Règlement Général des Opérations

Le présent Règlement Général des Opé rations remplace le Rè glement Général 8002/V02.01/2011 de Record Bank sa et
entre en vigueur le 21 novembre 2011.
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1.

INTRODUCTION

Les dispositions du présent R èglement Général des O pérations régi ssent les relations ent re Record B ank sa, ci-après
dénommée la banque, et ses clients.
Les d ispositions du présent règ lement so nt co mplétées p ar les usag es b ancaires in ternationaux ou g énéralement en
vigueur en B elgique, pa r l a réglementation exi stant po ur chacu n des p roduits bancai res ai nsi que p ar l es règl ements
spécifiques de la banque.
En cas d'incompatibilité entre le présent règlement, d'une part, et un règlement spécifique ou une convention particulière,
d'autre part, ce sont ces derniers qui priment.
Des dérogations peuvent être apportées au présent règlement moyennant convention explicite, confirmée par écrit.
Aucune dérogation ne pourra être considérée comme un droit acquis.
Chaque nouveau client se ve rra remettre préalablement à l’entrée en relation un e xemplaire du Règl ement Général des
Opérations.
Afin d'aider à prévenir les problèmes récurrents, nous recommandons à nos clients de suivre attentivement les quelques
conseils suivants:
Carte de crédit (Visa) et carte de paiement
 Ne notez jamais votre code secret et ne le communiquez à personne.
 Soyez prudent lorsque vous utilisez votre carte de crédit, gardez-la par exemple en vue lorsque vous la remettez pour
paiement.
 En cas de perte ou de vol de votre carte ou pour tout autre incident (par exemple lorsque votre carte est avalée par le
distributeur automatique), informez immédiatement le service Card Stop, tél. 070 344 344
 Une carte Proton équivaut à de l'argent liquide.
Conservez-la aussi soigneusement que vos billets de banque.
 La banque se réserve le droit de bloquer votre carte et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la
sécurité de la carte, à la présomption d’une utilisation non-autorisée ou frauduleuse de la carte ou, s’il s’agit d’une
carte liée à un contrat de crédit, au risque sensiblement accru d’une incapacité de paiement.
Virements étrangers et chèques étrangers
Les f rais dépendent e n partie de fact eurs e xternes (par e xemple des c orrespondants é trangers). Le mieux est de vous
informer préalablement et de consulter notre prospectus.
Contrôle et plaintes
Contrôlez t oujours vos ext raits de com pte. Si vo us c onstatez des di fférences, veuillez en i nformer l e pl us rapidement
possible votre agence bancaire Record ou Record Bank sa par une lettre au service Customer Service, Wilsonplein 5 bus
i, 9000 Gent ou par e-mail à l'adresse suivante: customerservice@recordgroup.be.
Plaintes
1. Toute réclamation ayant trait au présent reglement ainsi qu'aux règlements qui y sont associés doit être notifiée pa
écrit à l'agent bancaire du client ou auprès du service clientèle de Record Bank :
Record Bank SA
Customer Service
Wilsonplein 5 boîte i, 9000 Gent.
E-mail: customerservice@recordgroup.be
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Le client peut également compléter le formulaire de réclamation disponible en ligne sur le site Web de Record Bank,
www.recordbank.be.
2. Si le client n'a pas obtenu satisfaction de son agent ou du service clientèle, il peut introduire une réclamation auprès du
service de médiation de Record Bank:
Record Bank sa
Service de médiation
Wilsonplein 5 boîte i, 9000 Gent.
E-mail : ombudsdienst@recordgroup.be
3. Si le client n'a pas obtenu satisfaction du service de médiation de Record Bank, il peut introduire gratuitement une
réclamation auprès du service de médiation Banques -Crédit - Placements à l'adresse suivante :
Rue Belliardstraat 15-17 boîte 8
1040 Bruxelles
www.ombfin.be
E-mail : Ombudsman@OmbFin.be
4. Le client peut également s'adresser à la Direction Générale Controle et Médiation auprès du Service Public Fédéral
Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, à l'adresse suivante :
WTC III, boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
Tel. : 02/277.51.11
Fax : 02/277.54.11
E-mail : eco.inspec@economie.fgov.be"

Autorité de contrôle
Record Bank sa est soumise au contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès
12-14 à 1000 Bruxelles (www.fsma.be). Record Bank sa est reprise sur la liste des établissements de crédit agréés
par la FSMA, dans la catégorie « Banque d’épargne ».
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2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1.

Identification du client/ Pouvoir de représentation

Lors des premiers contacts avec un client et lors de l'exécution de certaines opérations, la banque est légalement tenue
de vérifier l'identité de ce client – et des mandataires ou ayants droit économiques – à l'aide de documents officiels dont
il est pris copie.
La banque a le droit de refuser ou de suspendre l’exécution de tout ordre jusqu’à la réception des documents requis par le
présent règlement.
2.1.1. Identification des personnes physiques
Les p ersonnes p hysiques de n ationalité b elge do ivent commu niquer leu r id entité et l eur domicile à l 'aide d e leu r carte
d'identité.
Les personnes physiques de nationalité étrangère résidents en Belgique qui - en raison de leur statut légal sur le territoire
belge – ne disposent pas d'une carte d'identité d élivrée par les au torités b elges do ivent fou rnir ces ren seignements à
l'aide:
- de la preuve d'inscription au registre des étrangers, ou s'ils ne disposent pas d'une telle preuve en raison de leur statut
légal;
- de tout autre document valable émanant des autorités belges et attestant de la légalité de leur séjour en Belgique.
Les personnes physiques qui résident à l'étranger doivent fournir les renseignements requis à l'aide de leur carte d'identité
ou d e leur p asseport international. Le cas éch éant, l'adresse sera vérifiée à l' aide d' un aut re doc ument ém anant d' une
instance officielle. La b anque se réserv e le d roit de recueillir des informations plus détaillées q uant à la v alidité d e ce
document.
À titre complémentaire, les personnes physiques sont tenues de présenter tous les documents et informations concernant
leur capacité, leur état civil et, le cas échéant, leur séparation de fait.
La banque peut exiger de la part des tuteurs et des représentants légaux, ainsi que de toute personne agissant pour autrui,
qu'ils soumettent:
- les documents nécessaires et utiles qui attestent de leur identité et de celle des personnes représentées;
- les documents qui attestent de leur qualité.
Les commerçants indiquent en outre leur numéro d'entreprise et présentent une copie de leur inscription la plus récente.
Les entrepreneurs agréés communiquent leur numéro d'enregistrement.

2.1.2. Identification des personnes morales
Les fondateurs, administrateurs, gérants et, de manière générale, tous les représentants d'une société doivent s'identifier
conformément à l'article 2.1.1. du présent règlement. Il en va de m ême pour les personnes physiques qui ont le contrôle
(ayants droit économiques) de la société.
Toute personne qui détient 25% ou plus du capital et/ou du droit de vote, est censée avoir le contrôle. Il relève de la
responsabilité du représentant de la société d'identifier des actionnaires si importants.
Les pers onnes morales bel ges doi vent êt re i dentifiées à l' aide de l eur act e const itutif ai nsi que des évent uelles
modifications aux statuts, de l'acte de dési gnation des administrateurs ou des gérants et des de rniers mandats et ce, au
moyen d' une copi e d u M oniteur B elge ou d' une co pie cert ifiée con forme du gre ffe du T ribunal d e C ommerce. Les
sociétés co mmerciales do ivent en outre ind iquer leu r numéro d 'entreprise et présente r une copie de l eur insc ription la
plus récente à la Banque Carrefour.
Les p ersonnes morales d e dro it étrang er doivent être id entifiées à l 'aide de do cuments équi valents, t raduits, l e cas
échéant, dans l'une des langues nationales ou vers l'anglais.
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2.1.3. Identification des associations de fait / Indivisions
Etant donné que les associations de fait/indivisions ne jouissent pas d'un statut de personne morale, seules les p ersonnes
suivantes sont considérées comme titulaires :
- pour les associations dotées de statuts : tous les représentants statutaires
- pour les asso ciations sans statuts : to us ceux qui agissent en qualité de représentants de l'association au moment de
l'établissement de la relation banque-client.
Ces personnes sont dénommées ci-après "les représentants". Toute modification de ces données et des pouvoirs éventuels
de ces pe rsonnes, ai nsi que l eur excl usion, l eur rem placement ou t oute no uvelle dé signation de personnes d oivent
également être communiqués.
Les contrats sont conclus avec ces personnes sous la dénomination spécifique de l'association de fait/indivision.
Les r eprésentants s'en gagent so lidairement à l'ég ard de la b anque pour les ob ligations co ntractées au nom d e leu r
association. Ils reconnaissent que les avoirs ne leur appartiennent pas, mais qu'ils sont la propriété de l'association, avec
toutes les conséquences que cela entraîne, notamment en cas de décès, de faillite ou de déclaration d'incapacité.
La gestion s'effectuera conformément aux statuts et règlements de l'association. Un exemplaire de ceux-ci sera remis à la
banque.
Faute de statuts ou de règlements appropriés, la gestion s'effectue selon les modalités suivantes:
- une convention "association de fait" ou "indivision" doit être complétée et signée ;
- à l' exception des ve rsements et dépôt s de val eurs, l es r eprésentants doivent agi r c onjointement pou r t outes l es
opérations, conformément aux dispositions de la co nvention, à m oins qu'une procuration n'ait été d onnée à certains
représentants ou à des t iers. Il ne peut êt re mis fi n à ce tte proc uration que pa r des mentions c ontraires s ur l es
formulaires d'ouverture de compte, de souscription à des produits de placement et de mise en dépôt de titres, à moins
que le mandataire ne renonce lui-même à la procuration ;
- l'exclusion, le remplacement ou la désignation d'un représentant n'est opposable à la banque que si les représentants
ont signé une nouvelle convention ;
- les membres de l'association ne disposent d'aucun droit individuel pour bloquer un compte, un dossier titres o u un
coffre. Le bl ocage ne pe ut s'effectuer qu'à la demande écrite de t ous les représentants ou sur la base d' une décision
judiciaire. Le coffre-fort peut êtr e ou vert à la d emande des r eprésentants, apr ès qu'une p rovision pour les fr ais y
afférents ait été constituée.
Les représentants, administrateurs, propriétaires d'indivision et toute autre personne ayant une influence significative sur
la gestion de l'association/l'indivision (ayants droits économiques) doivent être identifiées conformément à l'article 2.1.1.
et 2.1.2. du présent règlement.
En outre, la banque doit prendre connaissance, à l'aide de quelque document que ce soit, de l'existence, de la nature, des
buts fixés et du mode de ges tion et de re présentation des associations de fait, des i ndivisions et d'autres structures sans
personnalité juridique.

2.1.4. Mineurs
Vis-à-vis de la banque, les parents de mineurs sont censés exercer tous deux séparément le droit de gestion sur les biens
appartenant à leurs enfants mineurs. Cela signifie que toute intervention de l'un des deux parents sous-entend l'accord de
l'autre parent.
Toute décision judiciaire qui modifie cette règle relative à la gestion des biens d'enfants mineurs doit être immédiatement
notifiée à la banque par les parents. Au cas où ceux-ci ne respectent pas cette obligation d'information, la banque ne peut
être tenue responsable des conséquences de cette non-communication.
2.1.5. Procurations
Le titu laire d 'un serv ice bancaire p eut don ner pro curation à d es tiers. A cette fin , il com plète u n formulaire mis à sa
disposition par la banque.
Le titu laire n e p eut révoq uer sa p rocuration qu e p ar une lettre reco mmandée ad ressée au sièg e d e la b anque ou p ar la
signature de la déclaration de révocation de la procuration à l'agence où est tenu son compte ou son dossier ou par exploit
d'huissier signifié au siège social de la banque.
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Le m andat p rend ég alement fin en cas d e su rvenance des co nditions prév ues à l'articl e 2 003 alin éa 3 du Cod e civil (
décès, interdiction, déconfiture du mandant ou du mandataire ou évènements assimilés) ou de survenance d'autres motifs
légaux.
La procuration donnée par plusieurs titulaires peut être révoquée par chaque titulaire, agissant individuellement. Pour un
compte ouvert par deux titulaires qui se so nt donnés réci proquement procuration, la révocation de la procuration totale
par un des titulaires en traîne automatiquement la rév ocation d e la procuration réciproque. Cette révocatio n est réputée
valablement faite à l'égard de tous les titulaires. La banque met tout en œuvre pour tenir compte de la révocation dans les
meilleurs délais. La banque ne peut toutefois en assumer la responsabilité qu'après 3 jours ouvrables bancaires suivant la
réception de l'avis.
En cas d e révocation suite à l a survenance d'un motif légal prévu à l'artic le 2003, alinéa 3 du Code Civil ou d’un autre
motif légal, ledit délai prendra cours le jour où l'évènement en cause aura été porté à la connaissance de la banque.
Par ailleurs, la b anque ne peut être tenu e responsable lorsqu'un mandataire, malgré le retrait d e la procu ration, continue
d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire ou carte de crédit.
Le mandataire est, tout comme le titulaire, lié par les dispositions du présent règlement. Le titulaire mettra le mandataire
au courant du présent règlement. Le titu laire reste resp onsable à l'égard de la b anque de toutes les opératio ns effectuées
par le mandataire dans le cadre de son mandat ou à l'occasion de son exercice.
La banque se réserve le droit de refuser les procurations qui ne sont pas établies sur ses propres formulaires; elle ne peut
pas non plus être tenue responsable des conséquences découlant de l'utilisation d'une procuration incomplète ou peu
précise ou de la révocation d'une telle procuration.
A moins que le titulaire du compte n'ait informé la banque par écrit d'une restriction à la portée de la procuration, chaque
mandataire est habilité à effectuer seul toutes les opérations sur le compte, ainsi qu'à réceptionner les extraits de compte
et, le cas échéant, les formulaires de chèque ou tout autre document.
Il ne s'agit pas d'une surbrogration personnelle.
Pour la liquidation du compte, l'octroi de facilités de caisse, la remise de cartes de paiement ou de crédit ou pour l'accès
à tout autre moyen permettant de gérer le compte par voie électronique, et la modification des comptes liés à un compte
titres, l'accord du titulaire du compte est toutefois requis.

2.1.6. Obligation d'information, modification des données, informations ou documents inexacts
La banque peut toujours requérir du client des informations supplémentaires ou plus précises, tant celles prescrites par la
loi que celles qu'elle juge nécessaires afin de pouvoir dûment accomplir sa mission.
Toute modification des données visées à l'article 2.1. du présent règlement doit être notifiée par le client à la banque, par
écrit et sans délai.
En cas de changement d’adresse, la banque n'est tenue de prendre en considération ledit changement qu'après le 2e jour
ouvrable bancaire qui suit la réception de celui-ci.
Les clients répondent des conséquences de la fourniture ou de la présentation d'informations et/ou de documents inexacts
ou de la non-communication ou la communication tardive de modifications qui se sont produites au niveau des données
ou do cuments précités. La banque n'assume au cune responsabilité q uant à l'au thenticité, la v alidité, la trad uction et
l'interprétation de documents rédigés à l'étranger qui lui ont été fournis.
Le client donne mandat à la banque d'introduire toute demande relative à son adresse auprès des autorités administratives
compétentes, ce aux frais du client.
La banque décline toute responsabilité en cas de non-utilisation de ce mandat.
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2.1.7. Spécimen des signatures
Tous les titu laires d e co mpte do ivent d époser aup rès d e la b anque un sp écimen d e leur si gnature, ain si qu e de la
signature de leurs éventuels mandataires ou représentants légaux.
Les pe rsonnes morales d oivent dé poser l a si gnature des pers onnes q ui l es représe ntent en vertu des st atuts ou de
transferts de pouvoirs valablement accordés. À cet égard, la banque n'est tenue à aucun devoir de recherche.
La signature du titulaire apposée sur le document "ouverture de compte" peut tenir lieu de spécimen.
Pour ce qui concerne le contrôle de la conformité entre les signatures apposées sur des documents et le spécimen déposé,
la banque n'est responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave.

2.2.

Traitement des données à caractère personnel

Le client autorise Record Group 1 en sa q ualité de respo nsable du t raitement à procé der au t raitement automatique des
données à caractère personnel communiquées à la banque selon les méthodes mentionnées ci-dessous.
Les données à caractère p ersonnel relatives au client sont, notamment, celles qui ont trait à so n identité, son domicile,
son statut personnel, ses avoirs et aux opérations le concernant.
Les données à caractère personnel qui sont communiquées à la banque
• soi t par l a rem ise ou l 'envoi à l a banq ue - par l e cl ient, son m andataire évent uel o u u n t iers - d' un f ormulaire ou
document imprimé, complété, ou d'un ordre ou d'une demande, quelle qu'en soit le support ;
• soit d' une a utre m anière (par exemple lo rs d' une visite d u cl ient à une age nce, par c ourrier, télécopie, téléphone ,
communication électronique,...)
sont u tilisées par la b anque pour le traitemen t d e t oute demande d 'opération(s) - et, l e cas éch éant, d e l'ex écution d e
celle(s)-ci - int roduite(s) par le client ou pa r un tiers e n faveur du client et s'inscrivant dans le cadre d'une ou plusieurs
finalités suivantes:
• la gestion des comptes et des opérations de paiement
• l'octroi et la gestion de crédits
• les placements et/ou la location de coffres-forts
• l'intermédiation en assurances
Ces données sont, en outre, utilisées par la banque pour la gestion centrale de sa clientèle, pour la vue globale de celle-ci
ainsi que pour le contrôle de la régularité des opérations et la prévention, la recherche et la détection des irrégularités.
Les données à caractère personnel peuvent également être utilisées dans un but de marketing propre. Le clien t peut s'y
opposer sans frais par écrit à l'adresse mentionnée ci-après.
Les données s ur les clients, entre a utres celles relativ es à leu rs opérations financières, son t ég alement traitées par la
banque pou r prévenir les ab us, d étecter les fraudes, gérer les litiges et v érifier si les ag ents bancaires mandatés p ar la
banque et l es pers onnes e mployées aup rès d ’un a gent ba ncaire mandaté, respecten t leu rs obligations légales,
réglementaires (ainsi que celles découla nt d ’une circu laire d e la FSMA) ou con tractuelles, y co mpris leu r év entuelle
obligation d’exclusivité, à l’égard de la banque.

1

Record Group, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, se compose de : Record BANK sa, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere et
Record Credit Services SCRL, rue des Guillemins 16-34, 4000 Liège
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2.3.

Confidentialité des données à caractère personnel dans Record Group

Les données traitées par la banque aux fins définies ci-dessus le sont de manière confidentielle.
Elles peu vent être com muniquées au x t iers dési gnés pa r l e cl ient, aux soci étés do nt l 'intervention e st nécessai re p our
réaliser l' une des finalités m entionnées à l'article 2.2, ou l es sociétés de Record Group mentionnées ci-dess us comme
responsable du tr aitement. Reco rd Group est un en semble d e sociétés e xerçant des ac tivités banc aires, de c rédit et de
paiement et/ou des activités liées à celles-ci.
Ces données peuve nt également être comm uniquées à toutes les autres s ociétés du Groupe ING Belgique, dont Record
Group fait partie. Ces sociétés garantissent une protection optimale des données à ca ractère personnel échangées et s ont
tenues, en ce qui concerne lesdites données, au secret professionnel. Le client peut obtenir la liste des sociétés composant
le groupe ING Belgique sur simple demande adressée à Record Group.
Cet échange de données a pour objectif de permettre à l a société qui y prend part d'avoir une vision globale du client
(entre autres dans le cad re de l'évaluation de sa so lvabilité), de réaliser des études et des statistiques, et de permettre le
contrôle de la régularité des opérations (y compris en vue de la prévention des irrégularités).
Le client consent à la communication de ses données à des tiers en vertu d’une disposition légale ou réglementaire belge
ou étrangère, d’un intérêt légitime, sur base d’un ordre d’une autorité belge ou étrangère compétente ou sur base d’une
décision judic iaire belge ou étrangè re. C et accord vaut aussi pour l es cas où des données de stinées aux tiers
susmentionnés serai ent t ransmises à des ét ats membres d e l ’Union E uropéenne ou non qui ne présenteraient pas un
niveau de protection adéquat en comparaison avec le niveau de protection Européen.
Le client consent au traitement des données le co ncernant (principalement ses n om, prénom, adresse et n ationalité) afin
de l'identifier, même si ces d onnées révèlent ses o rigines raciales ou ethniques . Il conse nt également au traitem ent des
données néce ssaires à l' exécution des paiements, même si ces do nnées révèl ent ses con victions i déologiques ou
religieuses (par exemple s'il donne un ordre de paiement en faveur d'une mutualité ou d'un syndicat).
Le clien t co nsent ex pressément au tra itement, à titre su bsidiaire, des do nnées médicales le con cernant par les serv ices
compétents de la banque dans le cadre de son activité d'intermédiaire en assurances. Ces derniers s’engagent à traiter ces
données uniquement dan s l e cadre de l eur fo nction c onsultative en m atière d’a ssurance des risques et de gestion des
dossiers de sinistre. Le cl ient d onne é galement so n a utorisation e xpresse en v ue d e l a t ransmission de ces données
médicales à l'assureur concerné.
Le client peut à tout moment s'opposer à l'échange des données le concernant au sein de R ecord Group ou du Groupe
ING Belgique. Il sera tenu compte de sa décision aussi vite que possible.
Toute personne physique peut accéder aux données la concernant, traitées par la banque ou l'une des sociétés de Record
Group ou du Groupe ING Belgique et, le cas échéant, demander la rectification des données erronées ou la suppression
des données illégalement traitées.
Des renseignements complémentaires relatifs aux traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent être
obtenus aup rès du re gistre pu blic t enu pa r l a C ommission de l a prot ection de l a vi e pri vée, r ue Haute 1 39, 1 000
Bruxelles. Aucune disposition légale n'impose de répondre aux questions posées par la b anque ou par une autre société
de R ecord G roup et du Groupe I NG B elgique. M ais l e fa it de ne pas répo ndre à c es quest ions p eut avoi r com me
conséquence, selon le cas, l'i mpossibilité ou le refus de la banque ou d'une autre société de Record Group ou du Groupe
ING Belg ique d 'entrer en relation (p ré-)contractuelle avec l e cl ient, de pou rsuivre u ne t elle rel ation ou d' exécuter u ne
opération demandée par le client ou par un tiers au profit du client.

2.4.

Prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux

Conformément à la lo i d u 1 1.01.1993 rel ative à la p révention de l'u tilisation du systè me fin ancier à d es fi ns de
blanchiment de capitaux, la banque doit conserver des informations permettant d'identifier ses clients.

2.5.

Exécution des ordres par la banque

La banque exécute de bonne foi et avec conscience professionnelle les ordres qui lui ont été confiés, pour autant que les
instructions soient complètes et précises.
Le client constitue en temps utile – sur le compte à débiter – la provision nécessaire à l’exécution de ses ordres de débit.
La banque est en droit de refuser ou de suspendre l’exécution de tout ordre non provisionné en tout ou en partie.
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2.5.1. Formulaires et engagement de la banque / Pouvoir de l’agent Record
Les documents qui renferment des obligations pour la banque doivent être établis sur les formulaires de cette dernière et
doivent être revêtus des signatures des personnes pouvant engager la banque en vertu des statuts ou des procurations.
La banque met plusieurs documents à la disposition de ses clients pour les ordres de paiement et de virement. Les clients
sont tenus de conserver soigneusement ces documents et répondent de toutes les conséquences en cas de vol, de perte ou
d'usage impropre de ceux-ci, sans préjudice de l’application du paragraphe 6 du présent article.
Les ordres de tous types qui sont transmis à la banque doivent faire apparaître le plus clairement possible l'objet et les
modalités de l'opération à effectuer. La banque se réserve le droit de refuser l'exécution d'ordres qui n'ont pas été établis
sur les f ormulaires délivrés par elle o u lorsque ces f ormulaires n'ont pas été dûm ent complétés. Lorsqu'elle exécute de
tels or dres m algré t out, el le ne peut pas êt re t enue responsable d' éventuelles er reurs ou ret ards q ui déc oulent d e ce
caractère imprécis ou incomplet.
Tous les ordres doivent être revêtus de la signature des personnes ayant pouvoir. La vérification de ces signatures se fait
conformément à l'article 2.1.7 du présent règlement.
L'exécution des ordres se fait essentiellement sur la base de numéros de compte, le client étant donc tenu d'indiquer sur
tous les ordres les n uméros complets des comptes. La b anque n'est pas tenue de vérifier si l'id entité du donneur d'ordre
ou du bénéficiaire correspond aux numéros des comptes indiqués et devant être débités ou crédités.
Sans préjudice de l ’article 2.14 du présent règlement, si le cl ient conteste avoir donné son c onsentement à l ’exécution
d’un ordre lié à un compte de paiement, il appartient à la banque d’établir que l ’ordre a été correctement authentifié et
exécuté conformément aux dispositions réglementant la relation bancaire avec le client. La banque fournira cette preuve
conformément à l’article 2.16. Si le client conteste la validité des documents produits par la banque il lui appartient d’en
rapporter la preuve contraire.
Tout montant porté au cré dit d' un com pte peut êt re ut ilisé de n' importe quel le m anière pa r l a ban que e n v ue de
l'exécution des ordres donnés par le client, sans distinction de priorité.
Tout i nscription en c ompte d'une o pération d ont l 'issue n' est pas con nue au m oment de l 'inscription ( par e xemple:
encaissement avec crédit immédiat) se fait, s auf convention contraire, "sous réserve de bonne fin", même si cette c lause
n'est pas explicitement mentionnée.
La condition de bonne fin est réalisée par la finalisation de l’opération dans un délai raisonnable compte tenu de la nature
de celle-ci.
A défaut de pareille finalisation, le clien t s’engage à rembourser immédiatement à la b anque une somme ég ale à celle
reçue par lui ou à la contre-valeur des valeurs qui lui ont été remises, majorées des intérêts.
Il accepte que, en pareil cas, cette somme et les intérêts y afférents soient, sans avis préalable, débités de son compte; de
même accepte-t-il que, dans le même cas, la banque pré lève d’office les valeurs qui seraient restée s en dépôt auprès
d’elle.
Sauf en cas de contestation du client conformément à l’article 2.14 et/ou à moins d’y être légalement obligée, la banque
n'est pas tenue de faire parvenir aux clients la preuve de l'exécution des ordres qu'elles a exécutés.
La banque se réserv e le d roit de rectifier auto matiquement toute erreur. Le client est informé de cette correction pa r le
biais d'un extrait de compte, d'une lettre ou par tout autre moyen.
Lorsque l a banq ue d oit recevoi r ou délivrer cert ains d ocuments à la dem ande o u po ur l e com pte d'un cl ient, el le l es
vérifiera soigneusement sans toutefois en assumer la moindre responsabilité quant à leur v alidité, leur traduction ou leur
interprétation.
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En ce qu i concerne les ord res pour lesquels une échéance officielle a été fix ée, la banque peut choisir la m eilleure voie
pour en assurer leur exécution dans les délais imposés. Sans préjudice de l’application du paragraphe 6 du présent article,
la banque ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exécution erronée ou de la non-exécution d'ordres reçus dans
les 3 jours ouvrables bancaires qui précèdent le jour de l'échéance.
Un ordre de paiement est en pri ncipe i rrévocable dè s qu' il a ét é reçu par l a banq ue, sauf dans l es cas où u ne da te
ultérieure d'exécution a été convenue. Dans ce cas, le clien t peut révoquer son ordre de paiement jusqu'à la f in du jour
ouvrable préc édant la dat e d' exécution convenue. La ba nque doit en être in formée par écrit. La révocation ou la
modification doit être signée par le donneur d'ordre et doit mentionner clairement l'ordre à rév oquer ou à m odifier. En
cas de domiciliation le client peut révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour
convenu pour le débit des fonds.
Les opérations qui peuvent être effectuées par un agent Record mandaté s'étendent à tous les traitements sur des produits
d'épargne, de placement ou de paiement de la banque et à tous les services proposés par la banque.
Toute autre activité, notamment la gestion de patrimoine et le conseil en investissement, sont hors mandat de la banque.
Il est stricte ment in terdit à l'a gent Record man daté de fo urnir, en tou te qu alité q ue ce so it, d es co nseils en matière de
placement ou d'effectuer la gestion de biens.
L'agent R ecord m andaté peut , da ns l e cadre de s opé rations m entionnées ci -dessus, dél ivrer des doc uments, plus
précisément en ce qui concerne la réception ou la remise d'argent ou d'autres biens.
Toutes les opé rations e ffectuées en es pèces ou e n vale urs doivent être constatées sur des pièces préimprimées avec
l'entête de la banque Record dont le client doit recevoir un exemplaire ou une copie à la conclusion de chaque opération.

2.5.2. Usage du téléphone, de la télécopie, du télex
Tout o rdre t ransmis par l e bi ais de sy stèmes de t élécommunication ( notamment par t éléphone, t élécopie, t élex,
télégramme, E-mail) n'est exécuté que si l'authenticité de cet ordre peut être établie.
La ba nque est l ibre de demander une c onfirmation éc rite, re vêtue de l a signature originale, e n vue d e l 'exécution d es
ordres transmis de cette manière.
De plus, la b anque peut subo rdonner l'u tilisation de ces systèmes, p our tran smettre d es ordres, à la con clusion d'une
convention écrite spécifiant la force de preuve des avis échangés entre elle et le client.
Le client s'engage valablement par la copie de sa signature, ou par la copie de la signature de son fondé de pouvoir, qui
apparaît sur le document reçu par la banque via la télécopie et/ou le télex du client ou de son fondé de pouvoir.
Le clien t assume v is-à-vis de la b anque tou tes les co nséquences qui peu vent découler d e l'u tilisation abu sive d e so n
appareil de télécopie ou de télex, ou de celui de son fondé de pouvoir.
Lorsque l a banque a de s doutes a u s ujet d'un ordre donné pa r l e biais d' un m oyen de t élécommunication, cel le-ci
interprète et ex écute cette missio n pour le mieux. Le clien t ass ume les conséquences de l' interprétation des ordres en
question, à moins qu'il n'apporte la preuve que ceux-ci ne pouvaient être mal interprétés.
Les f ormulaires com plétés sel on l es rè gles ha bituelles p ar l e préposé de l a banque t iennent l ieu, j usqu'à p reuve du
contraire, de présomption d'ordre donné par le client.

2.5.3. Gérer ses comptes à distance
La gestion des comptes à distance signifie que la ba nque fournit des services accessi bles par ordi nateur ou pa r d'autres
nouveaux ca naux de distri bution. À cet ef fet, la banque conclut un acc ord écr it avec le client. Cet accord com prend
toutes les conditions et modalités pour la gestion des comptes à distance.
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Le client a 7 jou rs ouvrables de réfl exion pour les nouveaux services qu’il a dem andés et qui lui sont fournis par cette
voie et dont l’exécution n’a pas encore pris effet. Ceci implique que le client peut revenir sur sa décision. Cependant, le
client n’a pas cette possibilité lorsqu’il s’agit d’un ordre pour des opérations financières dont le prix varie en fonction des
marchés financiers, indépendamment de la banque.
2.5.3.1. Comptes ouverts via l’enregistrement en ligne:
La banque permet au cl ient d’ouvrir des c omptes via l’enregistrement en ligne sur des sites Internet de l a banque. Ces
sites Internet préciseront quels comptes pourront être ouverts de cette façon.
Les clients doivent non seulement compléter le formulaire de dem ande électronique mais aussi envoyer les preuves de
légitimation suivantes, par fax ou par courrier à Record Web-banking à 9000 GENT, W. WILSONPLEIN 5 bus i :
(1) une copie recto verso d’un document d’identité fourni par l’administration belge (ex. la carte d’identité);
(2) pour les titu laires d’une carte d ’identité électronique, une preuve de l’adresse du titulaire de la carte d’identité
(un document de l’administration communale ou une facture récente (trois mois au maximum) de gaz, d’eau ou
d’électricité).
Les relatio ns en tre le clien t et la b anque so nt rég ies p ar les d ispositions énu mérées ci-ap rès ain si q ue par les autres
dispositions rep rises d ans le p résent règ lement g énéral, p our au tant q u’il n ’y so it p as d érogé par les d ispositions
suivantes:
(a)

La g estion du co mpte ou vert au m oyen de ce ser vice s’ opère via le s s ervices de Record@Home,
application pour laquelle le client dispose d’un abonnement.

(b)

Ce service est uniquement ouvert à des personnes physiques, majeures et capables, ayant leur domicile
ou lieu de résidence en Belgique.

(c)

Un compte peut être ouv ert au nom d’un ou de deux titulaires du compte (compte individuel/compte
commun). Si un compte est ouvert au nom de deux titulaires de compte, chacun d’eux a séparément un
pouvoir d e d isposition co mplet d u co mpte. Les d eux co titulaires d u co mpte so nt d onc tenu s
solidairement et indivisiblement envers la banque de rembourser tous les montants dus du chef de ce
compte. Ch aque titu laire du co mpte est h abilité à reco nnaître le so lde du com pte, laq uelle
reconnaissance est contrai gnante pour l’a utre. La ba nque peut c ompenser une créa nce d ’un ou de
plusieurs titulaires du compte par l’avoir du compte. Les deux titulaires de compte doivent donner leur
consentement, s’ils souhaitent supprimer le compte commun.

(d)

Les extraits de compte relatifs aux comptes ouverts via ce serv ice doivent être i mprimés par le clien t
lui-même vi a Record@Home. L’ext rait annuel re prenant t ous l es frai s et intérêts appl iqués l ’année
écoulée sur le compte est également disponible via les services de Record@Home.

(e)

La banque peut modifier le service bancaire électronique, le suspendre entièrement ou en partie ou y
mettre fin. La suspension aura notamment lieu en cas de panne, de travaux d’entretien ou de problème
de sécurité.

(f)

La banque peut mettre des hyperliens vers des sites externes à la disposition du client. La banque n’est
pas responsable du contenu de ces sites Internet, ni du dommage direct ou indirect découlant de l’accès
au site externe au moyen d’un hyperlien.”

2.6.

Réception et expédition de valeurs et de documents

Tous les titres, documents et autres biens envoyés à ou par la banque circulent aux risques du client, sauf en cas de faute
grave ou de fraude de la banque. La livraison ou le retrait au domicile par la banque se fait aux risques du client, sauf en
cas de faut e g rave o u de fraude de la ba nque. La ba nque se rése rve l e dr oit de s ouscrire, a ux f rais du cl ient, t oute
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assurance q u'elle juge néce ssaire po ur l es env ois qu' elle effectue au client o u po ur les retraits o u liv raisons à so n
domicile, sans qu'elle ait toutefois aucune obligation à cet ég ard. La banque n'est pas tenue de conserver les biens, titres
ou autres documents qui lui ont été confiés à l' endroit où ils lui ont été délivrés, mais elle peut les conserver dans tout
autre lieu, selon les nécessités de son infrastructure ou selon les circonstances.

2.7.

Correspondance

La correspondance, périodique ou non, est envoyée au domicile légal du titulaire ou à une adresse spécifiée p ar celui-ci.
Cette adresse peut être modifiée à la demande explicite et écrite du titulaire. Le courrier est dans tous les cas envoyé à la
dernière adresse donnée et la banque ne répond pas du préjudice éventuel au cas où le t itulaire n'aurait pas signalé s on
changement d'adresse ou l'aurait signalé trop tard.
La cor respondance rel ative aux opérations bancai res a u nom de pl usieurs personnes est envoy ée, sauf i nstructions
contraires, à l'adresse donnée pour la première d'entre elles.
L'envoi de la correspondance au client est valablement constaté par la présentation d'une copie par la banque. Cette copie
peut revêtir une autre forme que l'original lorsqu'elle est le résultat d'un enregistrement sur support informatique.
Le client doit prendre connaissance de ses extraits de compte dès leur réception.
Les extraits de compte qui sont envoyés, à l a demande du c lient, à un po int de vent e Record Bank sa sont expédiés au
nom du client et sous enveloppe fermée qui est ensuite mise à disposition par le point de vente Record Bank sa au client,
sans avoir été ouve rte. Le cas échéant, le client s'engage à passer prendre son courrier régulièrement à l'agence. Dans le
cas contraire, il sera réputé en être en possession 30 jours calendrier après réception à l'agence.
La banque peut envoyer au moins une fois par an un extrait de contrôle à l'adresse indiquée par le client sans intervention
de l'agent.
La fré quence des i mpressions des e xtraits de com pte est l iée à l a f réquence d' envoi ch oisie pa r l e cl ient l ors de
l'ouverture du compte. Celle-ci peut être modifiée à t out moment. Cette modification se fait à l 'agence bancaire ou au
siège sur demande écrite ou encore via l’application Record@Home.
La co rrespondance adr essée à la b anque porte clair ement la d énomination « Record Ban k » et l’ adresse co mplète d e
l’agence ou du siège auquel elle est destinée.
Le Client vielle à y indiquer son numéro de compte et, le cas échéant, les références attribuées par la banque à ce qui fait
l’objet de sa communication.

2.8.

Réinvestissements à l'étranger

À certains moments, la ba nque aura l'occasion, en tant que chargé de mission, dans le cadre d'opérations fiduciaires, de
réinvestir le capital des clients dans des établissements étrangers.
Dans le cas d'un tel réinvestissement auprès d'un établissement de crédit ou établissement financier autorisé dans l'Union
européenne et conformément à la législation en vigueur, la banque doit réinvestir le capital en tant que "nominée" (c.-àd. comme une personne mandatée par une autre pour investir le capital en son nom). Le client donne alors procuration à
la banque pour intervenir lors d'un placement en tant que nominée et remplir les obligations qui en découlent.
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2.9.

Garanties en faveur de la banque

2.9.1. Unicité de compte
La b anque peu t con sidérer tous les co mptes et do ssiers ou verts au nom d 'un m ême titu laire comme d ifférentes
composantes d'un seul et unique compte courant.
Elle se réserv e dès lors le dro it de regrouper ces co mposantes à t out moment et sans notification préalable, d'effectuer
des transferts d'une rubrique vers l'autre, d'un solde créditeur vers un solde débiteur, voire du solde débiteur vers le solde
créditeur, sans préjudice de son droit à la compensation.
Sauf exceptions légales et sauf convention contraire conclue avec le client, le principe d'unicité des comptes est toujours
d'application quels qu e so ient la n ature, les m odalités p articulières et le fon ctionnement d e chaqu e rub rique (taux
d'intérêt, échéa nce, c ompte en devises ét rangères, com pte o uvert s ous une dé nomination c ommerciale, com pte o uvert
dans différentes agences,...).
En vue de l'application du principe d'unicité aux comptes libellés en devises étrangères, ces dernières sont converties en
euros après conversion des autres monnaies et unités de compte sur la base du cours légal ou du cours du marché au jour
ouvrable bancaire qui précède le jour du transfert, tous les frais étant à charge du client.

2.9.2. Compensation
La banque peut à tout moment, et même après la faillite du client, imputer toutes les créances exigibles ou non, libellées
dans une devise étrangère ou en euros, qu'elle détient à charge de ce client, à toutes les créances exigibles ou non,
exprimées dans une devise étrangère ou en euros, que ce client détient à l'égard de la banque, et ce pour autant que cette
compensation ne soit pas interdite par des dispositions légales impératives.
Toutes l es som mes et /ou val eurs, de q uelque nat ure q ue ce soi t, dé tenues pa r l a ban que p our com pte du cl ient
garantissent ses engagements, quels qu'ils soient, envers la banque. Les sommes et valeurs peuvent être retenues par la
banque en cas d'inexécution ou de retard d'exécution des engagements du client. Les sommes retenues peuvent - d'office
et à t out m oment - êt re a ffectées pa r l a banque, à s on gré, à l 'apurement de t out ou pa rtie de c es en gagements, e n
principal, intérêts, frais et accesso ires. Quant aux valeurs, la b anque peut en poursuivre la réalisation et affecter, à son
gré, le produit de celle-ci à l'apurement de tout ou partie des engagements, en principal, intérêts, frais et accessoires, que
le client n'aurait pas régularisés dans les huit jours de la date de la mise en demeure lui adressée.
Cette compensation est comptabilisée en euros, le cas échéant après conversion des autres monnaies et unités de compte
sur la base du cours légal ou du cours du marché au jour ouvrable bancaire qui précède le jour de son exécution.

2.9.3. Engagement commun et caution
Les soldes débiteurs ou créances exigibles pourront être apurés de plein droit au moyen des soldes créditeurs existants au
nom des personnes qui sont soit conjointement, soit individuellement tenues à la même dette envers la banque.
À cette fin, la banque est habilitée à effectuer à tout moment les transferts nécessaires.
La ba nque peut à t out m oment com penser l e sol de débiteur d'un c ompte dont u n client est cot itulaire pa r l e s olde
créditeur d'un compte dont ce client est seul titulaire.
La ba nque pe ut à t out m oment com penser l e sol de débiteur d' un c ompte do nt un cl ient est m andataire pa r l e solde
créditeur d'un compte dont c e même client est titulaire, pour auta nt que ce solde débiteur soit le résultat d' un ordre ou
d'une opération initié(e) par ce client lui-même.
La b anque peut, pour un e raison déterminée, r endre le solde d'un com pte to talement ou partiellement in disponible
pendant une certaine période.

2.9.4. Gage
Tous les documents, titres, avoirs, créances, biens, valeurs et effets commerciaux, même déposés dans un coffre ou sou s
enveloppe scellée, confiés à l a banque par le client ou pour le compte de cel ui-ci, pour n'importe quelle raison que ce
soit, constituent de plein droit un gage indivisible et préférentiel en faveur de la banque.
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La banque a le droit de garder ces v aleurs en portefeuille ou de les réaliser d e manière légale, afin de régler les d ettes
précitées du client.
Le client donne ainsi en gage toutes ses créances actuelles ou futures sur des tiers.
Ce gage sert de garantie au remboursement de ses e ngagements actuels ou futurs envers la banque, en principal, intérêts
et accessoires.
Le client s'engage à co mmuniquer à la b anque, à la première requête de celle-ci, tou tes les données relatives à l'id entité
de ses débiteurs.
La banque pourra recevoir directement du débiteur les montants dus au client au titre des créances mises en gage contre
simple quittance et sans aucune autre formalité ni mise en demeure du client.
Si elle le j uge n écessaire, la b anque se réserv e le dro it d'informer l es débi teurs des c réances données en ga ge, de ses
droits au gage et de mettre tout en oeuvre pour rendre le gage opposable à des tiers et ce, aux frais du client. La banque
peut également transmettre aux débiteurs des créances mises en gage une copie ou un exemplaire des actes de crédit ou
autres actes attestant des dettes du client à son égard.

2.10.

Garanties en faveur du client

RECORD BANK sa adhère au système belge de p rotection des dépôts et des instruments financiers qui offre, en cas de
défaillance de RECORD BANK sa (faillite, requête ou citation en concordat, cessation de remboursement des dépôts),
une i ndemnité d u F onds de p rotection des dé pôts et des i nstruments fi nanciers a u profit de ce rtains déposants et
investisseurs.
En outre, la banque adhère au système de protection mis sur pied dans le cadre du Fonds spécial de protection des dépôts
et des assurances sur la vie.
Les déposants qui ont déposé auprès de l a banque en Belgique des fonds en eu ro ou autre devise de pays membres de
l’Union européen ne, on t droit à u ne in demnisation d e maximum 1 00.000 eu ros, en cas d e faillite , d ’une req uête en
concordat ou d’une cessation de remboursement de dépôts par la banque.
Cette couverture à concurrence du montant maximum susdit est d’application
-

pour les dépôts effectués sur un compte libellé en eu ro ou en devise de pays membres de l ’Union européenne, tels
qu’un compte à vue ou épargne,
- ainsi que pour les bons de caisse, les obligations et les autres titres bancaires de créances
(1) pour autant qu’ils soient nominatifs, dématérialisés ou détenus en compte ou en dépôt à découvert auprès de la
banque ou a uprès d’un ét ablissement dési gné par cet te d ernière, de puis au moins u n m ois avant la survenance de la
défaillance ou
(2) d ans l e cas où le titu laire qu i, dans le cou rant de ce m ois, a veillé à ce q ue la d ématérialisation, la m ise au
nominatif o u en co mpte o u en d épôt à d écouvert so it effectu ée dans le co urant du mois d e la d éfaillance, pour au tant
qu’il prouve qu’il a agi de bonne foi.
En outre, une indemnisation est p révue pour m aximum 2 0.000 eu ros à titre d e couv erture des instrumen ts fin anciers
(actions, obligations, et c.), que l a banque détient pour l e co mpte du cl ient, m ais d ont elle n ’est p as l’ém ettrice. L a
couverture porte uniquement sur le risque selon lequel la banque ne serait pas en état de remettre ou de restituer au client
les in struments fin anciers qui lu i ap partiennent. Les dépôts en devi ses de pay s n on m embres de l ’Union E uropéenne,
sont également couverts s’ils portent directement sur l’achat ou la vente de tels instruments.
Pour calcu ler le montant d e l ’indemnisation, to us les avo irs d’un m ême titulaire so nt ad ditionnés. Les o bligations ou
dettes vis-à-vis de la banque sont alors retirées du résultat obtenu.
Des rè gles spé cifiques ont ét é fi xées pour déterminer qui est l e pro priétaire dans des cas exce ptionnels, t els que d es
comptes détenus en indivision, des comptes communs, des comptes d’associations, etc.
En ou tre, le d roit au remboursement n ’est p as d ’application pour les avoirs d es au torités et d es in stitutions pub lics, ni
pour ceu x de sociétés fi nancières ou non ( à l ’exception des soci étés n on financières qui pe uvent é tablir des com ptes
annuels abr égés), n i pour l es d épôts pour lesq uels, p ar r apport aux p ratiques cou rantes d e la b anque, d es taux
exceptionnellement élev és et d es cond itions ex ceptionnelles so nt offerts, n i pour les bo ns de cai sse et o bligations
subordonnés et autres titres bancaires de créances subordonnés.
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Le Fo nds de protection des dé pôts et des i nstruments fi nanciers et l e Fonds s pécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie garantissent le remboursement dans les limites et sous les conditions prévues par la loi.
Le cl ient peut dem ander à la ban que une descri ption détaillée de ces sy stèmes de pr otection. De pl us am ples
informations relatives à ces systèmes peuvent être obtenues auprès du ‘Fonds de protection des dépôts et des instruments
financiers’, Boulevard de Berlaimont, 14, 1000 Bruxelles ou sur le site Internet www.protectionfund.be, ainsi qu’auprès
du ‘Fonds spécial de pr otection des dépôts et des assu rances sur la vie’, Avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles ou sur le
site Internet www.fondsspecialdeprotection.be.

2.11.

Décès

En cas de décè s d'un client, de son co njoint, quel que s oit le régime matrimonial, ou de son c ohabitant légal, la banque
doit en être in formée sans délai,. Cette ob ligation s'applique tant pour le titulaire d'un compte que pour ses ayan ts droit,
mandataires et cotitulaires. Si la banque n'est pas informée du décès par écrit ou si elle ne l’est pas en temps utile, elle ne
peut être rendue responsable des opérations effectuées par les cotitulaires ou mandataires après le décès du client, sauf en
cas de faute grave ou de fraude.
La ban que ne peut l ibérer l es avoi rs de l a successi on de son client et l e cont enu de son (ses) co ffre(s) q u'après av oir
rempli les obligations fiscales qui lui sont imposées.
Elle ne peut procéder à cet te l ibération q u'après l a réce ption d'un document offi ciel at testant de l a successi on ( en
principe, un certificat d’hérédité rédigé par le receve ur du bureau des droits de succession ou un acte d’hérédité rédigé
par un notaire ainsi que t out document que la banque jugerait nécessaire), ainsi que d'instructions qui lui sont données
par tous les héritiers ensemble ou par leur mandataire commun. Les avoirs de la succession détenus auprès de la banque,
ainsi que le contenu du coffre-fort, seront communiqués à un notaire désigné par les ayants droit comme liquidateur de la
succession, dans la mesure où celui-ci dégage la banque de la responsabilité relative à la liquidation. La banque n'assume
aucune responsabilité quant à l'authenticité des pièces soumises.
En cas de décès de l'un des titulaires d'un compte commun, ce compte est bloqué et il ne peut être disposé des avoirs que
moyennant l'accord de tous les héritiers du défunt (tels que désignés sur le certificat ou l'acte d’hérédité).
La banque paye de manière libératoire au conjoint ou au cohabitant légal su rvivant, qui est titu laire ou cotitulaire d’un
compte à v ue ou d’un compte épargne commun ou en indivision. Le m ontant mis à d isposition ne peut pas dépasser la
moitié du solde créditeur du compte ou le montant de 5.000 euros. Le conjoint ou le cohabitant légal survivant qui aurait
cependant prélevé plus que la moitié du solde créditeur ou plus de 5.000 euros, perd ses d roits sur les so mmes qu’il a
prélevées au-delà de ces lim ites et il devra les rem bourser aux autres héritiers. En outre, il ne pourra plus refuser ou
accepter cette succession sous bénéfice d’inventaire.
Lorsque le com pte co mmun accuse un sol de dé biteur à la date du déc ès, les héritiers sont, dans la li mite où ils ne
répudient la succession, soli dairement et conjointem ent t enus à l'apure ment, au m ême titre que leur pré décesseur en
droit.
Toute action de la banque à l'encontre d'un client décédé du chef de soldes débiteurs ou de dettes quelconques s'applique
dès lors solidairement et conjointement à l'égard des héritiers, des successeurs et des ayants droit.
Toute correspondance concernant la succession est envoyée, sauf instructions contraires, à la dernière adresse connue du
défunt ou à l'un des ayants droit ou à l'agent rattaché.
La banque délivre des informations c oncernant l'avoir de la succession, le contenu des coffres-forts ou les titres m is en
dépôt liés à la su ccession pour au tant qu e ses ob ligations en matière d e d iscrétion professionn elle n e le lu i in terdisent
pas.
La ba nque peut p orter l es frais y aff érents, soit au débit du(des) co mpte(s) d e la su ccession, so it au débit du co mpte
personnel du demandeur.
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2.12.

Opposition extrajudiciaire

La ban que pe ut t enir com pte d' une o pposition ext ra-judiciaire sur l es avoi rs de ses cl ients, po ur aut ant qu e cet te
opposition so it motivée et qu'elle so it si gnifiée p ar lettre recommandée. Da ns ce cas, la banque rend ces a
voirs
indisponibles pour une pé riode l imitée, afi n d e permettre à l a partie a dverse d'engager une p rocédure j udiciaire. La
banque n' est p as t enue d'évaluer l e bi en-fondé de l 'opposition extra-judiciaire. El le ne peut ce pendant pas êt re t enue
responsable des mesures adoptées dans le cadre d'une telle opposition.

2.13.

Tarifs, frais et impôts

Les co nditions et frai s de s produits et se rvices ba ncaires sont p ortés à l a co nnaissance d u cl ient par le bi ais d' un t arif
disponible au point de vente, d'une annexe à l'extrait de compte, d'une simple lettre ou par tout autre moyen écrit.
Les frais que la banque peut imputer dans le cadre d'une saisie-arrêt sont quant à eux fixés par Arrêté Royal.
Les taxes et impôts sont prescrits par les autorités.
Sont également à la charge du client :
- les frais liés au service-conseil, les frais de recherche dans les archives suite à la demande de documents de quelque
nature que ce soit, la délivrance de copies, les frais d'affranchissement, de télégrammes, télex, téléphone, assurances,
honoraires, commissions, provisions et toute autre dépense effectuée pour le compte du client ou dans son intérêt;
- les frais administratifs dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux données personnelles du client ;
- les frais relatifs à l 'établissement de garanties et à leu r opposabilité vis-à-vis de tiers, la réalisation ou l'exécution de
garanties ;
- les frais administratifs dus au transfert de créances qui sont communiquées à la banque par un tiers et qui portent sur
l'avoir d'un de ses clients ;
- tous les frais que la banque a faits dans le cadre de la loi sur les comptes et coffres dormants ;
- les frais de dossier se rapportant à la liquidation de successions ;
- les i mpôts, dro its, tax es ou rétributions tels q ue les dro its d e tim bre, d roits d 'enregistrement, p récompte m obilier,
taxe boursière, etc. ;
- les frais d' encaissement d'effets commerciaux ou de val eurs, les frais de change, frais de paiem ents étrangers, de
cartes de crédit, d'ordres boursiers, etc.
Cette énumération est donnée à titre d'exemple.
La banque se r éserve le droit de p orter tous frais, provisions, taxes et autres indemnités mentionnés ci-avant d'office au
débit des comptes du client.
Outre le droit d'imputer les frais au moment de la fourniture du service, la banque a également le droit d'imputer les frais
mentionnés ci -avant de m anière ant icipée ou n on, en u ne seul e foi s (an nuellement) ou e n pl usieurs fois
(semestriellement, trimestriellement...).
La banque se réserve le droit de modifier à tout moment les prix et modalités de paiement visés ci-dessus.
En cas d'adaptation des tarifs, le client a le droit de renoncer à l'utilisation du produit ou du service, .
L'utilisation du produit ou du service après adaptation implique l'acceptation par le client des conditions modifiées.
Les ada ptations des t arifs p our l es produits et ser vices de l a ba nque s' appliquent à l a date m entionnée da ns l 'avis de
modification e t ne sont portés en c ompte q u'à l a p rochaine échéa nce o u, fa ute d'échéance, l ors de l a prochaine
imputation. L orsqu'il s' agit d e produits et s ervices dont l' adaptation des tarifs est subordonnée à l' accord d'instances
publiques compétentes, cette adaptation ne peut s'appliquer qu'à partir de la date où cet accord a été obtenu.

2.14.

Réclamations et erreurs

À l'exception des opérations qui relèvent de l'imputation de frais et celles qu i sont soumises à certain s délais légaux ou
conventionnels po ur réa gir, t outes l es réclamations o u o bservations c oncernant l es o pérations exéc utées par l a ba nque
doivent être notifiées . par lettre recommandée, sans délai et au plus tard dans les 30 jours de la réception de l’extrait de
compte.
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S’il s’agit d’une contestation relative à une opération de paiement au sens de l a loi relative aux services de paiement, le
client doit en informer la banque sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit
ou de crédit de l’opération. La banque procède à une enquête interne afin d’apprécier le bien-f ondé de la réclam ation.
S’il s’avère que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée, la banque procèdera au remboursement immédiat du client et
le co mpte d e ce d ernier sera rétab li d ans sa situ ation in itiale, co mme si au cune opération de p aiement no n au torisée
n’avait eu lieu, le cas échéant augmenté des intérêts sur ce montant. En outre, la Banque remboursera au client les autres
conséquences financières éven tuelles, à con dition que ces m ontants so ient étab lis par d es do cuments prob ants. Après
l’écoulement du délai de 13 mois suivant la date de débit ou de crédit, l’opération est réputée définitivement acceptée.
Pour ce qui concerne l'extrait de compte que la banque envoie au client à titre de moyen de contrôle, toutes les mentions
figurant sur l'extrait de compte, y compris le solde, sont considérées exactes et le c lient est censé marquer son accord, à
moins qu'il ne notifie son dé saccord par écrit à la banque dans les 30 jours s uivant la date de réce ption de l’extrait de
compte. La b anque a le d roit d e rectifier to ute erreu r m atérielle co mmise p ar elle, mê me lo rsque le clien t n e l 'a p as
signalée.

2.15.

Prescription, conservation de documents

Le délai d'introduction d'une demande d'informations ou de recherches concernant une opération bancaire est fixé à sept
ans, à moins qu'il n'existe des délais de prescription légaux ou conventionnels plus courts.
Le délai de sept ans commence à courir à partir de la date d'exécution de l'opération.

2.16.

Fourniture de preuves par la banque

La ba nque peut à t out m oment et enve rs t oute personne apporter de s p reuves à l 'aide de co pies, de rep roductions du
document original ou d'un support informatique et ce, tant en matière civile qu'en matière commerciale.
Ces pièces ont la même force de pre uve que l' original, quelle que soit la méthode utilisée pour produire la copie ou la
reproduction (carbone, photocopie, microfilm ou tout autre moyen).

2.17.

Responsabilité

La banque agira toujours de bonne foi et avec u n soin raisonnable. Elle ne pe ut être tenue responsable que des fautes
graves ou des actes de fraude qu'elle commet.
Hormis les hypothèses visées à l’article 2.14 (opérations de paiement non autorisées signalées sans délai) les préjudices
de nature fi nancière, c ommerciale ou aut re qui résulteraient d' un m anquement de l a ban que ne pe uvent e n a ucun cas
donner lieu à in demnisation du client, même si el le a eu connaissance de la p ossibilité de survenance de tels p réjudices
indirects. Pa r dommage i ndirect, l 'on ent end, ent re a utres, l a pert e de béné fice, l 'augmentation des frais gé néraux, l a
perturbation du planning, la dégradation de l'image de marque, la perte de clientèle ou d'économies escomptées.
La banque décline toute responsabilité pour les do mmages qu'un client pourrait subir directement ou indirectement lors
d'un dysfonctionnement total ou partiel de ses services par suite d'un cas de force majeure, notamment en cas de guerre,
émeute, co nflit so cial, in cendie, inon dation, p anne tech nique grave o u au tre catastrop he. Ceci s'ap plique p lus
particulièrement lo rsque le disp ositif de traite ment d e l'in formation est to talement o u partiellement h ors serv ice pour
l'une de ces rai sons. La ba nque peut cepe ndant êt re t enue responsable des dommages ré sultant d es c auses
susmentionnées si u n act e de fra ude ou u ne faute grave pe ut êt re démontré(e) dans so n c hef ou da ns cel ui de se s
préposés.
Par ailleurs, la b anque n e rép ond pas d 'un qu elconque pr éjudice découlan t d irectement ou ind irectement d e m esures
prises par les autorités belges ou étrangères.
La banque décline également toute responsabilité pour les dommages dus à des erreurs ou à une interruption d'activité
notamment de la Poste, de Belgacom, ou à tout autre fait analogue à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
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La com munication d' informations c ommerciales, fi nancières, j uridiques, t echniques ou aut res, d' avis et/ou de conseils
par la banque au client, est effectuée sans garantie ni responsabilité de la banque, sur la b ase d'une analyse objective des
données dont elle dispose, et notamment des informations que le client lui a fournies concernant sa situation personnelle,
ses objectifs, ses besoins et ses obligations.
Si ces données proviennent de sources étrangères à la banque, elles s ont collectées auprès de tiers dignes de confia nce,
sans que la banque puisse toutefois garantir qu'elles sont exactes et/ou complètes.
Les informations, avis et/ou conseils ne valent qu'au jour où ils sont communiqués; la banque n'est pas tenue de veiller à
leur mise à jour.
Ils sont exclusivement destinés à l'utilisation personnelle du client qui s'engage à garantir leur confidentialité.
Les informations et con seils ne constituent que des éléments d’appréciation pour le cli ent et so nt, en tout état de cau se,
communiqués ou m is à d isposition par la banque sans garan tie, ni resp onsabilités d e celle-ci, sauf fau te lo urde o u
intentionnelle de sa part. Le clien t reste exclusivement et entièrement responsable de l’usage qu’il fait librement de ces
informations ou conseils et des conséquences de ses décisions.

2.18.

Cessation de la relation bancaire ou d’un service déterminé de la Banque.

La banque ou le client peut, à tout moment et sans justification, mettre fin à la relation qui les unit.
Sous réserve des dispositions particulières stipulées dans le présent règlement ou dans tout autre règlement ou toute autre
convention qui l ie l es part ies, l a banq ue ou le cl ient peut , à tout moment et sans ju stification, décider de m ettre fi n à
certaines conventions qu'il (elle) a conclues, telle qu'un contrat de location d'un coffre-fort, etc.
Le client ou la banque doit être mis(e) au courant de cette décision par une lettre précisant le délai de préavis. Ce dernier
s'élève à 3 0 jours, s ous réserve de st ipulations s pécifiques éve ntuelles reprises da ns l e p résent rè glement o u dans tout
autre rè glement ou t oute a utre con vention c onclue ent re l a ban que et l e cl ient. Si une des pa rties ne respect e pa s ses
engagements, l 'autre part ie p eut i ndiquer, dans l a l ettre su smentionnée, que sa décision p rendra ef fet l e jo ur ouvrable
bancaire sui vant l e jou r de l' envoi, s ous réserve des st ipulations s pécifiques é ventuelles repri ses dans l e pré sent
règlement ou dan s tout autre règlement ou t oute autre convention conclue entre la banque et le client. Dans ce cas, i l
(elle) doit motiver cette décision
Pour les p roduits régis par la lo i relative aux services de paiement ainsi que pour les co mptes épargnes réglementés, la
banque doit respecter un délai de préavis de 2 mois et le client un délai de préavis d’1 mois.
Lorsque la banque met fin à un service ou à la relation bancaire le client a droit au remboursement au prorata du prix
déjà payé pour le service auquel il est mis fin, sauf en cas de faute ou de négligence de sa part.
Dès la fin de la relation, les intérêts créditeurs cessent de courir et le so lde débiteur éventuel, ainsi que les autres dette s
ou engagements du client, deviennent exigibles immédiatement et sans mise en dem eure. A ce m oment, la banque a l e
droit de facturer au client les provisions et frais de clôture en vigueur à ce moment. Toutefois, ces frais ne pourront pas
être réclamés en cas de dénonciation suite au non-respect de ses obligations par la banque. Après l a fin de la relation
contractuelle avec le client, les conditions débitrices et les majorations convenues restent applicables.
Dans le cad re de la rég lementation relative au x co mptes et coffres d ormants, la ban que se rése rve l e dr oit de m ettre
unilatéralement fin à la relation avec le client (voir article 3.1.1.5).
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2.19.

Modification du règlement

La b anque p eut to ujours m odifier unilatéralement les car actéristiques particu lières d e ses p roduits et serv ices co mpte
tenu de l 'évolution des m archés. C ela s' applique é galement a ux m odifications de t arifs, de t aux d'intérêt et de frai s,
modifications qui seront communiquées et portées en compte au client conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal
relatif à l'indication des prix des services financiers homogènes.
Les modifications du Règlement Général des Opérations et de tout autre règlement seront no tifiées au préalable e t en
temps utile au client.
Le cl ient a, da ns ce cas, l e c hoix, s oit de c ontinuer à fai re usage du p roduit o u ser vice pr oposé a dapté au x n ouvelles
conditions, soit d’y renoncer.
Les modifications du Règlement Général des Opérations et de tout autre règlement liées à des opérations de paiement au
sens de la loi relative aux services de paiement seront notifiées au client deux mois avant leur entrée en vigueur par écrit
au m oyen des ext raits de c ompte. Sans pr éjudice de l ’application d e l ’article 2 .13 du présen t règ lement, le clien t es t
réputé av oir accep té les m odifications à m oins d’avoir notifié à la banque son refus d e celle- ci av ant la d ate proposée
pour l’entrée en vigueur de la modification. Dans ce cas le c lient a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et
sans frais avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
En cas de modification des frais et taux liés à des comptes de paiement tels que visés par la loi relative aux
services de paiement, la banque notifie les adaptations au client, par écrit, au moyen des extraits de compte, 2
mois avant l’entrée en vigueur des adaptations.
Toutefois, 1) en cas de modification du taux non fondée sur un taux de référence et dans l’hypothèse où le
nouveau taux est plus favorable au client, la modification est applicable sans préavis ; 2) en cas de modification du
taux fondée sur une modification du taux de référence, la modification est d’application immédiate et sans
préavis. Le client est réputé avoir accepté la modification à moins d’avoir notifié à la banque son refus de celle-ci
avant la date proposée pour l’entrée en vigueur des modifications. Dans ce cas, le client a également le droit de
renoncer à l’utilisation du produit ou du service immédiatement et sans frais avant la date d’entrée en vigueur
proposée pour la modification.
Le client a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, le Règlement Général des Opérations ainsi que les
conditions particulières des produits dont il est titulaire auprès de la banque, sur support papier ou sur tout autre
support durable.
Les clients peuvent également prendre connaissance des règlements modifiés dans les points de vente de la banque ainsi
que sur ses sites Internet.

2.20.

Droit applicable et tribunaux compétents

Sauf dérogations explicitement convenues, les droits et obligations des clients, des c orrespondants et de l a banque sont
soumis au droit belge.
Sous réserve des cas où les tribunaux c ompétents sont désignés par des dispositions légales contraignantes, la banque est
autorisée, qu'elle agisse en qualité de demanderesse ou de défenderesse, à porter ou à faire p orter tout litige relatif à ses
relations d'affaires avec le clien t, devant les d ifférents tribunaux de Bruxelles ou, si elle le pr éfère, devant les tr ibunaux
de l 'arrondissement où el le a son siège, au dé part d uquel ces rel ations d’affaires so nt gé rées, di rectement ou
indirectement, par le biais d'une filiale ou d'une agence
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3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES SERVICES
FOURNIS

3.1.

COMPTES

3.1.1.

Introduction générale

3.1.1.1. Ouverture / Clôture
Toute p ersonne p hysique, p ersonne m orale o u org anisation san s p ersonnalité j uridique p eut o uvrir d es co mptes à la
banque, dans les limites de ses capacités, à condition qu'une demande d'ouverture soit complétée, datée, signée et que la
banque accepte cette ouverture.
Pour certaines opérations, la banque peut fixer un montant minimal.
Par la signature de la demande d'ouverture, le client accepte les dispositions du Règlement Général des Opérations et des
règlements particuliers relatifs aux comptes spécifiques.
Pour les comptes qui tombent sous l’application de la l oi relative aux comptes et coffres dormants, la banque se réserve
le droit de clôturer ces comptes après déduction de tous les frais et après le transfert des avoirs du client à la Caisse des
Dépôts et Consignations (voir l’article 3.1.1.5).
3.1.1.2. Opérations
Les versements en espèces à porter en c ompte peuvent être effect ués auprès de toutes les agences de la banque. Pour
chaque versement sur un compte, un récépissé est délivré qui, sauf dispositions légales dérogatoires et impératives, sera
seul admis comme unique preuve en cas de litige.
Pour tout retrait, le client devra tenir compte du temps nécessaire pour la mise à disposition des fonds au point de vente
de la banque.
Le cl ient peut se voi r ref user une opération l orsque l e co mpte ne di spose pas d' une c ouverture préalable suf fisante et
disponible.
Tout refus d’exécution d’une opération sera communiqué au client au moyen d’un extrait de compte.
Les chèques et autres vale urs sont acce ptés à l'encaissement. La banque peut décider soit de c omptabiliser leur c ontrevaleur après encaissement à l a bonne date de valeur, soit d'enregistrer le montant sur le compte moyennant les réserves
d'usage. Dans ce dernier cas, la banque se réserve le droit soit de débiter le compte du client du montant des chèques non
payés et des v aleurs non couvertes majoré de tous les frais, soit de le re couvrer à cha rge de la pe rsonne ayant présenté
ces chèques ou valeurs.

3.1.1.3. Extraits

Sauf en cas d'accord c ontraire avec le titulaire du c ompte, des ext raits de com pte lui sont fournis ou mis à disposition
périodiquement, et au minimum une fois par mois, pour les opérations effectuées sur la période. Le client doit imprimer
les ex traits fournis via l’ap plication Record @Home (cf. 5.2 du règlement Record@Home). Des frais sont portés en
compte selo n l a liste d es tari fs en vigueur. Pour les clien ts qu i on t fait l e cho ix de recevoir leurs ex traits sou s format
papier via l a poste ai nsi que p our l es cl ients qui n’ont pas s ouscrit l ’abonnement R ecord@Home, l es e xtraits sont
envoyés au dernier domicile légal connu du titulaire du compte ou à u ne adresse qu'il aura indiquée. Le choix du mode
d’envoi des extraits de c ompte est formel et est opposable tant à l a banque qu’au client. Des frais de port sont, le cas
échéant, portés en co mpte selo n la liste d es tarifs en v igueur. Dan s certain s cas p articuliers, les ex traits d e co mpte
peuvent être retirés dans l’agence qui gère le compte en question. Le titulaire du compte accepte toutes les conséquences
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de cette domiciliation. En cas de compte ouvert au nom de plusieurs titulaires, le dernier choix du mode d’envoi effectué
par n’importe lequel des titulaires est opposable aux autres titulaires.
La mention de l'opération sur l'extrait de compte tient lieu de preuve de l'exécution d'un ordre confié à la banque.
Le client est tenu d'informer la banque sans délai et au plus tard , dans les 30 jours, des différences ou erreurs éventuelles
apparaissant sur les extraits de compte, conformément au point 2.14 du présent règlement.
La banque ne peut pas être tenue responsable du préjudice éventuel subi par des tiers ou par le titulaire de l'abonnement
Record@Home en raison de la non-réception des extraits papier, si le client a choisi expressément le mode d'envoi
« papier ». Lors de la modification du mode d’envoi, la confirmation de ce choix est effectuée par le biais du code généré
par le digipass (cf. 4.2.2 du règlement Record@Home) qui vaut comme signature électronique et confirmation du choix.
Les extraits imprimés de cette façon ont la même valeur qu’un extrait papier.

3.1.1.4. Taux d'intérêt
Le Comité de direction de la banque fixe les taux d'intérêt applicables aux différents types de comptes : intérêt créditeur,
intérêt dé biteur, inté rêt de dépassement,... Sans préjudice de l’application de l’a rticle 2. 19. du présent rè glement, il
détermine également toutes les modifications à ces taux,. Celles-ci peuvent être initiées à tout moment.
Les taux d'intérêt sont portés à la co nnaissance du client conformément aux stipulations reprises dans l'article 2.19 du
présent règlement. Les modifications éventuelles sont communiquées aux clients par écrit.
Les intérêts acquis ou dus sur les comptes sont périodiquement calculés et imputés.

3.1.1.5. Comptes dormants
Les comptes à vue, comptes épargnes, comptes-titres et comptes épargne-pension dont le titulaire (personne physique ou
indivision), n’a p lus effectué d ’intervention activ e (op ération à l’in itiative d u clien t) d epuis au m oins cin q an s, so nt
considérés comme des com ptes dormants dans le cadre de la loi. Si la banque ne parvient pas à r etrouver le client au
terme d e la p ériode d e recherche, elle est ten ue de transf érer les avoi rs de ce dernier à la Caisse des Dépôts et
Consignations selon l es di spositions pré vues par l a l oi, apr ès déduction de to us les frais et en ap plication d e l’article
2.9.1. Ce transfert est libérateur pour la banque.

3.1.2. Comptes à vue
Le co mpte à vu e est un co mpte don t le so lde est ex igible immédiatement ; l a ba nque peut ce pendant, l e cas éc héant,
demander un délai de trois jours ouvrables bancaires pour satisfaire aux retraits en espèces.
Le titulaire du com pte peut faire verse r des montants à recevoir sur ce com pte et effectuer de s paiements par le biais de
celui-ci. Le cl ient peut se voir refuser une opération lorsque son compte ne dispose pas au préalable d'une couverture
suffisante et disponible.
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Moment de réception de l’ordre de paiement, délais d’exécution et dates de valeur
Les dis positions m entionnées ci-après s' appliquent au com pte à vue ordinaire . Sauf dispositions dérogat oires pré vues
dans cert ains règlements par ticuliers o u dans ce rtaines c onventions pa ssées avec de s clients, elles sont applicables
également aux autres types de comptes à vue.
La banque exécute les opérations de paiement le jour où elle les reçoit, pour autant qu’ils soient en sa possession au plus
tard avant la dernière heure limite de passation journalière des ordres de paiement. Si le moment de réception n’est pas
un jour ouvrable bancaire, l’opération de paiement est réputée avoir été reçue le premier jour ouvrable bancaire suivant.
S’il s’agit d’une opérati on de paiement avec une date d’exécution future, l e moment de récep tion est ré puté être le jour
convenu. Pour les opérations de paiement nationales initiées par le bénéficiaire (les domiciliations) et pour les opérations
de paiement internationales la banque se réserve le droit, jusqu’au 1er janvier 2012, de prolonger ces délais jusqu’à trois
jours ouvrables bancaires maximum. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable bancaire supplémentaire dans le cas
d’ordres de paiement initiés sur support papier.
Pour le calcul des dates de valeur, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours de fermeture du secteur banc aire
ne sont pas considérés comme des jours ouvrables bancaires.
Les dispositions relatives aux délais d’exécution s’appliquent uniquement
1° aux opérations de paiement effectuées en euros ;
2° au x o pérations de pai ement ent raînant u ne seul e co nversion entre l’euro et la devise officielle d’un Etat membre
européen ne relevant pas de l a zon e eu ro, à con dition que la con version requ ise so it effectu ée d ans l ’Etat membre n e
relevant pas d e l a zone eur o et que, e n cas d’ opérations de p aiement tran sfrontalières, le tran sfert tran sfrontalier
s’effectue en euros.
La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à
laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.
Les règles suivantes sont d'application pour les délais d’exécution et l'attribution des dates de valeur :

- Pour les versem ents en espèces effectués par le titula ire du compte dans la de vise du compte, la banque veille à ce
que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception
de ces fonds.
- Pou r les o pérations de p aiement in itiées électro niquement p ar le titu laire d u co mpte, le montant de l’op ération d e
paiement doit être crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire du paiement au pl us tard à l a fin du p remier jour
ouvrable su ivant. Ce délai p eut êtr e prolongé d ’un jour ouv rable su pplémentaire d ans le cas d’ opérations de paiement
initiées sur support papier. Pour l’exécution de transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux
comptes auprès d’une même banque, le délai est réduit jusqu’à la fin du même jour ouvrable.
- P our l es domiciliations, l a ba nque du bénéficiaire t ransmet l ’ordre de pai ement i nitié pa r o u via l e bé néficiaire à l a
banque du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa ba nque, afin de permettre le règlement à l a date
d’échéance convenue.
- Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable
au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire. La banque
du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement
après que ce montant ait été crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire.
- Pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur ne peut être antérieure au moment où le montant de l’opération
de paiement est débité de ce compte de paiement.
Des intérêts débiteurs sont imputés pour chaque jour où le solde en date de valeur est négatif.
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Des intérêts créditeurs sont accordés pour chaque jour où le solde en date de valeur dépasse un montant minimum fixé
par la banque. Ce montant minimum est repris sur la liste des tarifs qui est disponible dans chaque point de vente.
Sur demande et ap rès av oir étu dié la requête, la banque peut acco rder un e facilité d e caisse au titu laire d 'un co mpte à
vue. La facilité de caisse est lim itée à 1249,99 euros. Les m odalités sont m entionnées da ns un règl ement séparé ou
stipulées dans l'article 3.3.7.3. du Règlement Général.
Lorsque le so lde d ébiteur du co mpte d épasse les li mites autorisées, les in térêts d ébiteurs son t majorés d 'un in térêt d e
dépassement défini selon les modalités reprises au point 3.1.1.4. du présent règlement.
Sauf clause contraire, tout compte doit à tout moment présenter un solde créditeur. Par conséquent, la banque se réserve
le droi t de ref user ou de reporter l 'exécution de t out or dre p our l equel l e co mpte présente u n so lde t otalement ou
partiellement insuffisant.
Toute dér ogation acc ordée par l a ba nque dans l e cad re d' un compte débi teur ne peut jam ais êt re consi dérée c omme
ouvrant d roit au m aintien ou a u re nouvellement de cet te déro gation. La ba nque peut , a u c ontraire, e xiger l e
remboursement immédiat du débit du compte.

3.1.3. Service bancaire de base
Chaque client particulier domicilié en B elgique a le droit de bénéficier d'un service de base. Le principe du service de
base s'applique à 1 compte à vue auquel les opérations de base suivantes sont liées:
- l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte à vue
- la mise à disposition de virements
- la possibilité de confier des ordres de paiement permanents et de domicilier des factures
- la possibilité d'effectuer de s dépôts d' argent en Belgique: versem ents en es pèces, enc aissement de chèques et de
chèques circulaires
- la possibilité d'effectuer des retraits d'argent au guichet
- la mise à disposition périodique d'extraits de compte en Belgique
Ce compte à vue ouvert selon les modalités du service bancaire de base permet d'effectuer 72 opérations manuelles. Les
opérations manuelles au débit ne sont effectuées qu'à condition que le compte à vue dispose d'un solde suffisant.
Le client reconnaît que, sur le compte à vue demandé, aucune carte de paiement ou ca rte de cré dit Record ne peut être
demandée.
Le client a droit aux services et produits suivants aux conditions qui sont d'application pour le compte à vue ordinaire:
- opérations manuelles si plus de 72 par an;
- extraits de compte envoyés au domicile;
- frais divers (demande de duplicata, demande d'historique…)
Pour que le demandeur puisse disposer de ce droit, il doit remplir les conditions suivantes:
- ne pas déjà disposer d'un compte à vue a uprès d'un autre établissement et informer la banque à ce s ujet de manière
complète et exacte;
- ne pas disposer chez Record de produits bancaires rattachés au-delà des limites prévues par la loi ;
- informer la banque d'une précédente relation bancaire avec elle terminée entre-temps;
- ne pas effectuer d'opérations qui mènent à un solde débiteur.
En cas de violation des obligations mentionnées ci-avant, la banque se réserve le droit de résilier le serv ice bancaire de
base. La résiliation doit être motivée.
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3.1.4. Comptes épargne réglementés

3.1.4.1. Généralités
La banque ouvre des comptes épargne auxquels s’appliquent les conditions générales mentionnées ci-après et
éventuellement les conditions spécifiques convenues entre la banque et le titulaire.
Ces comptes épargne ne peuvent afficher de solde débiteur.
La banque peut, en cas d’actions spéciales, prévoir des conditions supplémentaires dans le règlement d’action. La banque
peut prévoir certaines conditions et/ou limitations engageant les parties.
Le paiement des intérêts a lieu le 31 décembre avec pour date valeur le premier jour du mois choisi. La date de paiement
des intérêts peut être choisie librement par le client à l’ouverture du compte. Aucuns intérêts ne sont attribués à une date
autre que la date de paiement des intérêts, à moins que le compte ne soit clôturé. Les intérêts payés sont repris
immédiatement dans le calcul du taux de base suivant et de la prime de fidélité.
La banque se réserve la possibilité d’imposer un délai d’attente de 5 jours civils pour les prélèvements dépassant
1.250 euros et de les limiter à 2.500 euros par quinzaine.
La totalité des dépôts, qu’ils soient nouveaux ou existants, au nom de personnes morales, est limitée à 250.000 euros sur
les comptes épargne réglementés.
A partir du 15 juin 2009, l’ouverture d’un compte épargne réglementé au nom d’une personne morale n’est plus
autorisée.
La rémunération du compte épargne réglementé et du compte épargne non réglementé comprend deux composantes: le
taux de base et la prime de fidélité. Ces pourcentages sont exprimés sur base annuelle.
Taux de base







Le taux de base est calculé sur une année civile (365/366).
Le taux de base est exprimé sur base annuelle.
La date valeur est la date à laquelle un versement commence ou cesse de produire un taux de base.
o Date valeur pour les versements = date des versements plus 1 jour calendrier
o Date valeur pour les retraits = date des retraits
Le taux de base n’est pas garanti.
En cas de modification du taux, les intérêts sont calculés au prorata. Le nouveau taux est d’application à partir
de la date de prise d’effet de la modification.
Les versements et les retraits effectués le même jour, se compensent mutuellement en ce qui concerne le calcul des
intérêts.

Prime de fidélité






La prime de fidélité est acquise pour tout dépôt qui reste sur le compte pendant 12 mois consécutifs.
La prime de fidélité est exprimée sur base annuelle.
La période d’acquisition commence le premier jour calendrier qui suit le versement et prend fin 12 mois après
cette date.
La prime de fidélité est prolongée automatiquement après la (première) période pour une période suivante au
taux en vigueur à la date de la prolongation.
La prime de fidélité pour tous les comptes épargne réglementés ainsi que le Business Savings Account et le
Business Savings Account Plus est garantie jusqu’à la fin de la période d’acquisition en cours de 12 mois. Les
modifications de la prime de fidélité n’ont aucune influence sur les versements déjà effectués, tant que les
12 mois ne sont pas encore écoulés.
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Du fait de sa variabilité, la prime de fidélité pour le Business Savings Account Secteur public et le Business
Savings Account Secteur social n’est pas garantie. Si les taux sont modifiés pendant la période d’acquisition de
12 mois tous les versements pour lesquels la période d’acquisition a déjà commencé, sont influencés. En cas de
modification tarifaire, les nouveaux taux entrent immédiatement en vigueur.

 Ces versements peuvent avoir une origine différente, parmi lesquelles:
- Un nouveau versement (ex. un virement) ou le paiement des intérêts sur le compte
- Début d’une (nouvelle) période d’acquisition de la prime pour un versement déterminé.
 Pour le calcul de la prime, il est d’abord procédé, pour tout retard, à une compensation entre les montants retirés
et les montants versés pour lesquels l’acquisition de la prime est la moins avancée.
 Les versements et les retraits effectués le même jour, se compensent mutuellement en ce qui concerne le calcul
des primes.

3.1.4.2. Comptes épargne réglementés
Les comptes épargne proposés sont des comptes épargne réglementés. Les modalités de fonctionnement de ces comptes
sont conformes aux règles prévues par l’Arrêté Royal CIR/92 et ses modifications ultérieures, pour ce qui est des
conditions d’exonération des revenus des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5° du Code des impôts sur les revenus
1992.
Les intérêts sont exemptés de précompte mobilier pour autant que les conditions fiscales stipulées dans le CIR/l’AR du
29 décembre 1983 soient remplies.
Dans ce contexte, les règles suivantes sont d’application pour la définition de ce type de compte commercialisé par la
banque.
Sont uniquement autorisés, les prélèvements suivants:
 remboursement en espèces;
 transfert ou virement, non effectué par le biais d’un ordre permanent,
vers un compte auprès de la banque, au nom du titulaire du compte épargne;
 transfert vers un compte épargne ouvert auprès de la banque, au nom du conjoint ou d’un parent jusqu’au
2e degré, du titulaire du compte épargne;
 paiement de sommes dues par le titulaire du compte épargne, en principal, intérêts et accessoires, dans le cadre de
prêts ou de crédits octroyés par la banque;
 paiement à la banque de primes d’assurance et de frais liés au compte épargne, du prix d’achat ou de souscription
de titres et des frais de garde relatifs à des dépôts à découvert.
A partir du 15 juin 2009, l’ouverture d’un compte épargne réglementé au nom d’une personne morale n’est plus
autorisée.
Le dépôt maximum par client, par compte s’élève à 250.000 euros. Record Bank se réserve le droit de modifier le
montant maximum.

Les comptes épargne réglementés suivants sont proposés:
-

Le compte épargne classique
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- Le compte Invest
La prime de fidélité est acquise pour tous les nouveaux capitaux qui restent sur le compte Invest pendant au moins
12 mois civils consécutifs et ce, pour autant que le solde du compte Invest s’élève pendant la totalité de cette période de
12 mois civils à minimum 12.000 euros. Si non, la prime de fidélité attribuée au client peut être inférieure.
Pour les versements qui sont effectués pendant le mois de janvier et qui restent sur le compte Invest pendant au moins
11 mois consécutifs, jusqu’au 31 décembre 2010 inclus, la prime de fidélité est acquise.
- Le compte épargne Young@Record
Le compte épargne Young@Record est proposé aux personnes entre 0 et 25 ans compte tenu des conditions et/ou des
spécifications supplémentaires mentionnées ci-après.
Le compte ne peut être tenu que jusqu’au 31 décembre de l’année dans laquelle le titulaire de compte atteint l’âge de 25
ans. A ce moment-là, le compte épargne Young@Record est converti en un compte épargne classique avec conservation
du numéro.
Pour les versements qui sont effectués pendant le mois de janvier et qui restent sur le compte épargne Young@Record
pendant au moins 11 mois consécutifs, jusqu’au 31 décembre inclus, la prime de fidélité est acquise.
- Le compte garantie locative
Ce compte est uniquement destiné au blocage d’une somme d’argent dans le cadre d’un bail.
-

Le compte épargne MAX

- Le compte épargne Gold
Les conditions concrètes du compte épargne Gold sont reprises dans le règlement du compte épargne Gold et ses
éventuelles annexes, engageant les parties.
- Le compte épargne Platinum
Les conditions concrètes du compte épargne Platinum sont reprises dans le règlement du compte épargne Platinum et ses
éventuelles annexes, engageant les parties.

-

Le compte épargne Web
Toutes les conditions du compté épargne en ligne de Record Bank sont reprises dans le document d’information
« Epargner chez Record Bank ».

3.1.4.3. Comptes épargne non réglementés
Ces compte épargne sont proposés par la banque aux personnes morales et aux indépendants. La banque peut également
proposer ces compte épargne à d’autres clients ou segments de clients.
Aucune exonération du précompte mobilier n’est prévue pour les intérêts acquis sur ces comptes épargne.
Le total des dépôts par client/entité juridique sur les comptes épargnes non réglementés (cumulés) est limité à 2,5 millions
d’euros. Record Bank se réserve le droit de modifier le montant maximum par client/entité juridique.
Les comptes épargne non réglementés suivants sont proposés:
-

Record Business Savings Account

-

Record Business Savings Account Plus

-

Record Business Savings Account Secteur public

-

Record Business Savings Account Secteur social
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3.1.5. Placements à terme
La banque accepte de recevoir sur un compte des placements différents dont les durées sont contractuellement fixées lors
de chaque placement.
Pour autant que le client lors de l’ouvert ure de son place ment à ter me ait choisi le renouvelle ment de son placement à
terme à la date d’éc héance, il doit comm uniquer à la ba nque sa dem ande de non-re nouvellement de son placement à
terme au minimum 5 jours bancaires ouvrables avant la date d’échéance.
Pour ce type de placements, la banque exige un versement minimum.
Les intérêts produits pa r les placements sont, sa uf c onvention c ontraire, ve rsés s ur le com pte à l' expiration du délai
convenu ou à la date d'anniversaire du placement lorsque ce délai excède 12 mois.
La période d'un placement prend cours le jour ouvrable bancaire du versement. Les intérêts commencent donc à courir à
partir de ce jour. Les intérêts sont calculés au jour le jour.
Les modalités et les tau x d 'intérêt so nt fixés p ar le Co mité d e d irection de la b anque et v arient en fonctio n du cap ital
investi et/ou de la durée. En cas de modification de ces taux, le tarif convenu pour un placement, existant avant la date de
modification, reste d'application jusqu'à l'expiration du délai convenu.
Les sommes placées à terme sont disponibles à l'échéance.
Tout remboursement total est effectué dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent l'échéance.

3.1.6. Compte de transaction
Un compte de transaction peut être utilisé:
 comme co mpte in termédiaire po ur le réinvestissement d e bons de cais se et bons d'état en bons de caisse de la
banque.
 lors de la so uscription à d es produits commercialisés par la b anque pour lesquels le p aiement se fait p ar le b iais de
l'encaissement de valeurs sous régime "crédit après encaissement".
 dans le cadre du compte client individuel Level Playing Field
 pour l 'encaissement de frai s à défa ut de co mpte d 'encaissement ou l orsque l e com pte d' encaissement i ndiqué ne
présente pas une provision suffisante
 comme compte bénéficiaire lié à un dossier titres
Le compte est approvisionné par le biais de versements, chèques, virements ou transferts d'autres produits Record.
En cas de soldes négatifs, un intérêt débiteur sera imputé au client. L'intérêt débiteur est imputé pour chaque jour pendant
lequel le so lde est n égatif. Les in térêts débiteurs sont débités du com pte d e tran saction le d ernier jo ur de chaq ue
trimestre. Le tarif pour solde débiteur du compte de transaction est repris dans la liste des tarifs de la banque qui peut être
consulté dans chaque agence.
En ce qui concerne les dates de valeur, les règles sont les mêmes que celles appliquées au compte à vue (point 3.1.2).
Sauf clause contraire, tout com pte de transaction doit à to ut moment présenter un solde créditeur. La banque se rése rve
par con séquent le d roit d e refuser ou de reporter l'ex écution d 'un ord re pour lequel le so lde est to talement o u
partiellement insuffisant.
Toute dér ogation acc ordée par l a ba nque dans l e cad re d' un compte débi teur ne peut jam ais êt re consi dérée c omme
ouvrant d roit au m aintien ou a u re nouvellement de cet te déro gation. La ba nque peut , a u c ontraire, e xiger l e
remboursement immédiat du débit du compte.
Lorsque la banque ne peut imputer les frais liés aux services souscrits par le client sur le compte indiqué par celui-ci ou
lorsqu'aucun compte n'a été désigné, la banque peut unilatéralement procéder à l'ouverture d'un compte de transaction sur
lequel les frais seront imputés.
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3.1.7. Compte commun
Il n e peut être d isposé des av oirs ex istants sur des co mptes ou verts au no m d e p lusieurs titu laires que m oyennant
signature d e ch acun d e ceux-ci, à m oins qu e d'autres modalités n 'aient été exp licitement définies dan s une con vention
particulière conclue avec la banque.
Tous les cotitulaires d'un compte, qu'ils soient conjoints ou non, sont tenus solidairement et conjointement à l'égard de la
banque de rembourser le solde débiteur éventuel ou les frais et ce, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux
comptes de même nature ouverts au nom d'une personne physique ou d'une personne morale seule.
Les c onditions des c omptes com muns, de quelque t ype que ce soit, sont i dentiques aux c onditions exi stant p our l es
comptes ouverts au nom d'un seul titulaire.
Les co mptes ou verts au no m d 'une organisation san s personnalité ju ridique son t soumis au x m ême modalités qu e le s
comptes communs.

3.1.8. Compte de non-résident
La ba nque ouvre, da ns l e c adre de l a ré glementation en l a matière, de s com ptes à vue, c omptes à t erme et co mptes
épargne libellés en EUR pour ses clients non-résidents en respectant la réglementation en la matière.
Toutes les opérations s'effectuent donc conformément à l'actuelle réglementation en matière de change et aux restrictions
y afférentes.
3.1.9. Compte donné en garantie en faveur de tiers
À la de mande du cl ient, la banque peut lui ouvrir un compte et consi gner l'avoir de ce compte à tit re de gara ntie des
engagements de ce cl ient à l'égard d'un créancier tiers ou d'un créancier potentiel. C'est notamment le cas des gara nties
locatives réalisées dans le cadre de la loi relative aux baux à loyer. Il ne peut être disposé des avoirs ainsi bloqués que sur
présentation d'un document signé conjointement par le client et par le tiers, attest ant de leur accord de libérer les fonds
ou s ur p résentation d'une dé cision judiciaire c oulée en force de c hose j ugée et ce , sans préjudice de t oute a utre
disposition légale contraignante.
La banque se lim ite au bloca ge du com pte sans aucun aut re engagement de sa part . Dans une opération de ce t ype, elle
n'intervient donc pas comme caution et ne peut être tenue responsable lorsque d'autres tiers font valoir des droits sur les
avoirs bloqués ou lorsque ceux-ci font l'objet d'une mesure judiciaire.

3.1.10. Compte où les avoirs appartiennent à des tiers
A l'ex ception des co mptes dev ant co nserver leu r i ndividualité en v ertu d e d ispositions lég ales ou d’une con vention
particulière e ntre la banque et les t itulaires, com me les com ptes tiers ouve rts pa r des courtiers im mobiliers (s ociétés
immobilières), ou comme les comptes rubriqués ouverts par des notaires ou des avocats, tous les autres comptes ouverts
par des personnes recevant régulièrement des fonds de la part de tiers t ombent sous l' application des clauses en matière
d'unicité de compte, de compensation et de mise en gage, clauses définies à l'article 2.9 du présent règlement.
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3.2.

OPERATIONS DE PAIEMENT ET ENCAISSEMENT

3.2.1. Virements
Le titu laire d 'un co mpte b ancaire peut tran smettre à la banque des ordres d e virement, opérations p ar lesqu elles il
demande qu'un montant déterminé soit porté au débit de son compte et transféré au crédit d'un autre compte. À cet effet,
la banque met des bulletins de virement à sa disposition.
L'utilisation de ces bulletins est soumise aux conditions définies à l'article 2.5.1. du présent règlement.
La dat e de paiement est l e jour a uquel l e m ontant à t ransférer doit êt re porté au débit du c ompte du donneur d' ordre.
Conformément à l'article 3.1.2. du présent règlement, l'ordre de virement sera effectué à la date de paiement à condition
que le solde disponible soit suffisant.
Les o rdres de vi rement po ur l esquels une échéa nce officielle est fixée (im pôts indi rects, T VA, ONSS, etc.) et les
virements où une date d' exécution est m entionnée doivent parv enir à l a ban que a u moins 3 jours o uvrables banca ires
avant cette échéance ou cette date d'exécution.
Sans pré judice de l’application de l’article 2.5.1. toute modification d' un ordre donné à la banque doit être notifi ée à
celle-ci par un document écrit signé par le donneur d'ordre, indiquant clairement les ordres à révoquer ou à modifier.
De manière générale, les ordres de virement ne sont exécutés que si le solde disponible du compte est suffisant, compte
tenu de l'ouverture de crédit éventuellement accordée au titulaire du compte par la banque. Toute exécution partielle d'un
ordre est exclue.

3.2.2. Ordres permanents
Tout titu laire d 'un co mpte en banqu e p eut d onner un ordre permanent à la b anque afin qu'elle exécu te d e m anière
automatique, par le débit du compte, des ordres de virement périodiques tels que le paiement d'un loyer, d'abonnements,
de remboursements de prêts, etc. L'ordre permanent reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas révoqué par écrit.
Sans préjudice de l ’application de l ’article 2. 5.1., t oute révocation, m odification, su spension d'un ordre d onné à l a
banque d oit l ui êt re not ifiée par un document écri t, si gné par l e do nneur d' ordre, m entionnant cl airement l' ordre q u'il
révoque ou modifie.
Les ordres permanents ne sont exécutés que si le solde disponible du compte est suffisant, compte tenu de l'ouverture de
crédit éventuellement accordée par la banque au titulaire du compte. Toute exécution partielle d'un ordre est exclue.

3.2.3. Domiciliations
Le titu laire d 'un co mpte p eut ch arger la b anque d 'honorer des factures et n otes de frais qui lu i so nt présentées (p ar
exemple pour le gaz, l'eau, l'électricité, le téléphone, etc.).
À cette fin, il fait domicilier ces factures auprès de la banque.
Les paiements ne sont exécutés que si le solde disponible du compte est suffisant, compte tenu de l'ouverture de cré dit
éventuellement accordée par la banque au titulaire du compte. Toute exécution partielle d'un ordre est exclue.
La banque peut imputer des frais au client (voir la liste des tarifs en vigueur) pour les domiciliations qui ne peuvent pas
être exécutées compte tenu d'un solde insuffisant sur le compte du client.
Le client a le droit de réclamer le remboursement du montant prélevé via une domiciliation dans un délai de 8 semaines à
compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
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Le client n’a cependant pas droit au remboursement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° le client a donné son consentement à l’exécution de l’opération directement à la banque
2° les informations relatives à l’opération lui ont été fournies ou mises à disposition de la manière convenue entre parties
au moins quatre semaines avant l’échéance, par la banque ou par le bénéficiaire.
Ce droit au remboursement ne s’applique pas lorsque le client, titulaire du compte, n’est pas un consommateur.
Le remboursement effectué par la banque n’affecte en rien les obligations que le client a valablement contractées dans le
cadre de la convention sous-jacente avec le bénéficiaire du paiement.
Le titulaire du com pte peut passer un accord avec la ba nque qui règle l'encaisse ment de créances dom iciliées auprès
d'institutions financières étab lies en Bel gique et qu i ont sig né le pro tocole 'DOM 80 ', ain si qu e l es restitu tions aux
payeurs. Les encaissements et restitu tions seron t traités comme d es o pérations sép arées, sans au cune possibilité d e
compensation mutuelle. Le règlement relatif à cela fait partie du présent règlement.

3.2.4. Carte bancaire
Le titulaire d'un compte à v ue peut demander la carte Banc ontact, Visa... ou toute autre carte ém ise par la banque. La
banque décidera, après appréciation de la solvabilité, si une ou plusieurs cartes peuvent être attribuées.
Lorsque le titulaire du c ompte marque son accord, la carte peut également être demandée par chaque personne ayant eu
procuration permettant de r etirer de l 'argent d u c ompte. D ans ce cas, l es m êmes règl es q ue cel les prévues à l 'article
précédent s'appliquent.
À la signature des formulaires de demandes de ca rtes, l e client accept e le s règlem ents corres pondants qu' il reconnaît
avoir reçu.

3.2.5. Chèque
Le titulaire d'un compte à vue peut demander des chèques, la banque se réservant toutefois le droit de refuser d'accéder à
cette demande sans de voir communiquer les motifs d’une éven tuelle décision né gative. Au m oment de la réception des
chèques, le titulaire du compte signe un reçu. Il s'engage en outre à conserver les chèques avec la plus grande précaution.
Il répond de toutes les conséquences en cas de perte, de vol ou d'utilisation abusive des chèques.
Lorsque le cli ent sign ifie une op position au paiement d 'un ch èque qu'il a ém is, la b anque n'est p as ob ligée de t enir
compte de cette opposition, même si cela l ui a été si gnifié après l'expiration du délai de présentation. Lorsque la banque
décide d'en tenir co mpte, elle a le d roit de bloquer sur le co mpte du client u n montant équivalent à la to talité ou à une
partie du m ontant d u c hèque, j usqu'à l a co nclusion d'un a ccord e ntre l e client et l e bé néficiaire ou jusqu'à ce qu'une
décision judiciaire définitive soit rendue. Tous les frais qui découlent de cette opposition ou de ce blocage du compte, et
plus précisément les frais découlant de la procédure judiciaire, sont à la charge du client.
Les chèques certifiés ne sont pas sujets à révocation ou opposition.
La banque peut refuser le paiement de chèques:
- qui proviennent de chéquiers qui n'ont pas été fournis par elle;
- qui proviennent d'un chéquier dont elle n'a pas reçu de récépissé;
- qui n'ont pas été remplis correctement ou qui ont été remplis de manière incomplète, autrement dit qui ne respectent
pas les prescriptions légales existant en la matière;
- dont le montant excède le solde du compte;
- qui n'ont pas été présentés au siège social ou dans un point de vente du compte de l'émetteur.
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La banque peut à t out moment retirer au client le droit d'émettre des ch èques, conformément au poi nt 2.18 du présent
règlement. La banque ne peut être contrainte de communiquer les motifs de sa décision, laquelle est portée par écrit à la
connaissance du Client.
Dans ce cas, le client est tenu de restituer immédiatement tous les chèques qui sont encore en sa possession. Le client est
tenu à la même obligation en cas de clôture du compte, pour quelque raison que ce soit, suite à une décision du client ou
de la banque. Jusqu'au m oment de cette restitution, la b anque a le droit d e susp endre le rem boursement de l'év entuel
solde créditeur, sans que des intérêts ne puissent lui être imputés.
L'émission d'un chèque sans que le compte ne di spose d'un solde préalable suffisant et/ou disponible donne droit à l a
banque d'imputer des frais y afférents (voir la liste des tarifs) et/ou de clôturer le compte et, de manière plus générale, de
mettre fin à la relation commerciale avec le client et ce, sans aucun préavis.

Toute pe rsonne q ui di spose d'une procuration l ui pe rmettant de retirer de l 'argent d u c ompte peut égal ement, avec
l'accord du titulaire du c ompte, demander des chèques libellés au nom de ce dernier, conformément aux dispositions du
présent règlement.
Le retrait du droit du titu laire du co mpte d 'émettre d es ch èques s'app lique au tomatiquement au détenteur d'une
procuration. Dans tous les cas o ù le titu laire d'un compte est ten u de restituer les ch èques qui sont en sa po ssession, le
détenteur d'une procuration est tenu de faire la même chose avec les chèques qui lui ont été remis. La banque peut limiter
l'interdiction d 'émettre d es chèq ues, ainsi que l'o bligation de les restitu er qu i y est liée, au détenteur de la pro curation
seul ou à l 'un d'entre e ux, l orsqu'il y a pl usieurs m andataires. Dans ce cas, la banque en i nforme immédiate ment le
mandataire ainsi que le titulaire du compte.
Lorsque le titu laire d'un com pte clô ture son co mpte, rév oque la procuration ou an nule son acco rd con cernant le
mandataire qui émet des chèques sur son compte, le mandataire doit alors immédiatement restituer tous les ch èques qui
sont encore en sa possession à la banque.
3.2.6. Règles générales d'encaissement
En principe, l e pr oduit d' une opé ration d' encaissement, après déduction des frais, es t po rté au cré dit du c ompte du
remettant après encaissement effectif. La ba nque peut toutefois porter la valeur à encais ser immédiatement au crédit du
compte. Toute inscription en compte ou tout paiement en espèces ou par chèque effectué suite à un ordre d'encaissement
dont l'issue n'est pas co nnue au moment de l 'enregistrement ou du paiement se fait sous form e d'avance et sous ré serve
explicite de bonne fin.
Cela signifie que:
- en cas de non-paiement à l'échéance d'un chèque, d'effets commerciaux ou d'autres valeurs déjà portées en compte,
la banque portera au débit du compte, de plein droit et sans mise en dem eure, le montant en q uestion, majoré des
frais éventuels. Lorsque le remettant n'a plus de c ompte auprès de la banque, il est tenu de rembourser le montant
ainsi pe rçu, m ajoré des frais et des éca rts de t aux de c hange, à l a première demande de l a ba nque. À dé faut, des
intérêts de retard seront imputés de plein droit. La banque p ourra néanmoins con server les effets im payés et faire
valoir en sa faveur tous les droits y afférents;
- le montant d' une éve ntuelle perte de cha nge due à des fluctuations de cou rs e ntre d'une part, l a da te de m ise à
disposition des fonds et, d'autre part, la date de le ur perception effective ou écarts de décomptes pour les somm es
versées en espèces sera porté au débit du compte du client;
- une différence constatée dans un décompte de fonds versés en espèces sera également portée au débit du compte du
client.
3.2.7. Encaissement de documents financiers
La banque peut se charger de l'encaissement de différents types de documents financiers tels que des effets de commerce
(lettres de change, billets à ordre, chèques) ou des quittances, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La banque s'efforce d'effectuer les encaissements des documents qui lui ont été confiés, avec un maximum de soins, sans
toutefois assumer de responsabilité, sauf en cas de faute grave ou de fraude, en cas :
de:

Record Bank sa ~ Siège social : avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~Sièges d’exploitation: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Liège
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN : BE36 6520 4089 5181 ~ FSMA 12.165A (Agent d’assurances) ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ www.recordbank.be
8002/V03.01/2011

Page 33 of 38

a.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
non-présentation à la date de paiement ou éventuellement à la date d'acceptation, ainsi qu'en cas de non-réclamation
dans la limite des délais légaux:
- de chèques;
- de d ocuments do nt u ne des mentions est i nexacte, i mprécise ou i nsuffisante o u a fai t l' objet d' une r ature o u
d'une modification; - de valeurs payables à un endroit où aucun huissier ou bureau de poste, habilité à dresser le
protêt, n' est présent ou qui, au m oment du dép ôt à l a banq ue, ont u ne durée i nférieure à 8 j ours ouvrables
bancaires;
- de valeurs payables à l'étranger et qui sont reçues par la banque avec un tel retard qu'elles ne peuvent plus être
protestées à temps, sans efforts exceptionnels;
- de valeurs pour lesquelles les correspondants de la banque, lors de la présentation ou en cas de protestation dans
la l imite des dél ais l égaux, ne so nt pas l également res ponsables ou pour lesquelles i ls se so nt
conventionnellement dégagés d'une telle responsabilité;
- de documents qui arrivent à échéance un jour de fermeture du secteur bancaire.

b.

renvoi d'une valeur ou envoi d'un message de non-paiement après expiration des délais légaux.

c.

non-respect des instructions qui n'apparaissent pas dans le texte du document.

En cas de non-acceptation ou de non-paiement, la banque ne remplit aucune des formalités légales, en dehors du protêt .
La banque ne remplira de t elles formalités qu'à la demande expresse du client et uniquement si celui-ci paye les frais y
afférents.
La b anque se réserve la possibilité d e recev oir des ch èques ém is p ar les d ébiteurs de ces do cuments fi nanciers en
règlement de ces documents. Elle peut se défaire de ces chèques sans endosser de responsabilité en cas de non-paiement
de ces c hèques. Le ré sultat de l' encaissement n' est payé ou porté a u cré dit d u c ompte du bénéficiaire q u'après
encaissement effectif et éventuel rapatriement des fonds, et après déduction des frais encourus. Lorsque cela concerne un
document exp rimé dans u ne m onnaie aut re q ue l 'euro e t deva nt êt re crédité e n eu ros, i l est porté en c ompte après
encaissement au meilleur cours.
Les f rais ai nsi que l a date d' encaissement à pa rtir de l aquelle l es montants reçu s pr oduisent des i ntérêts s ont
communiqués à la demande des clients.

3.2.8. Encaissement d'effets de commerce
La banque peut également se charger de faire valoir des droits rattachés aux effets de commerce de divers types tels que
les polices d'assurance, factures, etc. Cette contribution à faire valoir des droits est régie par le présent règlement et, dans
la mesure o ù cela ne dé roge pas à l a "R églementation uni forme pou r l es encai ssements", ét ablie par l a C hambre
internationale de commerce et pouvant être obtenue auprès de celle ci.
La banque ne prend aucun engagement et décline toute responsabilité, sauf en cas de faute grave ou de fraude, en ce qui
concerne la fo rme, la rég ularité ou l'authenticité des effets de commerce, ou en ce qu i concerne la q uantité, le p oids, la
qualité, l'état, l 'emballage ou la valeur des biens représentés par les effets d e commerce. Les au tres clauses relatives au
dégagement de la resp onsabilité, q ui sont rep rises d ans le précédent article, s'ap pliquent ég alement, av ec l es
modifications nécessaires.
Sauf accord préalable contraire, la banque ne peut être désignée en tant que destinataire ou cosignataire des biens.

3.2.9. Opérations internationales
Cela concerne les paiements et encaissements par chèque ou virement:
-

en devise étrangère à partir d'un pays hors zone EURO;
et/ou dont l'une des parties est étrangère;
et/ou qui sont totalement ou partiellement traités à l'étranger.
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Les ve rsements, t ransferts ou rem ises, eff ectués à l 'étranger a u profit d' un cl ient d e l a ba nque, ne s ont ac quis
définitivement p ar ce dernier qu 'à p artir du m oment o ù la b anque est effectiv ement en po ssession des fon ds, et cela
malgré la réception par la banque d'un ordre d'exécution provenant du correspondant.
Sauf instructions contraires, les versements, transferts et remises en devise étrangère en faveur du client sont convertis en
euros et enregistrés sur son compte à vue.
En ce qui concerne les paiements, la banque est uniquement responsable de l'envoi correct et dans les temps de l'ordre à
ses correspondants, sauf en cas de faute grave ou de fraude. La banque ne peut toutefois pas être rendue responsable de
l'exécution tardive ou fautive des ordres par ces derniers. Les frais prélevés par le correspondant ne peuvent pas non plus
être récupérés auprès de la banque.
La banque n'est pas responsable dans le cas où les ordres de paiement arrivent trop tard ou n'arrivent pas du tout suite à
des d onnées ' erronées' sur l 'ordre t ransmis par l e cl ient. Le clien t est responsable d es in formations q ui do ivent être
fournis à l'IBLC (Institut belgo-luxembourgeois pour le change). Pour des virements supérieurs à 50.000 EUR, il y a lieu
de joindre une photocopie de la facture à payer ou une justification détaillée du virement: le type de transaction (= motif
du paiement) doit êt re m entionné, ai nsi qu e l e pay s de rési dence du c ocontractant. Les frai s p our l es vi rements vers
l'étranger so nt mentionnés dans l e t arif. P our l es t ransactions p rofessionnelles s upérieures à 25.000 EUR de co ntrevaleur, l e num éro d’entreprise ou l e num éro d' identification a u R egistre nat ional des personnes m orales du d onneur
d'ordre ou du bénéficiaire résidant doit également être communiqué.
En cas de rem ise de chèques , le client est toujours cré dité « sauf b onne fi n », à moins que l e cl ient ne l e dem ande
autrement.

3.3.

INSTRUMENTS FINANCIERS

3.3.1. Généralités: Souscription, achat et vente, encaissement, régularisation... de titres.
La b anque fourn it d es serv ices en in struments fin anciers. Les con ditions d e ces d ifférents serv ices son t rég ies par des
contrats particuliers, par le présent Règlement Général des Opérations ainsi que par le Règlement Spécial des Opérations
sur I nstruments fi nanciers et ses annexe s, et ce pour a utant que ces d erniers ne soi ent pas en co ntradiction avec l a
législation en la matière.
A la demande de ses cl ients, la banque se c harge de l a souscription et de la négociation de bons de caisse, obligations,
emprunts d'État, actions, fonds collectifs de placement, etc., et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger. La banque se réserve
toutefois le droit de refuser l'exécution de certains ordres boursiers effectués en Belgique ou à l'étranger ou de la réserver
à certaines agences de la banque.

3.3.2. Le service nominee.
Certaines sicav de droit étranger, commercialisées par R ecord Bank, ne proposent encore que des actions nominatives.
L’investisseur qui souscrit à ces actions nominatives par l’intermédiaire de Record Bank, conse nt à adhére r au système
du nominee, dans lequel Record Bank agit en tant que nominee (prête-nom).
Le système du nominee implique que les droits des détenteurs concernés d’actions nominatives
sont in scrits dan s un co mpte-titres ouv ert à leu r no m p ersonnel au près de Reco rd Bank m ais q u’ils so nt au ssi i nscrits
globalement pour l’ensemble des investisseurs-nominee dans le registre des actionnaires de la sicav.
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A la suite d’un achat, Record Bank se charge, en qualité de nominee, de l’enregistrement correct des inscriptions dans le
registre des actionnaires. Record Bank veille également à l’enregistrement des droits des investisseurs dans les comptestitres in dividuels. L’inv estisseur-nominee p eut su ivre de m anière co ntinue la situ ation et l’év aluation d e ses actio ns
nominatives grâce aux communications régulières de Record Bank.
En qualité de nominee, Record Bank est également tenue de mettre à la disposition des investisseurs qui détiennent leurs
actions par l’intermédiaire de Record Bank, tous les documents (prospectus, rapports périodiques, documents relatifs aux
assemblées générales, comptes annuels, etc.) ém is par la sicav. Record Bank met ces informations à la d isposition des
investisseurs via son site Internet et ses agences.
Record Bank est tenue d’offrir la possibilité aux investisseurs, en leur qualité d’ayant droit final, d’exercer les droits liés
à leurs actions, à savo ir le dro it de vote. Moyennant demande écrite préalable au nominee (c’est-à-dire 30 jours au plus
tard avant l’assemblée générale concernée de la sicav), les démarches administratives nécessaires seront entreprises pour
permettre aux investisseurs-nominee d’exercer eux-mêmes leur droit de vote. En l’absence d’une telle demande, Record
Bank ex ercera, à con dition que la lég islation à laq uelle la sicav est so umise le p ermette, le dro it d e vote au no m des
investisseurs-nominee, toujours dans l’intérêt exclusif de ces investisseurs-nominee.
Le rapport juridique entre les investisseurs qui utilisent le service nominee, d’une part, et Record Bank, d’autre part, ainsi
que les droits individuels des investisseurs-nominee, sont régis par le droit belge. Conformément à l’Arrêté Royal n° 62
du 10 n ovembre 1967 rel atif au dé pôt d ’instruments fi nanciers f ongibles et à l a l iquidation d’opérations sur c es
instruments, l ’investisseur a un droit de revendication su r l ’ensemble d es actio ns de la sicav qu i son t in scrites su r le
compte auprès du nominee. Ce d roit est o pposable aux tiers, notamment en cas d ’insolvabilité du nominee. Autrement
dit, en t outes circonstances, il peut re vendiquer ses droits dan s l e cas o ù ses revendications c oncourent avec cel les
d’autres créanciers de Record Bank.
Les droits patrimoniaux de l’investisseur restent ainsi garantis grâce à l’inscription dans un compte-titres.
L’investisseur qui souhaite ne plus faire appel au service nominee proposé par Record Bank, peut à tout moment déposer
une demande écrite auprès de son point de vente pour être inscrit directement au re gistre des actionnai res de la sica v et
faire transférer ses parts. Dans ce cas, l’investisseur qui introduit une demande écrite, est directement et personnellement
inscrit d ans l e re gistre des act ionnaires de l a si cav. Par c onséquent, R ecord B ank est dispensée de so n devoir
d’information. En cas de conversion vers une inscription directe, Record Bank portera en compte une indemnité dont le
tarif est in diqué dans la feu ille de tarification des opérations sur titres, l aquelle est d isponible dans les ag ences Record
Bank et sur le site Internet de Record Bank. Record Bank offre une intervention exclusive à l ’investisseur qui souhaite
acheter de nouvelles parts à son nom personnel, pour autant qu’il s’agisse de parts de fonds Record.

3.3.3.

Réservé

3.3.4.

Réservé

3.3.5.

Réservé

3.3.6. Coffres-forts
Dans certaines agences, la banque met à la disposition de sa clientèle des coffres de différentes dimensions moyennant le
paiement d'une indemnité de location.
Les modalités et conditions régissant cette location sont reprises dans une convention particulière.
La banque s'engage à louer et à surveiller le coffre en bon père de famille. La banque ne peut, pour quelque raison que ce
soit, être tenue pour responsable des pe rtes et des dom mages causés a u contenu du coffre, à moins qu'elle n'ait commis
une erreur en sa qualité de locataire et gardienne du coffre.
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La banque est habilitée à porter, totalement ou partiellement, les loyers et frais dus dans le cadre de la location du coffre
au débit du compte en banque du locataire, colocataire ou d’un tiers. Ces loyers et frais peuvent également être prélevés
sur d'autres comptes ou autres avoirs du locataire, du colocataire ou d’un tiers .
Conformément à l’ap plication de la lo i sur les co mptes et coffres dormants, le contenu du coffre peut être transféré à la
Caisse des Dépôts et Consignations, si certaines dispositions reprises dans la loi précitée ont été respectées.

3.3.7.

Crédits et conditions de débit

3.3.7.1. Crédits
La ban que octroie des cré dits. Les condi tions de ces di fférentes fo rmules de créd it sont régi es par des co ntrats
particuliers ainsi que par le Règlement Général des Opérations pour autant que ce dernier ne soit
pas en contradiction avec la législation en matière de crédits ou de garanties.

3.3.7.2. Soldes débiteurs non autorisés
Tous l es s oldes dé biteurs sa ns e xception, qui n'ont pas fait l 'objet d'une c onvention spéci fique, doivent êt re a purés
immédiatement et sans mise en dem eure. L e fai t que l a b anque ne p rocède pas , o u d u moins pas i mmédiatement, au
recouvrement d'un solde débiteur ne préjuge en rien d'un quelconque droit au crédit actuel ou futur pour le client.
Sans mise en demeure, la banque peut appliquer à ces soldes débiteurs le taux d'intérêt porté à la connaissance des clients
conformément aux dispositions de l'Arrêté royal relatif à l'affichage des prix (voir art. 3.1.2. du présent règlement) et visé
dans le tarif. Les frais des lettres d’avertissement sont à la charge du client.

Sous réserve de l’application de la rég lementation en matière de crédit à la co nsommation, le clien t, qui a p rovoqué un
solde débiteur sur s on com pte, accepte que la banque l ui im pute les provisions et frais de clôture
éventuelle. Tout
remboursement partiel d'un solde exigible, qu'elle qu'en soit l'origine, est imputé en priorité aux intérêts et frais générés
par ce solde débiteur, et seulement ensuite au principal. Dans ce cadre, les clients renoncent aux articles 1253 et 1256 du
Code civil.

3.3.7.3. Soldes débiteurs autorisés
Pour les soldes débiteurs autorisés dans le cadre d’une ligne de crédit, le titulaire du compte veillera à ce q ue le compte
présente un solde créditeur au moins une fois tous les mois (30 jours) pendant une période de minimum un jour bancaire
ouvrable. Dans tous les cas, le titulaire du compte veillera à ce que la provision sur le compte soit suffisante.
La banque se réserve le droit de résilier la facilité de caisse à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis de
deux mois notifié par lettre recommandée.
Un intérêt débiteur sera imputé à chaque fois que le compte présentera un solde débiteur autorisé (voir tarif).
Si la ligne de crédit est épuisée ou supprimée, et si le titulaire du compte reste en défaut de rembourser le solde débiteur
dans les 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure recommandée, le montant dû à l a banque sera majoré de 15 % à
titre d e do mmages et in térêts. La banque se réserv e ég alement le d roit d e résilier la facilité d e caisse, sans préav is et
moyennant simple notification:
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-

si des é vénements se produisent qui ont pour e ffet d’affecter la confiance accordée a ux titulaires du compte ou de
réduire les sûretés liées à la facilité de caisse;
- si les titulaires du compte ne respectent pas leurs engagements;
- à chaque fois que la loi et les principes généraux du droit l’y autorisent.
Dans les tro is cas v isés ci-d essus, la banque p eut renon cer à résilier la facilité d e cai sse et d écider de su spendre
partiellement ou complètement son utilisation, sans que cette mesure entraîne novation ou libère l’une des sûretés réelles
ou personnelles gara ntissant le rem boursement de la fa cilité de caisse. La banque se rése rve é galement le droi t en
l’occurrence de maintenir la facilité de caisse.
Par dérogation au paragraphe précédent , les règles suivantes sont d’application si le client est un consommateur au sens
de la loi relative au crédit à la consommation,: la banque se réserve le droit de résilier la facilité de caisse, conformément
à l’article 29, 3° de la loi relative au crédit à la consommation , pour le cas où le client dépasserait le montant du crédit et
ne se serait p as ex écuté un mois ap rès le dépôt à la p oste d’une lettre recomm andée conte nant mise en dem eure. La
banque peut, pour des raisons obj ectivement justifiées, notamment si el le dispose de renseignements lui permettant de
considérer que le client ne sera plus à m ême de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du client. La
banque informe le client de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable,
si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à mo ins que la communication de cette in formation
ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

3.3.8. Monnaie unique européenne
Le remplacement du franc belge (BEF) par la monnaie unique européenne (EUR) ne peut être invoqué comme motif de
rupture ou de r évision d'un contrat entre la banque et son client; sauf di sposition contraire, la continuité des co ntrats en
cours est garantie.
Lorsque la mise en place de l'euro a pour effet la disparition d'un indice de référence utilisé pour des contrats réalisés, cet
indice est alors remplacé par un indice de référence déterminé soit par les instances de c e marché financier, soit pa r les
pratiques du marché, soit par les autorités compétentes. À dé faut, il es t remplacé par la ré férence à un m arché que la
banque considère comme un marché équivalent.
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