peut accorder la Banque pour leur couverture. 
Le risque de change éventuel lié à un incident de fonctionnement d’un compte en devise ou d’une opération en devise, 
est à la charge exclusive du client. 
 
9.2 - Formes, effets et procédures de saisie 
 
Tous les fonds figurant sur le compte courant du Client sont susceptibles d’être bloqués à la requête de ses créanciers 
non payés, par voie de saisie conservatoire ou de saisie attribution, signifiée par huissier, ou par voie d’avis à tiers 
détenteur. 
En cas de saisie attribution, de saisie conservatoire de créances ou d’avis à tiers détenteur, la Banque de St Pierre et 
Miquelon est tenue de déclarer le solde disponible du ou des comptes ouverts dans ses livres au nom du Client. 
En application de l’article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la Banque de St Pierre et Miquelon doit rendre 
indisponible l’ensemble des sommes figurant sur le ou les comptes du Client, même si ce solde est supérieur au montant 
de la saisie, pendant un délai de quinze (15) jours - ou un (1) mois lorsque des effets de commerce ont été remis à 
l’escompte - au cours duquel les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant par 
certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie.  
A l’issue des délais précités, l’indisponibilité du ou des comptes ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour 
lequel la saisie a été pratiquée et la Banque de St Pierre et Miquelon ne procède au paiement des sommes saisies que 
sur présentation d’un certificat de non contestation délivré par le greffe du Tribunal de Grande Instance ou par l’huissier 
de justice ou sur déclaration du Client qu’il ne conteste pas la saisie. 
En cas de saisie conservatoire, le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque de St Pierre et 
Miquelon un acte de conversion en saisie attribution. Le paiement de la Banque de St Pierre et Miquelon intervient alors 
dans les conditions prévues au paragraphe précédent. 
S’agissant des avis à tiers détenteur, la Banque de St Pierre et Miquelon doit verser les fonds à l’issue d’un délai de 
deux (2) mois à compter du jour où l’avis à tiers détenteur lui a été notifié - ce délai est ramené à un (1) mois lorsque le 
créancier est l’Administration des Douanes - nonobstant toute action ou réclamation du Client. 
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L’Administration Fiscale peut recouvrer les amendes contraventionnelles par voie d’opposition administrative notifiée à la 
Banque de St Pierre et Miquelon. Cette mesure a pour effet d’entraîner le blocage des sommes disponibles sur le ou les 
comptes du Client, pendant un délai de quinze (15) jours, à concurrence de la créance du Trésor Public. A l’issue de ce 
délai et en l’absence de réclamation du Client selon les formes légales, la Banque de St Pierre et Miquelon doit verser 
les fonds au Trésor Public. 
La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponible 
l’ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains 
des tiers. 
 
 
10 - Preuve des opérations 
 
Le montant du solde exigible et, d’une manière générale, toutes les opérations inscrites sur le compte courant, pourront 
être établies, même vis à vis des tiers, par tous les moyens de preuve, notamment les correspondances et les pièces 
comptables.  
Afin de permettre au Client de vérifier l’exactitude des écritures enregistrées, un relevé de compte lui est adressé dans 
les conditions et avec les effets précisés ci-après au Titre VI de la présente Convention. 
 
11 - Clients bénéficiaires de revenus de source américaine (USA) 
 
Lorsque le Client est susceptible de recevoir des revenus de source américaine, il reconnaît avoir été informé du statut 
d’intermédiaire qualifié de la Banque de St Pierre et Miquelon et en accepter les conséquences. Dans ce cadre, il devra 
fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires. 
Plus particulièrement, cette réglementation prévoit que les Clients américains (“U.S. person” au sens de la 
réglementation américaine), qui refuseraient la communication de leur identité à l’administration américaine, pourront se 
voir imposer la vente de leurs avoirs par la Banque de St Pierre et Miquelon et le prélèvement d’une retenue à la source 
au taux maximum en vigueur sur le produit de la vente. 
 
IV- MOYENS DE PAIEMENTS 
 
1 - Conditions générales de délivrance et de retrait des moyens de paiement 
 
La Banque de St Pierre et Miquelon peut mettre à la disposition du Client, qui en fait la demande, des moyens de 
paiement tels que les chèques, les virements, les prélèvements et/ou la carte bancaire de paiement, sous réserve que le 
compte soit suffisamment provisionné et que le Client ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des 
chèques ou d’une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation abusive. 
La Banque de St Pierre et Miquelon se réserve la faculté d'apprécier à tout moment le bien fondé de la délivrance au 
Client de moyens de paiement en fonction de la situation de son compte, de la détérioration de sa situation financière ou 
d’incidents répétés imputables au Client. Si la Banque de St Pierre et Miquelon a délivré des moyens de paiement, elle 
peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client.  
Les moyens de paiement délivrés par la Banque de St Pierre et Miquelon doivent être conservés avec le plus grand soin 
par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client. 
 
2 - Le chèque 
 
2.1 - Le chéquier 
 
a) Délivrance du chéquier 
 
Les chéquiers ou formules de chèques sont délivrés par la Banque de St Pierre et Miquelon en concertation avec le 
Client, à la condition que ce dernier ne soit pas sous le coup d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des 
chèques. 
Selon le choix exprimé dans les Conditions Particulières, ils sont : 
• soit tenus à la disposition du Client à l'agence qui gère son compte, 
• soit adressés au client par courrier. 
Les envois postaux sont effectués à l'adresse de correspondance indiquée aux Conditions Particulières ; tout 
changement d'adresse doit être immédiatement signalé à la Banque de St Pierre et Miquelon. Les frais d'expédition sont 
à la charge du Client et sont portés au débit de son compte à la date d'envoi. Les chéquiers sont renouvelés à la 
demande du Client, formulée au moyen de l'imprimé spécial qui figure dans chaque chéquier, au guichet ou sur le 
service de Banque à Distance si celui-ci est disponible.  
La Banque de St Pierre et Miquelon peut, en fournissant au Client les raisons de sa décision, suspendre la délivrance de 
carnets de chèques ou en demander, à tout moment, la restitution immédiate. Le Client garde néanmoins, la possibilité 
d’obtenir des chèques de retrait, des chèques certifiés ou des chèques de banque.  
En cas de clôture du compte courant, le Client devra restituer les formules de chèques restées en sa possession. 
 
b) Émission des chèques et provision en compte 
 
Préalablement à l'émission d'un chèque, le Client doit s'assurer que son compte dispose d'une provision suffisante et 
disponible et veiller ensuite à ce que cette provision subsiste jusqu'à l'encaissement du chèque.  
Le Client émet les chèques au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque de St Pierre et Miquelon 
conformément aux normes en vigueur. Les formules de chèque délivrées sont pré barrées et non endossables sauf en 
faveur de la Banque de St Pierre et Miquelon, d’une banque ou d’un établissement assimilé.  
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c) Conservation du chéquier par le Client 
 
Le Client doit prendre toute précaution utile en ce qui concerne la conservation de ses chéquiers, sa responsabilité étant 
susceptible d'être engagée en cas de négligence. En cas de perte ou de vol, il en informera immédiatement la Banque 
de St Pierre et Miquelon ainsi que les services de police et de gendarmerie. 
 
2.2 - Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision 
 
a) Interdiction bancaire d'émettre des chèques - Principes 
 
Dans l'hypothèse où la Banque de St Pierre et Miquelon entend refuser en partie ou en totalité le paiement d'un chèque 
pour absence ou insuffisance de provision, la loi l'oblige :  
• avant le rejet, à informer le Client par tous moyens appropriés des conséquences du défaut de provision. La preuve de 
l’information préalable pourra être rapportée par tous moyens, notamment par l’absence de retour « N’habite Pas à 
l’Adresse Indiquée» d’une lettre simple, 
• en cas de rejet, à adresser au Client une lettre : 
- lui enjoignant de restituer à tous les banquiers dont il est client, les formules de chèques en sa possession ou en celle 
de ses mandataires, 
- lui interdisant d'émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques de banque, sur quelque 
compte que ce soit, jusqu'à régularisation de l'incident ou, à défaut, pendant cinq (5) ans (cette interdiction est 
dénommée «interdiction bancaire»). 
L'interdiction bancaire touche le Client alors même que le chèque en cause a été émis par un mandataire de ce dernier.  
A cette occasion, la Banque de St Pierre et Miquelon se réserve le droit de demander au Client la restitution des cartes 
de paiement en sa possession ou en celle de ses mandataires. 
La Banque de St Pierre et Miquelon informe également les éventuels mandataires détenteurs de chéquiers, que le Client 
lui aura fait connaître, qu'il ne leur est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur le compte ayant 
enregistré l'incident.  
Dès lors qu’elle a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision, la Banque de St Pierre et Miquelon est tenue 
d'informer l’I.E.D.O.M. et par répercussion la Banque de France, de l'incident. 
 
b) Régularisation des incidents de paiement 
 
La régularisation permet au Client de recouvrer la faculté d'émettre des chèques.  
Elle suppose à la fois : 
• Le règlement du (des) chèque(s) impayé(s) directement entre les mains du porteur, ou à la suite d'une nouvelle 
présentation du chèque. Il appartient au Client d'établir qu'il a réglé le chèque, soit par la remise de ce chèque, soit par 
l'écriture en compte.  
L’Article L.131-73 du Code Monétaire et Financier prévoit également que le chèque sera considéré comme réglé dès lors 
que le Client aura déposé à la Banque de St Pierre et Miquelon une somme égale au montant du chèque, en précisant 
que cette somme est spécialement affectée au paiement du chèque sur nouvelle présentation de celui-ci. Si le chèque 
n'est pas présenté, cette somme redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an. 
Un incident de paiement peut être annulé si le Client établit que le rejet du chèque provient d'une erreur de la Banque de 
St Pierre et Miquelon. 
 
c) Effets de la régularisation des incidents de paiement 
 
Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte ont été régularisés, la Banque de St Pierre et 
Miquelon remet au Client une attestation de régularisation. Cette attestation précise que le Client recouvre la faculté 
d'émettre des chèques sous réserve qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une interdiction 
bancaire prononcée au titre d'incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Banque de St Pierre et Miquelon ou 
dans un autre établissement. 
 
d) Frais de rejet  
 
Chaque rejet d'un chèque sans provision donne lieu à la perception de frais de traitement par la Banque de St Pierre et 
Miquelon précisés aux “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”.  
 
2.3 - Opposition au paiement des chèques 
 
Lorsqu’il constate la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse d’un chèque émis par lui, ou encore d’une formule de chèque 
ou d’un chéquier, le Client doit immédiatement former opposition auprès de l'agence qui gère son compte, par tous 
moyens, avec confirmation écrite immédiate et obligatoire auprès de la même agence (par télécopie, télégramme, lettre, 
visite à l'agence... ). La confirmation écrite doit obligatoirement préciser le motif de l'opposition et indiquer, si possible, le 
numéro de la ou des formules en cause. En cas de vol exclusivement, le Client doit en outre en faire la déclaration aux 
autorités de police, de gendarmerie ou consulaires. 
Le code Monétaire et Financier prévoit que l'opposition au paiement d'un chèque ne peut être faite que pour l'un des 
motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La 
Banque de St Pierre et Miquelon ne peut donc prendre en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre 
motif, et notamment sur l'existence d'un litige commercial avec le porteur du chèque. Toute opposition fondée sur un 
autre motif rend l’opposant passible de sanctions pénales (emprisonnement de 5 ans et amende maximum de trois cent 
soixante quinze mille (375 000) euros. Article L.163-2 du Code Monétaire et Financier). 
Toute opposition donne lieu à la perception de frais de traitement par la Banque de St Pierre et Miquelon précisés aux 
“Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”. 
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L’opposition peut être levée : 
• soit sur instruction écrite du Client remise à la Banque de St Pierre et Miquelon ou adressée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, 
• soit en application d’une décision de justice. 
Les frais resteront acquis à la Banque de St Pierre et Miquelon.  
 
3 - Les cartes bancaires 
 
La Carte Bancaire est une carte de paiement et de retrait attachée à un compte courant. La carte est établie au nom de 
la personne physique porteur de cette carte. En outre, le nom du Client, titulaire du compte, est également mentionné.  
Une Carte Bancaire peut-être délivrée à toute personne physique autorisée par le Client. Le titulaire de la carte devenant 
mandataire du compte, ce mandat peut être limité aux seules opérations effectuées par carte. 
 
3.1 - Objet de la carte 
 
a) Usage des Cartes Bleues VISA et VISA Premier  
 
Elles permettent à leur titulaire : 
• de régler des achats de biens ou des prestations de services chez les commerçants et prestataires de services (ci-
après commerçants) adhérant au système de paiement par carte, affichant le logo CB, 
• de régler à distance par l'utilisation éventuelle du microcircuit (“puce électronique”) aux commerçants adhérant au 
système de paiement par carte et affichant le logo CB, des achats de biens ou des prestations de services,  
• d'effectuer sur le territoire français, des retraits d'espèces en monnaie nationale auprès des appareils de distribution 
automatique de billets de banque (ci-après "DAB/GAB") affichant le logo CB blanc sur fond associant en fondu dégradé 
les couleurs bleue et verte (ci-après le "logo CB"), 
• de retirer des espèces aux guichets des établissements de crédit et des institutions financières affichant le logo CB. 
Ces deux derniers services peuvent être annulés sur demande expresse du titulaire du compte sur lequel est émis la 
carte. 
 
b) Usage des Cartes Bleues VISA et Visa Premier à l'étranger  
 
Sous réserve du respect par le titulaire de la réglementation française des changes en vigueur elles permettent :  
• de régler des achats de biens ou des prestations de services chez les commerçants et prestataires de services 
affichant leur appartenance au réseau Visa, 
• d'obtenir, si le service retrait est autorisé, des espèces du pays concerné auprès des établissements agréés, à leurs 
guichets ou dans certains de leur DAB/GAB. 
 
3.2 - Délivrance de la carte 
 
La carte est délivrée par la Banque de St Pierre et Miquelon, dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve 
d'acceptation de la demande, à ses clients titulaires d'un compte courant et/ou à leurs mandataires dûment habilités. Le 
porteur s'engage à utiliser la carte et/ou son numéro, exclusivement dans le cadre du système CB et des réseaux 
agréés.  
La carte est rigoureusement personnelle, son titulaire devant y apposer obligatoirement sa signature dès réception. Il est 
strictement interdit au titulaire de la carte de la prêter ou de s’en déposséder. Son usage est strictement limité aux 
opérations suivantes : 
• retrait d’espèces dans les DAB, 
• ordre de paiement pour régler l’achat d’un bien ou d’un service réellement effectué. 
L'absence de signature sur une carte de paiement justifie le refus d'acceptation de cette carte par le commerçant. 
 
3.3 - Code confidentiel 
 
Un code personnel est communiqué confidentiellement par la Banque à chaque titulaire de carte et uniquement à celui-
ci.  
Le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel (il 
doit donc le tenir absolument secret dans son intérêt même et ne pas le communiquer à qui que ce soit). Il ne doit pas 
notamment l'inscrire sur la carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets. 
Ce code lui est indispensable dans l'utilisation de certains appareils automatiques (DAB/GAB, terminaux de paiement 
électroniques...) conçus de façon à ce qu'aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code 
confidentiel. Le nombre d'essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces appareils 
automatiques, avec le risque notamment de confiscation ou d'invalidation de la carte au troisième essai infructueux. 
Lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code confidentiel, il doit s’assurer que ce 
terminal est agréé par le Groupement des Cartes Bancaires en vérifiant la présence du logo “CB” et l’utiliser 
exclusivement pour émettre des ordres de paiement pour régler des achats de biens effectivement délivrés et des 
prestations de services réellement rendues. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du 
terminal à distance dont il a la garde. 
 
3.4. - Modalités d’utilisation de la carte 
 
a) Utilisation de la carte pour des retraits d'espèces dans les DAB/GAB 
 
• La Carte Bleue VISA et la Carte VISA Premier peuvent être utilisées à l’étranger pour des retraits d'espèces sur le 
compte auprès des DAB/GAB agréés. Ces retraits sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Banque de St 
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Pierre et Miquelon. 
• Les montants enregistrés par les DAB/GAB, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais 
habituels propres aux retraits d'espèces au débit du compte concerné sans aucune obligation d'indiquer le numéro ou le 
titulaire de la carte utilisée, notamment lorsque plusieurs cartes fonctionnent sur le même compte. 
• Le titulaire de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s'assurer de l'existence au compte 
d'une provision suffisante et disponible, et la maintenir jusqu'au débit correspondant. 
 
b) Utilisation de la carte pour des retraits d'espèces auprès des guichets 
 
• La Carte Bleue VISA et la Carte VISA Premier peuvent être utilisées à l'étranger pour des retraits d'espèces auprès des 
guichets des établissements agréés. 
• Ces retraits sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Banque de St Pierre et Miquelon, dans les limites 
des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d'une pièce d'identité. 
• Les montants de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux 
retraits d'espèces au débit du compte concerné sans aucune obligation d'indiquer le numéro ou le titulaire de la carte 
utilisée, notamment lorsque plusieurs cartes fonctionnent sur le même compte. 
• Le titulaire de la carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s'assurer de l'existence au compte 
d'une provision suffisante et disponible, et la maintenir jusqu'au débit correspondant. 
 
c) Utilisation de la carte pour le règlement d'achats de biens et de prestations de services 
 
• Les Cartes Bleues VISA et VISA Premier sont des moyens de paiement qui ne doivent être utilisés que pour régler des 
achats de biens ou de prestations de services réellement effectués. 
• Ces paiements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Banque de St Pierre et Miquelon.  
• Les paiements par carte sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les commerçants adhérant 
au système de paiement “CB” et affichant le logo “CB”, notamment une demande d'autorisation et le contrôle du code 
confidentiel. 
Lorsque ces procédures impliquent la signature par le titulaire de la carte de la facture ou du ticket émis par le 
commerçant, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte incombe au 
commerçant. 
• Les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants sont automatiquement débités au compte concerné 
selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et la Banque de St Pierre et Miquelon et fixées dans les 
Conditions Particulières de la présente Convention. Même si ces Conventions prévoient un différé de paiement, la 
Banque de St Pierre et Miquelon a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à 
l'aide de la carte en cas de décès, d'incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d'incidents de 
paiement ou de fonctionnement du compte (saisie ...), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la Banque de St 
Pierre et Miquelon, décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et au titulaire du compte par simple lettre. De même, 
la Banque de St Pierre et Miquelon a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de 
paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées 
par la Banque de St Pierre et Miquelon. 
• Le titulaire du compte autorise la Banque à débiter son compte au vu des enregistrements ou des relevés transmis par 
le commerçant, même en l'absence de factures signées par le titulaire de la carte ou assorties d'un contrôle du code 
confidentiel, pour le règlement des achats de biens ou des prestations de services. Ces règlements peuvent être 
effectués : 
-  par correspondance, téléphone, télécopie, etc... 
-  sur des appareils automatiques (parking, péage, publiphone... ), 
   -  par l'établissement d'une facturation de biens ou de services fournis, pour laquelle la carte ou son numéro a fait 
l'objet d'une présentation ou d'une communication préalable au commerçant ou au prestataire de services. 
Les réclamations concernant ces opérations sont traitées dans les conditions prévues à l’Article 3.14 ci-après. 
• Le titulaire du compte doit s'assurer que le jour du débit des règlements par carte, le compte présente une provision 
suffisante et disponible. En l’absence de provision suffisante, l’opération donne lieu à la perception de frais de traitement 
par la Banque de St Pierre et Miquelon, prévus aux Conditions et Tarifs des Services bancaires disponibles en agence. 
• Le montant détaillé, sauf exception (péage, publiphone... ), des paiements par carte passés au débit du compte figure 
sur les relevés de compte envoyés périodiquement au titulaire du compte. 
• La Banque reste étrangère à tout différend commercial, c'est-à-dire autre que relatif à l'opération de paiement, pouvant 
survenir entre le titulaire de la carte et le commerçant. L'existence d'un tel différend ne peut en aucun cas justifier le 
refus du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte auquel elle s'applique, d'honorer les règlements par carte. 
 
3.5 - Plafonds standards de paiement et de retrait par carte  
 
Sous réserve de modifications prévues aux Conditions Particulières, les plafonds de retrait et de paiement sont les 
suivants : 
 
CB VISA :  
• Plafond de retrait : 
 - Retraits automatiques DAB/GAB 
 * DAB de la Banque de St Pierre et Miquelon : 300 euros par 7 jours glissants, 
 * En France, DAB/GAB des autres établissements : 300 euros par 7 jours glissants, 
 * A l’étranger, DAB étrangers affichant le logo VISA : 600 euros par 7 jours glissants, 
 
 - Retraits aux Guichets des établissements bancaires : 300 euros par 7 jours glissants, 
• Plafond de paiement : fixé en accord avec la Banque pour 30 jours glissants. 
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CB VISA Premier :  
• Plafond de retrait : 
 - Retraits automatiques DAB/GAB 
 * DAB de la Banque de St Pierre et Miquelon : 900 euros par 7 jours glissants, 
 * En France, DAB/GAB des autres établissements : 900 euros par 7 jours glissants, 
 * A l’étranger, DAB étrangers affichant le logo VISA : 1 500 euros par 7 jours glissants, 
 - Retraits aux Guichets  des établissements bancaires : 1 500 euros par 7 jours glissants, 
• Plafond de paiement : fixé en accord avec la Banque pour 30 jours glissants. 
 
3.6 - Règlement des opérations effectuées à l'étranger 
 
a) Opérations en devises  
 
Les opérations en devises effectuées à l'étranger avec la Carte Bleue VISA ou la Carte VISA Premier sont portées au 
débit du compte concerné dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que pour les opérations effectuées 
en France. 
 
b) Taux de change 
 
Le taux de change appliqué est celui en vigueur à la date de traitement de la transaction et non à la date de transaction 
elle-même.  
La conversion en monnaie nationale est effectuée par le Centre International le jour du traitement de la transaction à ce 
centre selon les conditions de change. 
Le relevé de compte comporte les indications suivantes : montant de la transaction en devise d'origine, montant de la 
transaction convertie en monnaie nationale, et montant des commissions. 
 
c) Commissions 
 
Les commissions éventuelles figurent aux “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et 
Professionnels”. 
 
3.7 - Responsabilité de la Banque de St Pierre et Miquelon 
 
a) Les enregistrements des DAB/GAB et des appareils automatiques ou leur reproduction sur un support informatique 
constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de la carte et la justification de leur imputation au compte sur 
lequel cette carte fonctionne ; la preuve contraire peut être apportée par tous moyens. 
 
b) La Banque de St Pierre et Miquelon sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire du compte dues 
au mauvais fonctionnement du système sur lequel la Banque de St Pierre et Miquelon a un contrôle direct. 
Toutefois, la Banque de St Pierre et Miquelon ne sera pas tenue pour responsable d'une perte due à une panne 
technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l'appareil ou d'une 
autre manière visible.  
La responsabilité de la Banque de St Pierre et Miquelon pour l'exécution erronée de l'opération sera limitée au montant 
principal débité du compte de rattachement de la carte ainsi qu'aux intérêts de ce montant au taux légal. La 
responsabilité de la Banque de St Pierre et Miquelon sera réduite lorsque le titulaire de la carte aura contribué à la faute. 
 
3.8 - Recevabilité des oppositions 
 
L'ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Seules sont recevables par la Banque de St Pierre et 
Miquelon les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol de la carte, l’utilisation frauduleuse de la carte ou 
des données liées à son utilisation, le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement ou la 
soustraction de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte. 
L’opposition pour l’utilisation frauduleuse de la carte, ou des données liées à son utilisation, est effectuée dans le cas où 
le titulaire de la carte est toujours en possession de sa carte au moment de l’opération contestée et : 
• soit si la carte a été contrefaite au sens de l’article L. 163-4 du Code monétaire et financier, 
• soit si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte, avec son 
seul numéro et d’autres données y figurant. 
 
3.9 - Modalités des oppositions 
 
a) Déclaration en cas de perte, vol ou soustraction de la carte 
 
Le titulaire de la carte et/ou du compte doit déclarer, dans les meilleurs délais, la perte, le vol de sa carte, ou la 
soustraction de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte.  
Cette déclaration doit être faite : 
• à la Banque de St Pierre et Miquelon émettrice de la carte pendant ses heures d’ouverture notamment par téléphone, 
télex, télécopie, télégramme ou déclaration écrite remise sur place ; 
  Téléphone :  05 08 41 07 00 
  Fax :  05 08 41 01 50 
 
• ou d’une façon générale, pour les Cartes Bleues VISA et VISA Premier émises par la Banque de St Pierre et Miquelon, 
au Centre d’Appel ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en appelant :  
-   le numéro Azur 0825 39 39 39 ou s’il n’est pas accessible le 01 43 22 69 09 ou le 33 1 43 22 69 09 depuis l’étranger 
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(TOM compris) 
 
Un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué au titulaire de la carte et/ou du compte. Ce numéro est 
à conserver et à transmettre à l’agence Banque de St Pierre et Miquelon dès que possible. 
 
b) Forme 
 
Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être 
confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, à l'agence tenant le compte sur lequel 
fonctionne la carte. En cas de contestation sur l'opposition, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de la 
réception de ladite lettre par la Banque de St Pierre et Miquelon. 
La Banque de St Pierre et Miquelon ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'une opposition par 
téléphone, télex, télécopie ou télégramme, qui n'émanerait pas du titulaire de la carte et/ou du compte. 
En cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, le titulaire de la carte et/ou du compte 
doit faire opposition pour ce motif et la déclarer dans le délai prévu à l’article 3.14 ci-après. 
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, le titulaire devra fournir, à la 
Banque de St Pierre et Miquelon, un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte. 
 
3.10 - Responsabilité du titulaire de la carte 
 
a) Principe 
 
Le titulaire de la carte doit assurer la conservation de sa carte et de son code confidentiel et utiliser sa carte 
conformément aux finalités spécifiées à l’Article 3.2 du présent Titre. 
Il assume comme indiqué ci-après, les conséquences de l'utilisation de la carte tant qu'il n'a pas fait opposition dans les 
conditions indiquées aux Articles 3.8 et 3.9 du présent Titre. 
 
b) Opérations effectuées avant opposition 
 
Elles sont à la charge de titulaire de la carte, en cas de perte ou de vol de la carte, dans la limite de 150 euros. 
Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant en cas de : 
• faute lourde du titulaire, 
• opposition tardive, c’est à dire non effectuée dans les meilleurs délais, et notamment compte tenu des habitudes 
d’utilisation de la carte par son titulaire, 
• utilisation par un membre de sa famille. 
 
c) Opérations effectuées après opposition 
 
Elles sont à la charge de la Banque de St Pierre et Miquelon, à l'exception des opérations effectuées par le titulaire de la 
carte. 
 
d) Frais éventuels 
 
Des frais pour mise en opposition peuvent être perçus par la Banque de St Pierre et Miquelon, sauf dans le cas où la 
carte a été mise en opposition pour le motif d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation ; 
en ce cas, l’émetteur de la carte rembourse le titulaire de la carte et/ou du compte de la totalité des frais bancaires qu’il a 
supportés. Le montant de ces frais figure aux « Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et 
Professionnels ». 
 
3.11 - Responsabilité du ou des titulaires du compte 
 
Le ou les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des 
conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de sa conservation et de son 
utilisation jusqu'à : 
• restitution de la carte à la Banque de St Pierre et Miquelon et, au plus tard, jusqu'à la date de fin de validité, en cas de 
révocation par le titulaire du compte du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte ; 
• ou dénonciation de la Convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés. 
 
3.12 - Durée du contrat et résiliation 
 
Le présent contrat carte est conclu pour une durée indéterminée. 
Il peut être résilié à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le titulaire de la carte ou 
du compte concerné, ou par la Banque de St Pierre et Miquelon. Cette résiliation prend effet un mois après la date 
d’envoi de sa notification à l’autre partie. 
En cas de résiliation, le titulaire du compte et/ou de la carte s’engage(nt) à restituer la carte, et à respecter l’ensemble 
des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat carte, jusqu’à ce que la résiliation 
devienne effective. 
 
3.13 - Durée de validité de la carte - Renouvellement, retrait et restitution de la carte 
 
a) Durée de validité 
 
La carte comporte une durée de validité dont l'échéance est inscrite sur la carte elle-même.  
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La durée limitée de la validité de la carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas 
de conséquence sur la durée indéterminée du présent contrat carte. 
 
b) Renouvellement automatique 
 
A la date d’échéance de la carte, celle-ci fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf si le contrat a été 
résilié dans les conditions prévues à l’article 3.12 ci-dessus. 
 
c) Retrait ou blocage de la carte 
 
La Banque de St Pierre et Miquelon a le droit de retirer, ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout 
moment ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire du compte et/ou de la 
carte. Le titulaire de la carte s'oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s'expose à des sanctions 
si après notification, par simple lettre, du retrait de la carte, il continue à en faire usage. 
 
 
d) Décision de restitution 
 
Lorsque la carte fait l'objet d'un retrait par un commerçant ou par un établissement financier tiers, la décision de 
restitution de la carte à son titulaire appartient à la Banque de St Pierre et Miquelon. 
 
e) Restitution immédiate en cas de clôture du compte 
 
La clôture du compte sur lequel fonctionnent une ou plusieurs cartes entraîne l'obligation de les restituer immédiatement. 
Il en va de même en cas de dénonciation de la Convention de compte collectif. L'arrêté définitif du compte ne pourra 
intervenir au plus tôt qu'un mois après restitution des cartes. 
 
3.14 - Délai de réclamation - Conservation des documents ou informations relatifs aux opérations 
 
Le titulaire de la carte et/ou du compte a la possibilité de déposer une réclamation par écrit, si possible en présentant la 
facture ou le ticket de l'opération litigieuse, et cela dans un délai de soixante dix jours (70), à compter de la date de 
l'opération contestée. 
Les deux parties conviennent d'apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d'exécution 
de l'opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié 
ou non, l’émetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte.  
Les informations ou documents, ou leur reproduction, que la Banque de St Pierre et Miquelon détient et qui sont relatifs 
aux opérations visées dans le présent contrat doivent être conservés pendant un an par la Banque de St Pierre et 
Miquelon.  
La Banque de St Pierre et Miquelon a l'obligation de faire diligence auprès de tout correspondant afin que celui-ci lui 
communique les pièces qu'il pourrait détenir et qui ont trait à l'opération contestée. 
 
3.15 - Remboursement 
 
Le titulaire du compte est remboursé :  

• du montant des débits contestés de bonne foi par le titulaire de la carte et/ou du compte dans le cas de perte et vol de sa 
carte pour des opérations survenues avant opposition conformément à l’article 3.10 ci-dessus ; 

• du montant de tous les débits contestés de bonne foi par le titulaire de la carte et/ou du compte y compris de la totalité 
des frais bancaires supportés le cas échéant par le titulaire de la carte et/ou du compte, dans le cas où le titulaire de la 
carte était en possession de sa carte à la date de l’opération contestée et que sa carte a été contrefaite ou qu’un 
paiement a été effectué frauduleusement à distance sans utilisation physique de la carte. Dans ce dernier cas, le 
remboursement intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réclamation 
écrite du titulaire de la carte et/ou du compte. 
 
3.16 - Communication de renseignements à des tiers 
 
De Convention expresse, la Banque de St Pierre et Miquelon est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le 
cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de 
celle-ci. Ces informations feront l'objet de traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la 
gestion de son fonctionnement, la mise en place d'actions commerciales et d'assurer la sécurité des paiements 
notamment lorsque la carte est en opposition. 
Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, les informations en question pourront être communiquées aux 
établissements de crédit, aux institutions financières visées à l'article L.518-1 du Code Monétaire et Financier, aux 
sociétés du Groupe Banque de St Pierre et Miquelon, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du 
fonctionnement de la carte, aux commerçants ou prestataires de services acceptant le paiement par carte, ainsi qu'à l’ 
I.E.D.O.M. et au Groupement des Cartes Bancaires. 
Une inscription au fichier Cartes Bancaires géré par l’I.E.D.O.M. est réalisée lorsqu'une utilisation abusive de la carte par 
le titulaire de la carte ou le(s) titulaire(s) du compte est notifiée à ce(s) dernier(s). Cette inscription est effectuée pour une 
durée de deux (2) ans. 
Le titulaire de la carte et le titulaire du compte peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification des données les 
concernant auprès de la Banque émettrice de la carte. 
 
3.17 - Conditions financières 
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a) Cotisation annuelle 
 
La carte est délivrée moyennant le paiement d'une cotisation annuelle payable d'avance à la date de délivrance de la 
carte puis à chaque date anniversaire de cette date. 
Cette cotisation est prélevée d'office sur le compte courant auquel la carte s'applique, sauf résiliation du présent contrat 
carte dans les conditions prévues à l'article 3.12 ci-dessus. 
Cette cotisation est remboursée en cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 1.3.12. ci-
dessus. La cotisation sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date de prélèvement de la cotisation et la 
date d’effet de la résiliation du contrat carte visée à l’article.1.3.12. Le remboursement interviendra dans le délai d’un 
mois à compter de la date d’envoi de la carte à la Banque de St Pierre et Miquelon, déduction faite de certains frais. 
 
b) Montant de la cotisation 
 
Le montant de la cotisation et les autres conditions financières sont fixés par la Banque de St Pierre et Miquelon et 
précisés aux « Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels ». 
 
3.18 - Sanctions 
 
Tout usage abusif ou frauduleux de la carte est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou 
usage abusif de la carte peut également entraîner la perte du bénéfice des dispositions contractuelles.  
Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé des opérations, sont à la charge solidairement du 
titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte auquel elle s'applique. 
 
3.19 - Modification des conditions de fonctionnement de la carte 
 
La Banque se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions contractuelles concernant les cartes, 
lesquelles seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte par tout moyen approprié et 
notamment pas message sur relevé de compte, par la documentation mise à disposition ou lors du renouvellement du 
support. 
Sont considérées comme telles les modifications affectant, notamment, le fonctionnement de la carte, les conditions 
financières ou les services d’assurance et d’assistance rattachés à la carte.  
 
Ces modifications sont applicables : 
• un mois après leur notification si la carte, en cours de validité, n'est pas restituée à la Banque de St Pierre et Miquelon 
avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai, 
• immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte et/ou du compte au moment du renouvellement 
du support.  
 
3.20 - Les garanties « Assurances et Assistance »  
 
Les Cartes bleues Visa et Visa Premier permettent de bénéficier des Assurances et Assistance dont les caractéristiques 
sont décrites dans les différentes notices d’information remises pour chaque type de carte par la Banque de St Pierre et 
Miquelon lors de la souscription de la carte. 
 
4 - Les effets de commerce 
 
Le Client utilisera pour les effets de commerce et billets à ordre les imprimés normalisés. 
 
4.1 - Le principe général de paiement des effets de commerce  
 
A défaut de souscription par le Client à la procédure de “Paiement Sauf Désaccord” décrite ci-après la Banque de St 
Pierre et Miquelon ne débitera le compte des effets tirés sur le Client que sur instruction de ce dernier (avis de 
domiciliation). 
 
4.2 - Convention de “Paiement Sauf Désaccord”  
 
 
a) Principe  
 
Par dérogation à la procédure qui dispose que le tiré doit renvoyer à la Banque, revêtu de son Bon à Payer, la veille de 
l'échéance, le relevé de ses effets à payer qu'elle lui a précédemment envoyé, la Banque de St Pierre et Miquelon, sous 
réserve d'avoir été mandatée à cet effet par le Client dans les Conditions Particulières de la présente Convention, 
réglera automatiquement et sans avis à l'échéance, les lettres de change et/ou billets à ordre (LCR-BOR) domiciliés sur 
ses caisses.  
L’accord de règlement sera suffisamment constaté par l'absence d'avis contraire adressé par le Client à la Banque de St 
Pierre et Miquelon au plus tard la veille de l'échéance (date de réception). 
 
b) Modalités pratiques  
 
La Banque adresse au Client au plus tard quatre jours ouvrés avant l’échéance, soit par courrier, soit par 
télétransmission, le relevé des lettres de change et/ou billets à ordre (LCR-BOR) à régler. Le Client, au vu de ce relevé, 
vérifie la réalité et l'exigibilité des créances qui y figurent. S'il constate des anomalies sur le relevé qui lui a été adressé, il 
en informera par tous moyens la Banque de St Pierre et Miquelon au plus tard la veille de l'échéance, en lui précisant 
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celles des créances dont il refuse le paiement, dans la même expression monétaire que celle dans laquelle a été émis 
l’effet de commerce, et pour quel motif.  
Passés les délais d'usage, le Client renonce, pour les paiements ainsi effectués, à soulever toute contestation, et 
s'engage à régler directement avec les tiers tous les différends qui pourraient naître à ce sujet.  
En cas de non réception du relevé dans les 4 jours ouvrés avant l'échéance, le Client s'engage à en informer 
immédiatement la Banque. La responsabilité de la Banque de St Pierre et Miquelon ne pourra pas être engagée en cas 
de non réception par le Client du document « Relevé de lettres de change et/ou billets à ordre (LCR-BOR) », et en cas 
de non réception par la Banque de St Pierre et Miquelon du relevé susvisé en cas de désaccord du Client au paiement 
de certains effets. 
 
c) Durée - Résiliation 
 
La Convention de “Paiement Sauf désaccord” est d’une durée indéterminée, et peut être résiliée par l'une ou l'autre des 
parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis de dix (10) jours. 
 
4.3 - Protêts et autres avis 
 
Le Client dispense la Banque de St Pierre et Miquelon de tous protêts et dénonciation de protêts, et de tous avis de non 
acceptation ou de non paiement dans les délais légaux. Il la dégage pareillement de toute responsabilité, tant pour retard 
et omission de ces formalités, que pour la présentation de tous effets, billets ou chèques portant sa signature à un titre 
quelconque. 
 
5 - Les autres moyens de paiement 
 
Des virements bancaires permanents ou occasionnels, avis de prélèvement, T.I.P. pourront être utilisés par le Client en 
adressant à la Banque de St Pierre et Miquelon un ordre écrit revêtu de sa signature originale.  
Le Client autorise la Banque de St Pierre et Miquelon à exécuter sur son compte, si la situation de celui-ci le permet, 
tous les prélèvements qu’il aura autorisés. Le Client ne pourra annuler son autorisation que si sa demande écrite 
parvient à la Banque de St Pierre et Miquelon deux (2) jours ouvrés avant la date d’exécution. Le Client pourra modifier, 
résilier les virements permanents ou en suspendre l’exécution par simple demande faite par écrit à la Banque de St 
Pierre et Miquelon au plus tard deux (2) jours ouvrés avant la date fixée pour l’exécution.  
La Banque peut mettre fin à ses obligations relatives aux moyens de paiement susvisés moyennant le même délai de 
préavis, ou sans préavis en cas de non respect par le Client de ses obligations contractuelles ou de clôture du compte 
courant. 
 
V - GESTION DES BESOINS DE TRÉSORERIE 
 
En principe, le solde du compte courant doit toujours rester créditeur. Toutefois, la Banque peut consentir au Client une 
facilité de caisse ou un découvert. Le Client ne peut bénéficier à la fois d'une facilité de caisse et d'un découvert 
confirmé. Par commodité, le terme « Facilité » utilisé par la suite s’applique à l’un comme à l’autre des concours. En 
garantie de ces concours accordés au Client, la Banque de St Pierre et Miquelon pourra demander à ce dernier de lui 
consentir une garantie (créances professionnelles ou autres).  
 
1 - Facilité de caisse 
 
La Banque peut consentir au Client une facilité de caisse personnalisée pour lui permettre d'effectuer des paiements 
(chèques, factures, cartes, virements... ) lorsque la provision du compte est provisoirement insuffisante pour les honorer.  
La facilité de caisse est destinée à couvrir les besoins ponctuels de trésorerie du Client. En conséquence, le Client doit 
régulièrement réapprovisionner son compte afin que le débit de celui-ci n'excède pas une période de quinze (15) jours 
consécutifs par mois ; au-delà, le solde du compte doit redevenir créditeur. 
Le montant de la facilité de caisse est déterminé par la Banque de St Pierre et Miquelon en accord avec le Client. En 
pratique, il est fonction des besoins ponctuels du Client et du chiffre d'affaires mensuel enregistré sur le compte.  
Conformément aux dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du Code monétaire et financier, la facilité de caisse 
peut être dénoncée à tout moment si le Client n’en respecte pas les conditions d'utilisation de montant et de débit, 
moyennant un préavis de soixante (60) jours calendaires commençant à courir à compter de la date d’envoi d’une 
notification écrire adressée au Client par la Banque de St Pierre et Miquelon par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.  
Il est précisé que l’article L. 313-12 précité dispense la Banque de St Pierre et Miquelon de respecter ce délai en cas de 
comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du Client. 
Il n’y a pas lieu à préavis, bien sûr, si la facilité de caisse arrive à une échéance initialement fixée lors de la mise en 
place du concours. 
L’utilisation de la facilité de caisse donne lieu à la perception d’intérêts calculés trimestriellement, sur la base d'une 
année de 365 ou 366 jours. Le taux d'intérêt applicable est librement négocié par la Banque et en conformité avec les 
taux légaux en vigueur, rappelés dans les « Conditions et Tarifs des Principaux Services Bancaires applicables à la 
Clientèle des  Entreprises ».  
Ce taux est susceptible d'évolution. Le Client est informé préalablement de cette évolution sur les relevés et arrêtés de 
compte qui lui sont adressés régulièrement. Il est convenu que l'absence de réserve du Client à l'issue d'un délai de 
trente (30) jours à compter de la date de réception des relevés ou arrêtés de compte vaudra acceptation par ce dernier 
du taux appliqué.  
Aux intérêts s'ajoutent les commissions et frais indiqués dans ces mêmes « Conditions et Tarifs », également 
susceptibles d’évolution. Le Client accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus.  
A titre purement informatif, un exemple de taux effectif global (T.E.G.), est mentionné aux « Conditions et Tarifs des 
Principaux Services Bancaires applicables à la Clientèle des  Entreprises », sur la base du taux du découvert en vigueur 
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à la Banque de St Pierre et Miquelon. Le taux effectif global réel du découvert, le cas échéant utilisé par le Client, est 
indiqué sur les arrêtés mensuels de compte adressés.  
Toute utilisation supérieure au montant de la facilité de caisse donne lieu de plein droit à la perception d'intérêts au taux 
applicable à la facilité de caisse à la date du dépassement, majoré de trois points, sans que cette perception puisse être 
considérée comme valant accord de la Banque de St Pierre et Miquelon sur ce dépassement. 
 
2 - Découvert 
 
Pour des besoins en trésorerie plus importants, la Banque peut, dans certains cas, accorder au Client un découvert.  
Le montant, la durée, les conditions et les modalités d'utilisation et de tarification de cet éventuel découvert pourront faire 
l’objet d’un acte séparé spécifique. 
 
3 - Cessions de créances professionnelles 
 
Dans le cadre de la loi et des dispositions des articles L.313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, la Banque 
de St Pierre et Miquelon peut accorder au Client la possibilité de lui céder les créances qu’il détient sur les personnes 
expressément visées dans le cadre des dispositions suscitées, sans qu’il y ait pour elle obligation de consentir un 
concours d’égal montant. Cette possibilité permet aux personnes morales de droit privé ou de droit public ainsi qu’aux 
personnes physiques dans l’exercice de leur activité, de céder à la Banque de St Pierre et Miquelon, à titre d’escompte 
ou de garantie, par la remise à cette dernière d’un bordereau de cession, les créances qu’elles peuvent détenir sur 
d’autres personnes de droit privé ou de droit public ou des personnes physiques dans le cadre de leur activité 
professionnelle.   
Les modalités de cession sont fixées par une Convention distincte, dénommée Convention cadre de cession de 
créances professionnelles. Cette dernière a pour objet de préciser les modalités d’application de la loi dans les rapports 
entre la Banque de St Pierre et Miquelon et le Client, et ressort d’accords distincts.  
 
4 - Escompte 
 
L’escompte constitue une opération de crédit court terme fondée sur la remise en pleine propriété d’un effet de 
commerce.  
En effet, l’escompte procède de la remise d’un effet de commerce par le porteur à son banquier, par endossement en 
pleine propriété, assortie le cas échéant, d’une garantie conférée par la signature du titre (tiré, avaliste, endossataire), en 
contrepartie du versement immédiat du montant dudit effet, amputé du montant des intérêts, frais et diverses 
commissions, et dont le paiement à échéance par le tiré assure le remboursement de l’avance ainsi consentie.  
La Banque de St Pierre et Miquelon pourra notifier à son Client l’octroi d’une ligne d’escompte et son plafond, se 
réservant dans tous les cas la faculté d’accepter ou de refuser la prise d’effets à l’escompte selon la qualité des tirés 
présentés.  
Les dispositions ci-dessus rappelées n’impliquent de la part de la Banque de St Pierre et Miquelon aucune promesse ou 
confirmation de crédit dans le cadre de la Convention de compte courant. L’escompte fait l’objet d’un contrat spécifique.  
En l’absence d’accord préalable faisant l’objet d’un contrat spécifique, le Client ne saurait invoquer un droit à l’escompte 
de ses effets, la Banque de St Pierre et Miquelon se réservant la faculté d’accepter ou de refuser l’opération. 
 
5 - Interruption ou réduction de crédit  à durée indéterminée 
 
La Banque n’a pas à justifier sa décision de réduire ou d’interrompre des concours. Mais conformément aux dispositions 
des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du Code monétaire et financier, la Banque de St Pierre et Miquelon s'engage à 
respecter un délai de préavis de soixante (60) jours avant d'interrompre ou de réduire tout crédit à durée indéterminée 
autre qu'occasionnel, qu'elle serait susceptible de consentir au Client dans le cadre de la présente convention. Ce délai 
de préavis court à compter de la date d'envoi d'une notification écrite adressée au Client par la Banque. Il est précisé 
que l’article L. 313-12 précité dispense la Banque de respecter ce délai en cas de comportement gravement 
répréhensible et/ou de situation irrémédiablement compromise du Client. 
Il peut être mis fin à tout moment et sans exigence de préavis, à tout découvert ponctuel et occasionnel.  
La Banque pourra, sans formalité et sans avoir à clôturer le compte, agir en remboursement de tout solde débiteur. 
 
6 – Exigibilité anticipée des concours court terme 
 
En cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou de paiements de l’Emprunteur, les sommes versées en 
exécution de la Facilité, Découvert ou autre, ainsi que tous intérêts, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de 
plein droit par anticipation. 
Les sommes ci-dessus indiquées seront en outre exigibles, si bon semble à la Banque, dans un des cas quelconque 
suivants : 
 
- à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris au présent acte par l’Emprunteur ou par tous tiers et notamment 
au cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ; 
- en cas de non respect par l’entreprise du volume de mouvement à confier à la banque. Ce mouvement est constitué 
par les remises créditrices sur le compte de l’entreprise ouvert à la Banque et provenant du courant d’affaires de 
l’entreprise. Il doit être, à tout moment et sauf accord préalable contraire, d’un montant au moins égal à la part de volume 
de concours court terme et/ou concours moyens termes accordés par la Banque à l’entreprise. Ainsi, le client qui 
souhaite diminuer le volume d’affaires confié à la banque devra rembourser les concours court terme dus à la banque 
ou, avec l’accord de la banque, garder ses concours pour un montant réduit à due concurrence du mouvement confié.  
- dans le cas d’interdiction bancaire ou judiciaire de l’Emprunteur ; 
- en cas de changement d’activité de l’Emprunteur ou en cas de cessation de son activité professionnelle ; 
- dans le cas de disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l’une des garanties réelles ou personnelles 
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constituées ou à constituer à l’appui des présentes ; 
- en cas de fusion, scission ou de dissolution de l’Emprunteur ; 
- en cas de changement de nature juridique, financière ou autre dans la structure , le statut, les activités ou les biens de 
l’Emprunteur et susceptible d’affecter de manière significative son aptitude à faire face à ses engagements résultant des 
présentes ; 
- en cas de mutation de propriété, apport en société, saisie de tout ou partie des biens donnés en garantie ou partie 
desdits biens ; 
- en cas de déplacement du fonds de commerce sans accord préalable de la Banque ; 
Si une de ces hypothèses se réalisait, la Banque pourrait toujours exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues, 
et ce, huit jours après un simple avis par lettre recommandée adressé à l’Emprunteur, au domicile ci-après élu. La 
Banque mentionnerait dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. La Banque n’aurait à remplir 
aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations 
postérieurs à cet avis ne feraient pas obstacle à cette exigibilité. 
 
7 – Communications à faire à la Banque 
 
Tant que l’Emprunteur sera débiteur en vertu de la Facilité, il devra : 
- remettre en simple exemplaire à la Banque, dès leur établissement, les copies certifiées conformes de ses bilans 
annuels, comptes de charges et de produits, comptes de résultat et documents annexes ainsi que les procès verbaux de 
ses assemblées ordinaires et extraordinaires. 
- informer la Banque dans un délai de quinze (15) jours de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement 
l’importance ou la valeur de son patrimoine, ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements. 
- remettre à la Banque tous les 30 juin de chaque année une attestation précisant qu’il est à jour dans le paiement des 
contributions directes ou indirectes et des taxes à sa charge, ainsi que des cotisations sociales, attestation qui devra au 
besoin et sur simple demande de la Banque être confirmée par les agents de recouvrement desdites contributions et 
taxes, ainsi que par les services de la Sécurité Sociale. 
- tenir au courant en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires de toutes modifications statutaires et ce, 
dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’acte ou de la décision , sans que cette stipulation puisse nuire à 
l’exigibilité survenue. 
 
8 – Sûretés et Garanties 
 
L’Emprunteur devra obtenir et affecter en sûreté et garantie du paiement de ses obligations envers la Banque, à savoir : 
- de toutes les créances susceptibles de résulter de la réalisation de la Facilité, y compris les décaissements 
susceptibles d’avoir été effectués antérieurement à la signature de la présente Facilité et que celle-ci vise à pérenniser ; 
- des intérêts,  frais et accessoires dont la Facilité sera productive ; 
- de toutes les avances que la Banque serait dans l’obligation de faire pour la régularisation  ou le recouvrement de sa 
garantie ; 
- de toutes les Facilités consenties à l’ Entreprise ; 
 
les sûretés qui seront demandées par la banque, et ce préalablement à la mise en place de la Facilité, si la Banque 
l’exige.  
 
A défaut de remboursement de la Facilité à l’échéance prévue, la Banque pourra poursuivre la réalisation de sa garantie 
ou faire ordonner en justice que cette garantie lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence de sa valeur après 
estimation faite par expert, conformément à l’article 2078 du Code Civil. 
 

9 – Non Novation 
 
Les garanties constituées dans le cadre de concours court terme, sont consenties et acceptées sans aucune forme de 
novation mais au contraire sous la réserve formelle de tous les droits et actions de la Banque à l’égard de l’Emprunteur. 
Elles ne préjudicieront en aucune manière à ces droits et actions et ne pourront modifier la nature et l’étendue de tous 
engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis à la 
Banque, soit par l’Emprunteur, soit par tous tiers. 
 
10 – Engagement de maintenir la valeur des garanties et de ne pas faire certaines opérations 
 
Tant que l’Emprunteur sera susceptible d’être débiteur en vertu d’un concours accordé par la Banque , il devra entretenir 
en bon état les biens remis en garantie et ne rien faire qui puisse en diminuer la valeur. Pendant la même période, à 
moins d’un accord préalable et écrit de la Banque, l’Emprunteur ne pourra : 
- aliéner, hypothéquer, remettre en antichrèse, modifier la situation locative de ses immeubles. 
- aliéner, remettre en nantissement, donner en gérance son fonds de commerce et le matériel en dépendant. 
- contracter aucun emprunt à moyen ou long terme ou une opération de crédit-bail mobilier ou immobilier. 
- vendre, créer, apporter une modification quelconque, disposer ou remettre en nantissement sous quelque forme que ce 
soit, soit directement, soit par personne interposée, le fonds de commerce remis en nantissement. 
 
VI - SUIVI DU COMPTE : RELEVÉS ET ARRÊTÉS DE COMPTE 
 
1 - Relevés de compte 
 
Toutes les écritures sont enregistrées dans un relevé périodique, au moins mensuel, qui précise la date d’opération, et le 
cas échéant, la date de valeur indiquée dans les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et 
Professionnels”, à partir de laquelle courent les intérêts.  
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Le Client reçoit, selon la périodicité choisie et à l’adresse de correspondance indiquée aux Conditions Particulières, un 
relevé de compte. Cette adresse peut être modifiée à tout moment par le Client sur sa demande écrite.  
Ce relevé retrace les opérations effectuées sur le compte. Ces dernières sont inscrites dans l’ordre où elles sont 
effectivement présentées à la Banque de St Pierre et Miquelon. Il comprend des indications concernant, la date 
d’enregistrement de l’opération en comptabilité, la nature et le montant de l’opération ainsi que la date de valeur qui est 
la date à laquelle prend effet, pour le calcul des intérêts et commissions (les dates de valeur en vigueur figurent dans le 
dépliant “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”), l’opération portée au 
compte.  
Il appartient au Client de vérifier les opérations reprises sur le relevé, toutes observations devant être faites à la Banque 
de St Pierre et Miquelon dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission du relevé (sous réserve de 
délais légaux plus longs pour certaines opérations). A l’expiration de ce délai, le relevé de compte est réputé 
définitivement approuvé et fait foi entre le Client et la Banque de St Pierre et Miquelon (sous réserve d’un délai de 
réclamation plus long accordé pour certaines opérations spécifiques).  
 
2 - Arrêtés de compte 
 
A la fin de chaque mois, la Banque de St Pierre et Miquelon arrête le compte du Client et lui adresse un arrêté de 
compte ou relevé mensuel d’agios qui laisse apparaître le décompte des intérêts débiteurs capitalisés, les commissions 
et frais de toute nature prélevés sur le compte, et mentionne le taux effectif global (T.E.G.) relatif au crédit éventuel.  
Tout arrêté de compte qui n’aura donné lieu à aucune contestation dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
date de la réception du relevé, sera considéré comme définitivement approuvé et vaudra acceptation par le Client. 
 
VII - CONDITIONS TARIFAIRES  
 
1 - Tarifs 
 
Les taux, commissions, frais divers et tarifs applicables aux produits et services visés dans la Convention, à la gestion 
du compte, aux incidents de fonctionnement du compte ou aux incidents concernant des moyens de paiement sont 
précisés dans les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels”.  
Le Client s’oblige à payer, et autorise la Banque de St Pierre et Miquelon à prélever sur son compte, les frais, charges, 
intérêts et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte courant et aux services associés, ainsi que 
les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu’ils soient tels qu’ils figurent dans les 
“Conditions et Tarifs” suscités. 
Les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” sont remis au Client lors de la 
signature de la Convention dont ils font partie intégrante. Ils sont mis à jour de manière périodique pour intégrer les 
modifications de tarifs et sont tenus à la disposition du Client dans les centres d’affaires Banque de St Pierre et Miquelon 
ou peuvent lui être envoyés sur simple demande de sa part.  
Ce dépliant des “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” fait état d’un niveau 
de facturation “standard” auquel la Banque de St Pierre et Miquelon et le Client peuvent convenir de déroger. Dans un 
tel cas, la Banque de St Pierre et Miquelon confirmera au Client cette dérogation par un écrit spécifique qu’elle lui 
adressera.  
Par ailleurs, à la demande du Client, la Banque de St Pierre et Miquelon lui communique les conditions des services plus 
spécifiques. Ces services donnent lieu, le plus souvent, à la signature d’un contrat reprenant les dites conditions. 
 
2 - Dates de valeur  
 
Dans le respect de la règlementation, certaines opérations enregistrées sur le compte courant comportent deux dates : 
la date d’écriture et la date de valeur qui détermine l’exigibilité de l’opération enregistrée au débit ou la disponibilité des 
sommes portées au crédit du compte. 
Les dates de valeur, qui sont celles qui sont retenues pour la détermination du solde quotidien du compte qui sert 
d’assiette au calcul des intérêts débiteurs éventuellement dus par le Client, sont précisées dans les “Conditions 
appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” dès lors que le Client ne bénéficie pas de 
conditions dérogatoires.  
 
3 -  Modification des tarifs 
 
Les “Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels” sont susceptibles d'évolution.   
Le Client sera informé de leurs modifications, et sera considéré comme les ayant acceptées, selon les modalités prévues 
par les dispositions propres à chaque service.  
A défaut de dispositions spécifiques prévues dans la présente Convention, la Banque de St Pierre et Miquelon informera 
le Client de cette évolution par relevés de compte, lettre circulaire... La poursuite des relations contractuelles par le 
Client pendant un délai de trente (30) jours postérieurement à une telle information vaudra acceptation des nouvelles 
conditions tarifaires. Ces informations sont également tenues à la disposition du Client aux guichets de la Banque de St 
Pierre et Miquelon et ce dernier peut se faire communiquer à tout moment leur évolution. 
 
VIII - MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les dispositions des présentes Conditions Générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou 
réglementaires ; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées sans 
préavis ni information préalable.  
Par ailleurs, la Banque de St Pierre et Miquelon pourra apporter des modifications, mêmes substantielles, aux 
dispositions des présentes Conditions Générales. Le Client sera informé de ces modifications, et sera considéré comme 
les ayant acceptées dans les conditions prévues par les dispositions propres à chaque service.  
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A défaut de dispositions spécifiques prévues dans les présentes Conditions Générales, la Banque de St Pierre et 
Miquelon informera le Client de ces modifications par tous moyens (relevés de compte, lettre circulaire..). Le Client 
disposera alors d'un délai d'un (1) mois à compter de l'envoi de cette information pour se manifester. A défaut, le Client 
sera définitivement considéré comme ayant approuvé les modifications s'il n'a pas résilié le service concerné par les 
modifications, ou clôturé le compte, dans ledit délai, en respectant le préavis requis aux présentes. Par ailleurs, au cas 
où ces modifications impliquent un choix du Client, la Banque de St Pierre et Miquelon pourra proposer au Client un 
choix d’options et un choix par défaut. Le Client dispose alors d’un délai d’un (1) mois à compter de cette proposition 
pour manifester son accord, résilier son contrat ou clôturer son compte courant dans les conditions indiquées dans la 
présente Convention. A défaut, le Client sera considéré comme ayant définitivement accepté le choix d’option proposé 
par défaut par la Banque de St Pierre et Miquelon. 
 
IX -TRANSFERT ET CLÔTURE DE COMPTE  
 
1 - Modalités de clôture du compte 
 
Le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il cesse par sa dénonciation à l'initiative de la Banque de St 
Pierre et Miquelon ou du Client, moyennant le respect d'un préavis de trente (30) jours notifié par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, sous réserve pour la Banque de St Pierre et Miquelon du respect du préavis éventuel 
indiqué ci-dessus à l’Article 5 du Titre V de la présente Convention, en cas d'interruption ou de réduction de crédit à 
durée indéterminée. 
Le compte courant pourra être clôturé de plein droit et sans préavis par la Banque de St Pierre et Miquelon en cas de : 
• liquidation judiciaire sauf maintien de l’activité tel que prévu à l’article L.641-10 du Code de Commerce, 
• Jugement prononçant la cession de l’Entreprise, 
• cessation d’exploitation de l’Entreprise, 
• dissolution de la société cliente et, si bon semble à la Banque de St Pierre et Miquelon, transformation, fusion ou 
absorption de cette dernière, 
• comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise du client. 
La clôture doit s'accompagner de la remise de tous les instruments de paiement : cartes, formules de chèque non 
utilisées, terminaux électroniques... 
 
2 - Effets de la clôture 
 
La clôture a pour effet de mettre fin de plein droit aux services associés au compte courant désignés dans la présente 
Convention. Elle entraîne de plein droit la fusion des soldes des différents sous-comptes qui étaient soumis à un solde 
unique de compte courant, et l’exigibilité de ce solde.  
La Banque de St Pierre et Miquelon pourra contre-passer immédiatement au débit du compte courant, quelle que soit 
leur expression monétaire, toutes les opérations, y compris les opérations en devises, et notamment toute somme 
susceptible d’être due par le Client, postérieurement à la clôture, en vertu d’engagements quelconques de ce dernier, 
antérieurs à la clôture du compte. La cessation de la présente Convention de compte sera alors considérée comme 
ayant rendu exigibles ces opérations, et obligera le Client à couvrir sans délai toutes celles comportant un engagement 
de la Banque de St Pierre et Miquelon, même si cet engagement n’est qu’éventuel.  
En raison des conséquences ainsi attachées à la dénonciation de la Convention de compte courant, le Client devra 
éventuellement prendre toutes dispositions utiles pour constituer ou compléter la provision des tirages émis et non 
encore présentés, quelle que soit leur expression monétaire, à défaut de quoi, la Banque de St Pierre et Miquelon sera 
contrainte de refuser le paiement de ces tirages.  
La Banque de St Pierre et Miquelon aura la faculté de contre-passer immédiatement les effets escomptés échus et non 
encore échus, quelle que soit la monnaie utilisée quant à leur libellé.  
Après dénouement de ces opérations, la Banque de St Pierre et Miquelon restituera au Client l'éventuel solde créditeur. 
En cas de solde débiteur, les sommes dues devront êtres réglées à la Banque de St Pierre et Miquelon.  
La cessation de la présente Convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuel au 
taux du découvert indiqué dans les « Conditions appliquées aux opérations bancaires des Entreprises et Professionnels 
», majoré de trois points, et ce jusqu'au complet règlement. De même, toutes les opérations que la Banque de St Pierre 
et Miquelon n'aurait pas contre-passées continueront à porter intérêts au taux majoré indiqué. Les intérêts dus pour une 
année entière produiront eux-mêmes intérêts au même taux, conformément à l'article 1154 du Code civil.  
Le Client autorise la Banque de St Pierre et Miquelon à compenser de plein droit le solde du compte courant pour le cas 
où, après clôture et contre-passation des opérations en cours, il se révélerait débiteur, avec le solde créditeur de tous 
autres comptes de même nature ou de nature différente, ouverts à son nom dans les livres de la Banque de St Pierre et 
Miquelon, quelle que soit leur expression monétaire, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes 
entre eux.  
De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque de St Pierre et Miquelon pourra exercer un droit 
de rétention sur l’ensemble des sommes, effets, valeurs, ou objets déposés par le Client auprès de la Banque de St 
Pierre et Miquelon jusqu’au règlement de tout solde et plus généralement de toute somme due. 
 
 
3 - Transfert de compte 
 
Le Client a la possibilité de demander le transfert de son compte à une autre agence de la Banque de St Pierre et 
Miquelon. Cette demande peut être formulée soit auprès de l’agence qui tient le compte, soit auprès de la nouvelle 
agence. Ce transfert est subordonné à l’accord de cette autre agence.  
La présente Convention continuera, dans ce cas, à produire tous ses effets. 
 
XI - RÈGLEMENT DES LITIGES 
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1 - Élection de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente Convention, il est fait élection de domicile, par la Banque de St Pierre et Miquelon et par 
le Client en leur siège social mentionné aux Conditions Particulières. 
 
2 - Attribution de compétence 
 
Pour le règlement de toute contestation ou de tout litige relatif à la présente Convention ou découlant de son exécution, il 
est fait expressément attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la Banque. 
 
3 - Droit applicable 
 
La présente Convention est soumise au droit français.  
 


