
VOTRE CONVENTION DE COMPTE
PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS ÉVOLUE ! 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Nos Conventions évoluent régulièrement pour vous proposer de nouveaux services et s’adapter aux nouvelles 
règlementations.
Ce document est destiné à vous informer des modifications apportées aux Conditions générales de votre Convention de compte 
Professionnels et Entrepreneurs, qui prendront effet au 1er avril 2022.
L’absence de contestation écrite de ces modifications dans un délai de 2 mois vaudra acceptation de votre part. En cas de 
refus des modifications proposées, vous pourrez résilier votre Convention de compte sans frais avant leur date d’entrée en 
vigueur. Retrouvez le texte intégral des Conditions Générales de votre Convention à partir du 1er février 2022 sur notre site 
mabanquepro.bnpparibas (rubrique “Notre offre PRO/Tarifs et conditions/Conditions générales”) ou, sur demande, dans votre agence.

DÉFINITIONS
Ajustement : marge d’ajustement conçue pour minimiser ou éliminer tout transfert potentiel de valeur entre les parties induit par la 
substitution de l’Indice de Référence et permettant d’assurer que l’Indice de Référence de Remplacement sera équivalent à l’Indice 
de Référence initial au jour de sa substitution. L’Ajustement est une valeur fixe pouvant être positive ou négative.
Date de Détermination des Intérêts : deux jours Target avant la date de début de la période d’intérêts considérée.
EURIBOR : l’« EURIBOR » (Euro Interbank Offered Rate) désigne le taux interbancaire offert en euro pour une échéance donnée, 
exprimé sous forme de taux annuel. Ce taux est, administré par l’Institut Européen des Marchés Monétaires et publié sous l’égide 
de celui-ci à 11 heures, heure de Paris. Il est diffusé sur la page www.euribor.org (ou toute autre page qui s'y substituerait), ainsi 
que par la Banque de France (sur la page « taux interbancaires »). Il est précisé que si ce taux (ou tout taux qui s’y substituerait 
conformément aux termes des présentes) est inférieur à zéro (0), il sera considéré comme égal à zéro (0). Cette règle de plancher à 
zéro de l’indice s’applique pour le calcul de tout taux d’intérêt stipulé aux présentes.
Évènement de Disparition Permanente : désigne la survenance de l’un quelconque des évènements suivants tels que déterminé 
par la Banque conformément à la loi ou règlementation applicable à la Convention afin que les parties puissent s’acquitter de leurs 
obligations en exécution de cette dernière :
a) toute perturbation substantielle de l’Indice de Référence ou tout changement substantiel de sa méthodologie de calcul ;
b)  (i) l’indisponibilité de l’Indice de Référence, ou l’absence de cotation sur la Page Écran, sur une période d’au moins vingt [20] 

Jours Ouvrés consécutifs ou (ii) une déclaration publique ou toute publication d’information faite par l’administrateur de l’Indice 
de Référence, ou pour son compte, ou par l’autorité compétente de l’Indice de Référence, relative à la suppression ou la cessation 
permanente ou pour une durée indéterminée de la fourniture de l’Indice de Référence ;

c)  l’interdiction faite par une autorité compétente, un régulateur ou toute autre entité officielle d’utiliser l’Indice de Référence ou 
l’indication que son utilisation est soumise à des restrictions ou à des conséquences préjudiciables ; ou

d)  l’absence ou la perte d’agrément de l’administrateur de l’Indice de Référence ou l’absence ou la radiation de l’Indice de Référence 
ou de son administrateur du registre des indices de référence géré par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers ou de tout 
autre registre officiel.

Indice de Référence : l’Indice tel que défini dans les Conditions Particulières de fonctionnement du compte ou par convention séparée, 
pris en compte pour déterminer le taux des intérêts applicable à chaque période d’intérêts considérée du crédit, ou tout autre indice 
applicable conformément aux stipulations du paragraphe « Disparition temporaire de l’Indice de Référence ».
Indice de Référence de Remplacement : l’indice tel que défini par la clause « Disparition permanente de l’Indice de Référence ».
Page Écran : désigne la page écran du service d'informations Reuters ou Bloomberg désignée (telle que la page EURIBOR01), ou toute 
autre page pouvant la remplacer sur ce service d'informations, ou sur tout autre service d'informations équivalent désigné par l’entité 
ou l’organisme fournissant ou assurant la diffusion de l’information, afin d’indiquer des taux ou des prix comparables à l’Indice de 
Référence. Si la page précitée est remplacée ou si le service est indisponible, la Banque informera le Client de la consultation d’une 
autre page ou d’un autre service fournissant le taux approprié.
Taux de Facilité de Dépôt de la BCE : le taux de la facilité de dépôt publié par la Banque Centrale Européenne. Plus d’information est 
disponible sur la page suivante : https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html.

LE COMPTE COURANT
Conformément à la règlementation, la Banque est tenue de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture du compte ainsi 
que les modifications y afférentes. Dans ce cadre, certaines informations relatives au(x) Client(s), son (ses) éventuel(s) mandataire(s) 
ou représentant(s) légal (légaux), et bénéficiaire(s) effectif(s) au sens de l’article L 561-2-2 du code monétaire et financier, ainsi que 
les éventuelles modifications les concernant, lui sont également transmises.

LE RETRAIT D’ESPÈCES
Le Client peut retirer des espèces (euros) dans les automates de pièces de monnaie BNP Paribas au moyen de sa carte BNP Paribas 
ainsi que dans les distributeurs automatiques de billets au moyen de sa carte de paiement, de retrait ou encore, exclusivement pour 
le Client personne physique, au moyen d’une carte de dépannage qui lui sera remise en agence et dont les modalités d’utilisation lui 
seront précisées lors de la remise. La carte de dépannage n’est pas acceptée par les automates de pièces de monnaie.
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LE DÉPÔT D’ESPÈCES
Le Client peut effectuer des dépôts d’espèces selon les modalités suivantes :
-  dans les agences pourvues d’un automate de pièces de monnaie BNP Paribas et/ou d’un automate de dépôt de billets, à condition 

que le Client soit titulaire d’une carte BNP Paribas ou d’une carte de dépôt. Le Client, après s’être identifié avec sa carte, insère 
ses pièces de monnaie ou billets dans l’automate. Un ticket valant reçu est remis au Client après chaque opération. Le compte du 
Client est crédité après le comptage et le contrôle des espèces.

LA DÉLIVRANCE OU LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE 
Sauf instructions contraires du titulaire de la carte, celle-ci lui est adressée directement. Il en est de même en cas de renouvellement. 
Le titulaire de la carte est alors informé des montants d’autorisation de retraits d’espèces et de paiement pouvant être effectués 
respectivement par période de sept jours glissants et de trente jours glissants. Toutefois, la carte ne sera opérationnelle pour les 
paiements qu’après un premier retrait effectué dans un distributeur automatique.

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LORSQUE LE TAUX VARIABLE EST INDEXÉ SUR UN INDICE  
DE RÉFÉRENCE AUTRE QUE LE TAUX DE BASE BNP PARIBAS :
Valeur négative de l’Indice de Référence (« règle de plancher à zéro de l’indice »)
•  Lorsque l’Indice de Référence est un indice de période (par exemple : taux EURIBOR 3 mois) et dans l’hypothèse où le taux de  

cet indice (ou tout autre taux qui s’y substituerait conformément aux termes de la présente Convention), serait inférieur à zéro (0) %,  
il est convenu que ce taux sera réputé être égal à zéro (0) %.

•  Lorsque l’Indice de Référence est une moyenne de l’indice de période (par exemple : taux Euribor 3 mois moyen mensuel), il est convenu 
que dans l’hypothèse où cette moyenne serait inférieure à zéro (0) pour un jour donné, elle sera considérée comme égale à zéro (0). 

Disparition temporaire de l’Indice de Référence 
Si à la Date de Détermination des Intérêts, l’Indice de Référence est indisponible, ou aucune cotation n’apparaît sur la Page Écran, 
l’Indice de Référence pour la période d’intérêts concernée sera égal au dernier Indice de Référence disponible sur la Page Écran, sauf 
si l’indisponibilité de la cotation est due à un Évènement de Disparition Permanente.
L’Indice de Référence ainsi déterminé sera majoré de la Marge fixe.
L’indisponibilité de l’Indice de Référence, ou l’absence de cotation sur la Page Écran, sur une période d’au moins vingt [20] jours 
ouvrés consécutifs seront considérés comme un Évènement de Disparition Permanente.
Disparition permanente de l’Indice de Référence
En cas de survenance d’un Évènement de Disparition Permanente la Banque utilisera, comme nouvel Indice de Référence, ce que le 
Client accepte expressément, l’Indice de Référence de Remplacement défini comme étant : 
-  le taux alternatif et tout Ajustement publié, approuvé ou reconnu par l’administrateur de l’Indice de Référence, la Banque de France, 

la Commission Européenne, la Banque Centrale Européenne, l’autorité monétaire ou toute institution similaire ou par tout organisme 
officiel compétent y compris tout comité ou organe établi, ou approuvé par ces derniers [tel que le Groupe de travail sur les taux 
sans risque en euros institué par la Banque Centrale Européenne, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers et la Commission 
Européenne ou son organe successeur] ; 

-  ou en l’absence d’un tel taux alternatif : un taux fixe correspondant au Taux de Facilité de Dépôt de la BCE disponible, et tout 
Ajustement tel que déterminé par la Banque conformément au paragraphe [« Conséquences de l’utilisation de l’Indice de Référence 
de Remplacement » ci-dessous].

La même approche sera appliquée par la Banque en cas de survenance d’un Évènement de Disparition Permanente affectant l’Indice 
de Référence de Remplacement.
Conséquences de l’utilisation de l’Indice de Référence de Remplacement
Lorsqu’un Indice de Référence de Remplacement a été déterminé :
 i.  En vue d’assurer la continuité de la présente Convention, la Banque déterminera toute modification technique requise, et tout 

Ajustement lorsque cela est nécessaire, en vue de rendre l’Indice de Référence de Remplacement comparable à l’Indice de 
Référence initial. Une telle détermination sera effectuée de bonne foi et en cohérence avec les standards de la profession bancaire ;

ii.  Toute référence à l’Indice de Référence dans cette Convention sera considérée comme étant une référence à l’Indice de Référence 
de Remplacement. 

La Banque notifiera au Client, sur support papier ou sur un autre support durable, l’Indice de Référence de Remplacement et les 
éventuels modifications techniques ou Ajustement décrits au (i) ci-dessus, avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En toute 
hypothèse, l’application de l’Indice de Référence de Remplacement comme Indice de Référence pour la présente Convention sera 
rétroactive au jour de la Disparition Permanente de l’Indice de Référence.

LE TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)
Lorsque le TEG ne peut être mentionné lors de l’octroi d’un crédit (parce que l’un des éléments de son calcul fait défaut), il sera 
indiqué au Client a posteriori sur les bordereaux d’escompte, les relevés d’intérêts et commissions ou les relevés de compte. Il en est 
ainsi en matière de crédit par caisse (facilité de caisse, découvert en compte), le TEG étant fonction des conditions réelles d’utilisation 
du crédit, des exemples chiffrés du TEG applicable et du TEG relatif au dépassement sont communiqués au Client à titre indicatif lors 
de la signature des Conditions Particulières.
Le TEG effectivement appliqué sera indiqué au Client a posteriori sur les bordereaux d’escompte, les relevés d’intérêts et commissions 
ou les relevés de compte.

ENREGISTREMENTS DES CONVERSATIONS PAR TÉLÉPHONE OU « CHAT » ET DES E-MAILS 
Dans le cadre des activités de nos plates-formes téléphoniques et de notre réseau d'agences, nous enregistrons toutes les interactions 
(telles que les conversations téléphoniques, les mails et les chats) réalisées entre les collaborateurs du Groupe et leurs interlocuteurs.
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