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a. DiSPoSiTioNS GeNeraLeS
A.1. Champ d’application

Les termes et conditions du règlement clientèle (ci-après, le 
«Règlement») régissent d’une façon générale l’ensemble des 
relations d’affaires nouées entre le client et Société Générale Private 
Banking SA (ci-après, la «Banque»). La relation contractuelle entre 
le client et la banque prend effet après l’acceptation de la demande 
du client d’ouverture d’un dossier par le siège de la Banque. Les 
présentes dispositions sont complétées par les règles et usages 
de la pratique bancaire qui sont généralement d’application sur le 
plan international ou en Belgique.

Le Règlement et les règles et usages précités s’appliquent sans 
préjudice des conventions et/ou règlements particuliers que le 
client aura conclu avec la Banque et sous réserve des dispositions 
impératives de la législation applicable.

Dans ce Règlement, la référence à un jour «ouvrable bancaire» 
s’entend d’un jour calendrier à l’exception d’un samedi, d’un 
dimanche, d’un jour férié ou de tout autre jour durant lequel le 
siège social de la Banque est fermé.

A.2. Entrée en vigueur et modifications

Chaque client reçoit un exemplaire du Règlement et en accepte 
les termes et conditions en entrant en relation d’affaires, même 
ponctuelle, avec la Banque. Le client peut, à tout moment,  
demander à recevoir une copie du Règlement. La Banque le lui 
fournit sur un support durable, par exemple sur support papier.

La Banque se réserve le droit de modifier, unilatéralement et à tout 
moment les dispositions du Règlement. Le client est informé du 
fait que le Règlement a été modifié par un avis joint aux extraits de 
compte du client ou par courrier ordinaire. Le client peut obtenir la 
nouvelle version sur simple demande.

Si le client ne souhaite pas souscrire aux modifications apportées, 
il pourra mettre, par écrit, immédiatement et sans frais, un terme 
à ses relations contractuelles avec la Banque auxquelles les 
modifications se rapportent, avant la date d’entrée en vigueur des 
modifications proposées. Si le client ne fait pas usage de ce droit, 
il est réputé avoir accepté les modifications.

Toute modification entre en vigueur deux (2) mois après la date 
d’envoi de l’avis ou du courrier, à l’exception des  modifications 
de taux d’intérêt ou de change qui s’appliquent en principe 
immédiatement et sans préavis, sans préjudice à d’autres 
dispositions spécifiques de ce Règlement et aux dispositions 
de l’arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l’indication des tarifs 
des services financiers homogènes, lorsque les modifications 
sont fondées sur les taux de référence et sur un critère objectif 
appliqué de manière neutre. Les modifications aux taux d’intérêts 
et de change sont portées à la connaissance du client le plus 
rapidement possible par le biais d’un avis mis à disposition des 
clients aux agences de la Banque. Le client a le droit de résilier par 
écrit et sans frais les conventions auxquelles le taux d’intérêt ou 
de change modifié se rapporte dans le mois qui suit la notification 
de la modification. A défaut, il est réputé avoir accepté les 
modifications. 

A.3. Identification, capacité et représentation

A.3.a. Identification et capacité

Le client a l’obligation de communiquer tous les renseignements, 
documents, pièces justificatives ou explications dont la Banque 
aurait besoin quant à son identification, sa capacité, son statut 
juridique et fiscal, sa situation familiale, son profil de risque et 
son activité professionnelle ou commerciale en vue de l’entrée en 
relation avec la Banque ou en vue de la réalisation d’une ou de 
plusieurs opérations.

Les personnes physiques doivent déposer auprès de la Banque, 
une copie de leur carte d’identité, de leur passeport ou un autre 
document d’identité officiel indiquant le nom et l’adresse, ainsi 
qu’un spécimen de leur signature. Les personnes morales doivent 

déposer auprès de la Banque, une copie de leurs statuts à jour 
ainsi que les pouvoirs des personnes habilitées à les représenter 
valablement auprès de la Banque, tels que publiés aux Annexes du 
Moniteur Belge ou équivalent. En ce qui concerne les personnes 
morales, les spécimens de signature à déposer sont ceux des 
personnes ayant le pouvoir de les représenter valablement auprès 
de la Banque. 

En outre, le client met à disposition de la Banque tous les documents 
probants nécessaires à l’identification (i) des personnes agissant, 
à quelque titre que ce soit, en son nom et pour son compte, (ii) 
des personnes exerçant avec le client des droits en indivision ou 
démembrés et (iii) des personnes exerçant un contrôle sur une 
personne morale ou un mandat dans l’organe d’administration, 
de direction ou de gestion dans une personne morale qui serait 
cliente de la Banque. 

La Banque se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un dossier, 
la soumission d’une procuration, de suspendre ou de cesser ses 
relations d’affaires avec un client lorsqu’elle a des doutes quant 
à l’exactitude ou la véracité des données d’identification fournies 
par le client ou par les personnes précitées.

La Banque a pour seul devoir de comparer les signatures avec les 
spécimens et elle n’est responsable de ce chef que si elle commet 
une faute lourde.

Le client veillera à communiquer des renseignements, documents, 
pièces justificatives ou explications clairs, fiables, complets et 
conformes aux législations et usages en vigueur. La Banque décline 
toute responsabilité en ce qui concerne l’authenticité, la validité ou 
l’interprétation des documents qui lui seraient présentés.

Chaque client, qu’il soit ou non l’ayant droit économique du 
compte, s’engage à informer spontanément et par écrit la Banque, 
dans les trente (30) jours de la survenance de l’évènement, des 
modifications intervenues par rapport aux renseignements en ce 
compris toute modification relative à sa situation personnelle ou à 
celle de l’ayant-droit économique, en particulier son état-civil, son 
domicile, sa nationalité ou sa résidence fiscale.

Il appartient à chaque client de consulter ses propres experts et 
conseils fiscaux afin de déterminer les obligations déclaratives qui 
lui incombent et de remplir ses obligations fiscales en relation avec 
ses avoirs. 

Le client doit communiquer par écrit à la Banque, les modifications 
intervenues par rapport aux renseignements, pièces justificatives, 
documents spécimens de signature et autres renseignements 
communiqués conformément à ce qui précède. Les modifications 
prendront effet au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire 
après réception de la communication des modifications en cause.

Les clients sont responsables de toutes les conséquences 
résultant de la fourniture ou de la production d’informations et/
ou de documents faux, frauduleux ou inexacts, ou encore de 
l’absence de communication d’informations pertinentes ou de 
modifications intervenues dans leur statut juridique et fiscal.

A.3.b. Procurations

Pour donner procuration, le client devra utiliser les formulaires qui 
sont mis à sa disposition dans toutes les agences de la Banque. 
Si le client donne procuration au moyen d’un autre document, il 
en assume l’entière responsabilité et la Banque ne pourra pas 
être tenue responsable. Ces procurations sont conservées par la 
Banque. 

Le client peut donner procuration à plusieurs mandataires afin que 
ces derniers puissent effectuer, individuellement et séparément, en 
son nom et pour son compte tous les ordres, retraits, versements 
et autres actes de gestion et/ou de disposition ayant trait aux 
instruments financiers et liquidités domiciliés sous le numéro de 
dossier du client.

La Banque se réserve le droit de refuser une procuration, sans 
avoir à justifier ce refus.

Par dérogation à l’article 2006 du Code civil, les procurations 
demeurent valables jusqu’à ce qu’elles soient révoquées par lettre 
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(préférablement recommandée) ou au moyen d’un formulaire 
complété et signé à une agence de la Banque ou à son siège social. 
La révocation prendra effet au plus tard le troisième jour ouvrable 
bancaire suivant la réception de la révocation, ou de toute cause 
légale de cessation du mandat, le délai prenant cours dans ce cas 
le jour où l’événement en cause a été porté à la connaissance de 
la Banque.

Toutes modifications ou limitations ultérieures aux pouvoirs 
donnés au(x) mandataire(s) devront également être envoyées à 
la Banque par lettre (préférablement recommandée) ou au moyen 
d’un formulaire complété et signé à une agence de la Banque ou 
à son siège social. Ces modifications ou limitations prendront 
cours au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire suivant leur 
réception. 

Si la Banque n’est avertie que tardivement de la révocation, de 
la modification ou de la limitation de la procuration ou de toute 
autre cause de cessation du mandat, elle ne pourra être tenue 
responsable des opérations effectuées avant qu’elle ait été 
dûment informée. La  Banque  décline  toute  responsabilité 
en ce qui concerne les conséquences qui pourraient découler 
de l’inexactitude ou du caractère incomplet ou imprécis des 
procurations (et des révocations de procurations) qui lui sont 
remises ni celles qui découlent des modifications ou des limitations 
qui y sont apportées.

La Banque se réserve le droit de mettre fin aux procurations en 
cours, sans en invoquer le motif. La décision de la Banque est 
notifiée par lettre recommandée et produit ses effets dans les trois 
(3) jours calendriers suivant la date de la réception.

A.3.c. Pluralité de titulaires et procurations 
réciproques - Mineurs

1. Pluralité de titulaires et procurations réciproques

Les dossiers et avoirs au nom de plusieurs titulaires sont, sous 
réserve de procurations éventuelles, gérés sous leurs signatures 
conjointes. Les titulaires sont solidairement et indivisiblement 
responsables de toutes les opérations effectuées sur leur dossier, 
ainsi que du remboursement d’un éventuel solde débiteur.

Les titulaires peuvent se donner procuration réciproque. En 
conséquence, chaque titulaire peut agir individuellement et de 
manière générale, effectuer tous les ordres, retraits, dépôts et 
autres actes de gestion et / ou  de disposition ayant trait à tous les 
instruments financiers ou liquidités déposés à la Banque sous un 
seul et même numéro de dossier. 

Cette procuration peut uniquement être révoquée par l’envoi d’une 
lettre (préférablement recommandée) par un titulaire ou au moyen 
d’un formulaire complété et signé à une agence de la Banque ou 
à son siège social. La révocation d’une procuration réciproque par 
un titulaire annule toutes les autres procurations réciproques entre 
titulaires.

En cas de désaccord entre les co-titulaires concernant leur pouvoir 
d’opération sur le dossier, notamment lorsqu’ils représentent une 
association de fait ou une société non dotée de personnalité 
juridique, la Banque se réserve le droit de suspendre l’utilisation 
du dossier jusqu’à ce qu’un arrangement soit pris entre eux.

Les titulaires peuvent se donner en tout cas mutuellement 
procuration pour clôturer le dossier de sorte que l’ordre de clôture 
donné par un des titulaires sera réputé être donné par l’ensemble 
de ceux-ci. La clôture du dossier ordonnée par un titulaire pour 
le compte de tous se fera aux risques et périls de l’ensemble 
des titulaires, qui ne pourront tenir la Banque responsable des 
conséquences de cette clôture. La Banque peut, si elle l’estime 
nécessaire, subordonner l’exécution de cette instruction de clôture 
à la confirmation préalable des autres titulaires du dossier, sous la 
forme qu’elle choisira.

2. Mineurs

Les dossiers ouverts au nom d’un mineur sont considérés comme 
étant la propriété du mineur et sont gérés par les parents. Les 
parents sont présumés gérer ensemble les biens du mineur, 
ce qui signifie que les démarches d’un parent dans ce type de 

dossier nécéssitent l’accord de l’autre parent. La Banque doit être 
informée, par écrit, de l’indisponibilité des biens, ainsi que tout 
règlement ou décision judiciaire contraire qui confierait la gestion 
des biens du mineur à un seul des parents. La responsabilité de la 
Banque ne peut être engagée pour les conséquences découlant 
de l’absence de communication de ces informations.

Les parents gèrent les avoirs du dossier dans l’intérêt exclusif 
du ou des mineurs concernés. Des retraits et des virements de 
cash ne sont possibles que s’ils sont exécutés dans l’intérêt du 
mineur. Les parents déclarent être entièrement responsables de 
l’application stricte de cette règle et exonèrent la banque de toute 
conséquence préjudiciable qui résulterait de son non-respect. 
En ce qui concerne l’exécution d’ordres, la Banque peut, sans 
toutefois y être obligée, solliciter l’accord préalable du tribunal 
compétent, lorsqu’elle estime cette formalité nécessaire.

En cas de tutelle, les règles décrites ci-dessus sont également 
d’application pour autant que l’on n’y déroge pas par la loi ou une 
décision judiciaire.

A.4. Documents de la Banque

Les documents qui impliquent des engagements pour la Banque, 
doivent être établis sur ses formulaires et porter les signatures 
d’un préposé de la Banque.

A.5. Protection de la vie privée

Toutes les informations concernant le client sont traitées sous la 
responsabilité de la Banque. Celle-ci a pris toutes les dispositions 
nécessaires afin de garantir la protection de la vie privée du client 
et la confidentialité de ses données personnelles. Le client autorise 
le traitement de ses données personnelles, dans toute la mesure 
permise par la loi, et conformément au contenu de la présente 
clause ou de tout autre accord intervenu entre lui et la Banque. 

Les données personnelles relatives au client peuvent être traitées 
par la Banque ou sous son autorité, par un tiers, afin de répondre 
à toute obligation légale, d’exécuter les opérations dans le cadre 
de la relation entre la Banque et le client au sens le plus large du 
terme, de répondre à toute demande de la clientèle, d’assurer la 
gestion centralisée de la clientèle, d’optimiser la relation entre la 
Banque et le client, de contrôler les opérations et toute irrégularité 
potentielle, de garantir la prévention, la recherche et la détection 
de dol et/ou fraude en matière de paiement, ainsi qu’à des fins 
statistiques ou à des fins de marketing de services bancaires et 
financiers. 

Ces données peuvent être, en tout ou en partie, transférées ou 
portées à la connaissance d’autres sociétés liées ou associées à la 
Banque, ou avec lesquelles cette dernière a un lien de participation, 
au sens des articles 11 à 14 du Code des sociétés (ci-après « les 
société du groupe »). Les sociétés du Groupe pourront, elles aussi, 
chacune pour ce qui la concerne, traiter ces données aux fins 
susmentionnées. La liste des sociétés du Groupe est disponible 
sur simple demande auprès de la Banque. 

Le client est informé, comprend et accepte expressément que la 
Banque peut confier l’exécution de certaines activités de traitement 
d’informations lui concernant à des entreprises spécialisées, 
appartenant ou non au Groupe Société Générale, établies dans des 
pays faisant partie ou non de l’Union européenne et garantissant 
ou non un niveau de protection adéquate. Cette sous-traitance se 
fera dans le respect de la législation belge.

Les données personnelles relatives au client peuvent être 
conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des 
finalités susmentionnées. 

Le client autorise expressément la Banque et les sociétés du 
Groupe l’envoi de courriers électroniques à l’adresse qu’il a 
communiquée. 

Ni les données à caractère racial, ethnique, politique, philosophique 
ou religieux, ni celles relatives à l’appartenance syndicale ou à la 
vie sexuelle ne sont traitées, sous réserve de l’apparition de ces 
données lors d’opérations exécutées par la Banque à l’occasion 
de l’identification des clients. Dans ce cas, le client concerné 
autorise le traitement de ces données, conformément à l’article 
6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
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privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
Les catégories de personnes ayant accès à ces données sont les 
membres du personnel de la Banque et les sociétés du Groupe 
ou encore toute personne dont l’intervention est nécessaire pour 
l’exécution d’opérations ordonnées par le client.

Le client dispose du droit de s’opposer, sur demande et 
gratuitement, au traitement des données le concernant à des fins 
de marketing direct. Il dispose également du droit d’accès et de 
rectification des données le concernant. 

Aucune réponse de la part du client à une demande d’obtention de 
données personnelles le concernant n’est obligatoire. Toutefois, à 
défaut de réponse, la Banque ou les sociétés du Groupe peuvent 
être dans l’impossibilité d’entrer en relation (pré)contractuelle avec 
le client, de poursuivre ou d’exécuter cette relation, ou de donner 
suite à un ordre de la part du client. 

A.6. Discrétion

La Banque est tenue par un devoir de discrétion. Cependant, 
elle peut communiquer à des tiers les informations concernant 
ses opérations avec un client, soit avec l’autorisation expresse 
de celui-ci, soit lorsqu’elle y est tenue par une disposition légale 
ou réglementaire, belge ou étrangère, ou requise par une autorité 
judiciaire ou administrative ou par un organisme de contrôle de 
l’activité bancaire et/ou financière en Belgique ou à l’étranger, 
notamment en vertu de la réglementation visant à lutter contre 
l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment et de 
financement du terrorisme, l’escroquerie ou l’abus de confiance, 
les abus de marché, la réglementation des participations 
importantes et des offres publiques d’achat.

La Banque attire expressément l’attention du client sur le fait 
qu’en application des accords internationaux, pris, le cas échéant, 
par la Belgique, son identité et les informations détenues par la 
Banque en relation avec ses comptes, pourront être transmises, 
sur demande valablement formée, aux autorités étrangères 
compétentes, y compris fiscales. La Banque n’encourt aucune 
responsabilité pour les dommages que le client pourrait subir en 
raison de la communication par la Banque d’informations relatives 
à son statut juridique ou fiscal, ou du non-respect par le client de 
ses obligations résultant de son statut juridique ou fiscal.

Le client autorise la Banque à communiquer son identité et toutes 
les données requises aux autorités visées ci-dessus, au cas où 
celles-ci en feraient la demande.

La responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de 
non-respect par le client  de tout ou partie de ses obligations 
fiscales dans le pays dont il est résident ou envers tout pays 
qui considérera le client comme résident fiscal ou redevable 
d’obligations de nature fiscale. Le client s’engage à indemniser 
la Banque de tout dommage qu’elle pourrait subir en cas de non-
respect par le client des obligations et des garanties souscrites 
par ce dernier aux termes du présent article ou du fait du non-
respect de ses obligations fiscales (engagements pris notamment 
aux articles A.3, A.6 et A.12)

A.7. Point de contact central

Conformément à l’arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au 
fonctionnement du point de contact central visé à l’article 
322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, la Banque 
communiquera chaque année – au plus tard le 31 mars de l’année 
calendaire qui suit celle à laquelle se rapporte la communication – 
des données au Point de Contact Central (ci-après « PCC ») qui est 
géré par la Banque National de Belgique. 

Les données communiquées par la Banque au PCC concernent 
les années calendaires à partir de l’année 2010 et seront utilisées 
soit pour déterminer le montant des revenus imposables du client, 
soit en vue d’établir la situation patrimoniale du client. 

Tout client peut prendre connaissance des données enregistrées à 
son nom dans le PCC en adressant une demande écrite, datée et 
signée à la Banque Nationale de Belgique, Avenue de Berlaimont 
14 à 1000 Bruxelles. 

Tout client peut demander sans frais la rectification ou la 
suppression de données inexactes enregistrées à son nom dans le 
PCC en adressant une demande par écrit la Banque.

A.8. Enregistrement et exécution des ordres

Les ordres donnés par le client (en ce compris les ordres de 
paiement visés au chapitre E. ci-dessous) sont en principe passés 
au moyen de formulaires mis à disposition par la Banque dûment 
complétés et signés par le client ou son mandataire. 

La Banque se réserve le droit d’apprécier la suite à donner aux 
ordres passés par fax, téléphone ou par tout support électronique. 
Elle peut décider d’interpréter et d’exécuter l’ordre donné sur un tel 
support de son mieux, aux risques et périls du client sans pouvoir 
être tenue responsable au cas où le résultat visé par le client ne 
serait pas obtenu. La Banque peut subordonner l’exécution de ces 
ordres à leur confirmation préalable, sous la forme qu’elle choisira. 
Elle peut en outre refuser d’exécuter des ordres donnés par une 
personne dont l’identité n’est pas établie à suffisance ou si elle a 
des doutes sur la nature de l’opération ordonnée par le client, sans 
que sa responsabilité puisse être mise en cause de ce fait.

Tout ordre, quel que soit sa forme, comporte l’indication précise 
de l’objet et des modalités des opérations à effectuer. Le client 
veillera également à ce que tous les documents, pièces, données, 
informations et instructions communiqués ou remis à la Banque 
soient parfaitement clairs, fiables et complets et à ce qu’ils soient 
conformes aux réglementations et usages applicables. Les ordres 
concernant les opérations de paiement comportent toutes les 
informations mentionnées au chapitre E. ci-dessous.

Afin d’assurer une meilleure exécution des ordres, et sans 
préjudice de l’article A.5., le client autorise expressément la 
Banque à enregistrer, sur bande ou sur tout autre support 
d’enregistrement, à des fins de preuve, les communications 
électroniques (et notamment les conversations téléphoniques), 
en ce compris les données relatives au trafic qui s’y rapporte, 
concernant la réception, l’exécution et la confirmation des ordres. 
Les communications enregistrées sont conservées durant une 
période égale au délai de prescription applicable en la matière.

Le client reconnaît expressément avoir été clairement informé 
de l’éventualité de cet enregistrement, des objectifs précis 
de cet enregistrement éventuel et de la durée de stockage de 
l’enregistrement.

Le consentement du client à l’enregistrement des données ne sera 
toutefois pas requis dans la mesure où cet enregistrement est 
nécessaire pour la preuve des transactions ou des communications 
professionnelles, où s’il est rendu obligatoire par la loi.

Les enregistrements de la Banque constituent la preuve des 
instructions et de la teneur des conventions ou communications 
entre le client et la Banque et ont la même force probante qu’un 
document écrit. 

Des ordres passés au moyen d’un fax sont considérés comme des 
ordres écrits. 

A.9. Correspondance

A.9.a. Adresse de correspondance

Toute la correspondance est envoyée au domicile du client ou à 
l’adresse postale indiquée par lui. Cette adresse peut être modifiée 
ultérieurement par le client moyennant une notification par lettre 
recommandée ou au moyen d’un formulaire complété et signé à 
une agence de la Banque ou à son siège social. Elle prendra effet 
au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire après réception de 
la notification. L’envoi de la correspondance au client est établi de 
façon probante par la production d’une copie ou sur la base des 
fichiers informatiques de la Banque. La date de la correspondance 
est celle de l’envoi. Le client accepte expressément et sans réserve 
que les fichiers informatiques de la Banque vaudront preuve en cas 
de contestation éventuelle entre parties. Le client conserve le droit 
de fournir la preuve contraire par tous les moyens admissibles.
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La correspondance relative à des opérations effectuées pour le 
dossier de plusieurs titulaires ainsi que celle relative à un dossier 
collectif est envoyée à l’adresse unique indiquée de commun 
accord par les titulaires; elle est réputée être parvenue à chacun 
d’eux lorsqu’elle parvient à cette adresse. Les autres titulaires 
peuvent demander à la Banque de leur faire parvenir copie de la 
correspondance à une autre adresse, à leurs frais.

A défaut de désignation d’une telle adresse, toute communication 
est réputée être faite valablement à l’égard de tous les titulaires 
lorsqu’elle a été adressée à l’un d’eux.

A.9.b. Domiciliation à une agence de la Banque

Le client peut faire domicilier, à sa demande expresse, la 
correspondance qui lui est destinée à l’une des agences de la 
Banque. La Banque se réserve cependant le droit de faire suivre la 
correspondance domiciliée et un ou plusieurs extraits ou relevés de 
compte au domicile du client, chaque fois qu’elle le juge opportun 
ou lorsqu’elle y est obligée par la loi. La mise à disposition de la 
correspondance à une agence de la Banque vaut réception et la 
Banque n’est pas responsable des conséquences éventuelles de 
l’absence de retrait ou du retrait tardif des documents domiciliés 
à ses agences. Le client s’engage à relever sa correspondance 
et ses extraits de compte régulièrement et ne pourra en aucun 
cas se prévaloir du non retrait de la correspondance mise à sa 
disposition. La date de la correspondance est dans ce cas la 
date de la mise à disposition. La correspondance non retirée sera 
conservée pendant une période de six (6) mois. Passé ce délai, la 
Banque a la faculté d’envoyer le courrier au domicile du client ou 
à sa dernière adresse connue ou de le détruire, aux frais du client.

Le client peut révoquer la domiciliation, par lettre (préférablement 
recommandée) ou au moyen d’un formulaire complété et signé à 
une agence de la Banque ou à son siège social. Cette révocation 
prendra effet au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire après 
notification de la révocation. 

Le client reconnait être conscient que la Banque peut lui adresser 
tout type d’information en courrier domicilié à la Banque (et 
ce, y compris les avertissements l’informant qu’un service 
d’investissement n’est pas considéré comme étant approprié pour 
lui, étant entendu que la Banque fera ses meilleurs efforts pour 
communiquer de la manière la plus adaptée au contexte).

La Banque se réserve le droit de facturer au client les frais de la 
domiciliation de la correspondance à une de ses agences. 

A.9.c. Information au client

Toute information à fournir au client conformément au Règlement 
ou en vertu de la législation applicable sera fournie sur un support 
papier, par le biais du site internet de la Banque ou sous toute 
autre forme.

Le client donne son consentement exprès pour que la Banque lui 
fournisse l’information requise par le biais de son site internet.

La Banque pourra dès lors fournir l’information requise par le biais 
de son site internet pour autant qu’elle se soit assurée que le client 
a un accès régulier à internet (ce qui sera présumé lorsque le client 
a communiqué à la Banque une adresse e-mail lui permettant de 
correspondre avec la Banque ainsi que si le client a obtenu accès 
au système d’internet banking de la Banque).

La Banque notifiera au client de manière électronique (par e-mail, 
par le système d’internet banking de la banque ou autrement) 
l’adresse du site où l’information à fournir conformément au 
Règlement ou en vertu de la législation applicable peut être 
trouvée.

A.10. Successions

La Banque doit être immédiatement informée par écrit du décès 
d’un client ou de son conjoint par les héritiers et/ou les ayants droit 
ou par le(s) éventuel(s) mandataire(s) du défunt. La Banque ne peut 
pas être tenue responsable des opérations effectuées avant qu’elle 
ait été dûment informée du décès, ni des opérations effectuées 

après le décès sur ordre du/des co-titulaire(s) ou mandataire(s) du 
défunt.

Les héritiers, ayants droit ou toute personne appelée à recueillir 
tout ou partie des avoirs successoraux détenus par la Banque, 
produisent, à la demande de la Banque, un acte de notoriété 
dressé par un notaire et établissant la dévolution de la succession 
et/ou tout autre document que la Banque estimerait nécessaire 
ou utile.

En cas de décès d’un des titulaires d’un dossier commun, ce 
dossier est bloqué et les actes de disposition ne sont possibles 
qu’avec l’assentiment des héritiers et/ou ayants droit du défunt. Si 
un des comptes du dossier commun présente un solde débiteur 
au moment du décès, les héritiers et/ou ayants droit seront tenus 
solidairement et indivisiblement de l’apurement, au même titre que 
le défunt.

La Banque se réserve le droit de ne libérer les avoirs du défunt 
qui sont déposés chez elle, ainsi que le contenu du (ou des) 
coffre(s), et de n’autoriser des opérations qu’après avoir accompli 
toutes ses obligations fiscales et sur remise des pièces officielles 
requises qui font état de la succession, ainsi que de tous les 
documents qu’elle juge indispensables, à savoir, entre autres, un 
accord commun écrit de tous les héritiers, ayants droit ou leur 
mandataire commun ou toute autre personne appelée à recueillir 
tout ou partie des avoirs successoraux détenus par la Banque 
concernant toutes les opérations qui ont trait aux avoirs du défunt. 
La Banque décline toute responsabilité quant à l’authenticité, la 
validité ou l’interprétation des documents présentés.

Pour un client marié ou cohabitant légal, l’époux ou cohabitant 
légal peut faire un retrait des avoirs déposé sur un compte courant 
commun ou en indivision ou sur un compte d’épargne dont 
l’époux ou cohabitant légal survivant est titulaire ou cotitulaire et 
ce sans présentation de pièces justificatives faisant mention de la 
succession. Le retrait ne peut en principe dépasser la moitié des 
soldes créditeurs et ne peut s’élever qu’à 5.000 EUR au maximum. 
Toutefois, le survivant ayant fait un retrait supérieur à la moitié du 
solde de crédit disponible ou à 5.000 EUR, perd toute part dans le 
patrimoine commun, l’indivision ou la succession, à concurrence 
de la somme excédentaire prélevée. Dans cette dernière 
hypothèse, le survivant perd en outre la compétence de rejeter 
ou d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire et, le cas 
échéant, l’époux ou le cohabitant légal tiendra quitte et indemne 
la Banque de toute revendication liée au caractère libératoire du 
paiement.

Les créances quelle que soit leur nature de la Banque vis-à-vis du 
client défunt sont supportées solidairement et indivisiblement par  
ses héritiers, ayants droit ou successeurs.

Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les conventions 
conclues entre le défunt et la Banque se poursuivent avec les 
héritiers et/ou ayants droit pour compte commun de ceux-ci, sauf 
usage par l’une des parties de son droit d’y mettre fin selon les 
modalités prévues à l’article A.10.

Suite au décès d’un titulaire du dossier ou d’un des titulaires du 
dossier, il est mis fin aux ordres permanents ou domiciliations 
qu’il a donnés ou qu’un des co-titulaires a donnés. Après l’accord 
des héritiers et/ou ayants droit et (éventuels) co-titulaires, l’ordre 
permanent ou la domiciliation peut être réactivé dans la mesure 
où la loi le permet.

Tous les frais engagés par la Banque en raison de la succession et 
de la remise des avoirs aux héritiers et/ou ayants droit, peuvent être 
portés solidairement et indivisiblement à charge des personnes qui 
recevront la totalité ou une partie de la succession.

En cas de décès d’un client, la Banque peut envoyer toute la 
correspondance relativement aux avoirs qui lui ont été confiés au 
nom du défunt, sauf consignes contraires de la part de tous les 
héritiers ou ayants droit dans le cadre de la succession du client, à 
la dernière adresse indiquée par lui.

A.11. Cessation des relations 

La Banque peut à tout moment et sans la moindre justification, 
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moyennant un préavis de deux (2) mois, mettre fin aux relations 
qu’elle entretient avec un client ou cesser d’exécuter certains 
types d’opérations pour le compte de ce client. Les frais fixes (en 
ce compris les frais de gestion du compte de paiement) payés 
par avance seront remboursés proportionnellement au client, 
sauf si des dispositions contractuelles particulières le prévoient 
autrement.

La décision de la Banque est notifiée par lettre recommandée à 
la poste et produit ses effets à l’expiration du délai de préavis, 
sauf lorsque la rupture des relations est justifiée par un motif 
grave tel que la rupture de la relation de confiance avec le client 
ou ses représentants, la négligence grave ou la fraude du client, 
auquel cas, les relations cessent immédiatement. La Banque 
peut également mettre un terme aux relations avec le client, sans 
préavis, ni mise en demeure préalable, si la résiliation immédiate 
est fondée sur des motifs liés à la sécurité des systèmes de la 
Banque ou de ses intérêts financiers ou lorsque le client est en 
déconfiture, en cessation de paiement, en faillite ou, dans la limite 
permise par la loi, fait l’objet d’une procédure dans le cadre de la 
loi sur la continuité des entreprises, ou toute procédure similaire.

Dès l’expiration de ce délai, tous les engagements du client 
auxquels aucun terme conventionnel ou légal n’est assorti, 
deviennent immédiatement exigibles de plein droit et sans mise 
en demeure. Les parties liquideront les opérations en cours et 
solderont leurs comptes réciproques dans les meilleurs délais, 
sous réserve des termes et échéances conventionnellement, 
légalement ou réglementairement prévus qui pourraient ne pas 
être rompus ou modifiés, ainsi que du respect des engagements 
qui auraient été pris envers les tiers. Les dispositions du Règlement 
et de tous les autres règlements et conventions en vigueur entre 
les parties resteront applicables jusqu’à complète liquidation de 
toutes les opérations et de tous les engagements.

Si, après remboursement de toute somme due, le client se 
trouvait créancier de la Banque, celle-ci mettra le solde créditeur, 
y compris les éventuels intérêts, à la disposition du client de la 
manière qu’elle estime la plus appropriée.

Le client peut, à tout moment, clôturer son dossier. Pour la 
clôture de son dossier, le client utilisera les formulaires qui sont 
à sa disposition dans toutes les agences de la Banque. Par 
exception, le client aura la faculté de clôturer un dossier auprès 
de la Banque par l’envoi d’une lettre, d’un fax ou d’un simple 
courrier électronique. Il supportera néanmoins seul l’ensemble des 
risques liés à l’authenticité et la véracité aux supports utilisés et 
à l’identification de leur auteur. La Banque se réserve la suite à 
donner à ces moyens de communication et, le cas échéant, le droit 
de subordonner la clôture du dossier à une confirmation en ce 
sens de la part du client, sous la forme qu’elle choisira. A défaut 
de réaction de la part du client dans les dix (10) jours ouvrables 
bancaires de la demande de confirmation, le client sera réputé 
avoir donné ordre à la Banque de clôturer le dossier concerné.

Sauf disposition contraire sur le formulaire mis à disposition du 
client pour la clôture de son dossier ou sur tout autre support utilisé 
à cet effet, le client reconnaît (i) qu’il a reçu tous les extraits de 
compte en rapport avec le dossier concerné, (ii) qu’aucun titulaire 
n’a plus de créance en espèces et/ou en instruments financiers 
sur la Banque du chef du dossier concerné, à quel que titre que ce 
soit, et (iii) il confirme, pour autant que de besoin, que la Banque a 
exécuté toutes les opérations reprises dans les extraits de compte 
de manière correcte conformément à ses instructions ou à celles 
de ses mandataires.

La Banque se réserve le droit de clôturer, moyennant un préavis 
de deux (2) mois, les dossiers sans dépôt ou montrant un solde 
débiteur du client lorsque ceux-ci n’ont plus enregistré d’opérations 
pendant une période d’un (1) an. Cette clôture entraînera le cas 
échéant, la résiliation de tous les services y afférents. Si le solde 
du dossier est débiteur, la Banque réclamera le remboursement de 
ce solde sous la forme qu’elle choisira.

Les dossiers ne faisant pas l’objet d’une intervention, de quelle 
que nature que ce soit par les titulaires, les ayants droit ou les 
représentants légaux depuis au moins cinq (5) ans, sont qualifiés 
comme « comptes dormants » conformément à la loi du 24 juillet 

2008. 

La Banque entamera, le cas échéant, une procédure de recherche 
relative aux titulaires des comptes dormants. Si, malgré la 
procédure de recherche, le compte dormant n’a pas fait l’objet 
d’une intervention par le titulaire, la Banque remet les avoirs à la 
Caisse de Dépôt et de Consignation avant la fin de la sixième année 
suivant la dernière intervention conformément aux dispositions. La 
Banque est habilitée à facturer les frais résultant de la procédure 
susmentionnée sur le dossier détenu par le client.

A.12. La réglementation relative à la prévention 
du blanchiment et du financement du 
terrorisme et les obligations du client en 
matière fiscales

Le client s’engage en tout cas à s’abstenir dans sa relation avec 
la Banque de tout acte se rapportant au blanchiment de capitaux 
ou financement du terrorisme au sens de la loi du 11 janvier 1993 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de 
ses arrêtés, règlements d’application et éventuelles modifications.

La Banque peut exiger une déclaration signée par le client sur 
l’origine des fonds confiés à la Banque.

Le client prend l’engagement de se conformer aux lois et 
réglementations d’ordre fiscal de l’ensemble des juridictions qui 
lui sont applicables. Le non-respect de ces obligations fiscales 
pourrait entraîner des sanctions administratives, financières et/ou 
pénales, en fonction de la législation qui lui est applicable.

Dans le cas où le client est concerné par un accord international/
une législation imposant un prélèvement à la source, il lui 
appartient de communiquer à la Banque, de manière exhaustive, 
les informations pertinentes, dont il garantit la véracité. 

Si le client n’a pas pris de disposition pour éviter le prélèvement 
à la source en autorisant la Banque à transmettre les informations 
requises selon les termes des accords applicables, la Banque 
se verra obligée d’agir en tant qu’agent payeur et d’appliquer le 
prélèvement sur les revenus considérés comme imposables. Afin 
de déterminer les valeurs sujettes au prélèvement, la Banque 
s’appuie sur les informations communiquées notamment par le 
client ainsi que par les fournisseurs de données agréés.

Si le client et l’ayant droit économique d’un compte sont des 
personnes ou des entités différentes, il appartient au client 
d’informer l’ayant droit économique de ses obligations et 
responsabilités et des mises en garde contenues dans le présent 
article.

A.13. Responsabilité de la Banque et force 
majeure

Sous réserve d’une disposition légale ou réglementaire particulière 
ou de dispositions contractuelles spécifiques, et sans préjudice 
aux dispositions du chapitre E., la responsabilité de la Banque n’est 
engagée que par sa faute intentionnelle commise dans l’exercice 
de ses activités professionnelles, par elle ou ses préposés. 

La Banque n’est pas responsable du préjudice qu’un client pourrait 
subir, directement ou indirectement, du fait de la désorganisation 
totale ou partielle des services de la Banque à la suite d’un cas 
de force majeure, tel qu’un cas de guerre, de révolte, de grève, 
d’incendie, d’attaque à main armée, d’inondation, de défectuosité 
technique grave, un désastre informatique (ex. apparition de virus 
affectant de manière importante le système informatique de la 
Banque), une panne d’électricité ou d’autres catastrophes ou en 
cas d’interventions ou de décisions prises par une autorité belge, 
étrangère ou internationale. Ceci s’applique en particulier dans le 
cas où les services de traitement de l’information de la Banque se 
trouveraient totalement ou en partie mis hors service pour l’une 
de ces raisons. La Banque n’est pas non plus responsable du 
préjudice qui résulte d’erreurs ou d’interruptions dans l’activité 
de la Poste, ou de sociétés de courrier express, des sociétés 
de télécommunication ou fournisseurs d’accès, de l’Office des 
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Chèques Postaux, ou d’autres circonstances de même nature en 
Belgique ou à l’étranger, ainsi que lorsque les volumes boursiers 
augmentent de manière exceptionnelle ou lorsqu’une ou plusieurs 
bourses sont surchargées.

A.14. Services divers et tarifs

La Banque se réserve le droit de facturer au client les frais de tous 
les services et transactions, conformément au dépliant tarifaire 
que le client déclare avoir reçu lors de son entrée en relation avec 
la Banque. 

Le client peut à tout moment et dans chaque agence de la Banque, 
prendre connaissance du dépliant tarifaire et de la liste des tarifs. 
Les tarifs appliqués seront communiqués périodiquement au 
client. Les changements de tarifs seront communiqués par lettre 
ou par un avis joint aux extraits de compte. Les changements 
de tarif n’entrent en vigueur que deux (2) mois après l’envoi de 
l’information, sans préjudice aux dispositions de l’article A.2. 

Le client a le droit de résilier, avec effet immédiat et sans frais, le 
dossier dès réception de la communication susmentionnée pour 
autant qu’il le fasse avant l’expiration de la période de deux (2) 
mois suivant l’envoi des nouveaux tarifs. Par son silence, le client 
accepte définitivement les nouveaux tarifs fixés par la Banque. 

A.15. Réclamations / Erreurs

Sous réserve de ce qui suit et des dispositions légales ou 
réglementaires contraires, les éventuelles réclamations et 
observations ne seront prises en considération que si elles sont 
communiquées au siège social de la Banque au plus tard dans 
les six (6) mois qui suivent le jour où les faits se sont produits. 
Elles doivent être adressées par écrit au service des réclamations 
à l’adresse suivante: Service des réclamations, Société Générale 
Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand (Gent), par 
fax au numéro 09/242.22.62, par e-mail customercare@sgpriv.
be ou via le site web www.privatebanking.societegenerale.be. 
Des informations relatives à ce service peuvent être obtenues 
auprès de chaque agence ou via le site web de la Banque. Le 
service des réclamations  de la Banque accuse réception de la 
réclamation dans les cinq (5) jours ouvrables bancaires de sa 
réception. Pour autant que la réclamation soit claire et complète, 
la Banque tente de proposer une première réponse dans un délai 
d’un mois à compter de la réception de la réclamation. Si la 
Banque n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe 
le client rapidement (par exemple si la question est complexe ou 
si la Banque n’est pas en possession d’informations pertinentes). 
Si aucune réponse satisfaisante n’a été obtenue, chaque client, 
personne physique et agissant pour son compte propre, peut 
s’adresser à l’Ombudsman en conflits financiers, rue Belliard 15-
17 , bte 8, à 1040 Bruxelles, téléphone +32 2 545 77 70, fax +32 
2 545 77 79, e-mail : ombudsman@ombudsfin.be. Des plaintes 
concernant des transactions de paiement peuvent également être 
adressées à la Direction générale du Contrôle et de la Médiaton 
auprès du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie. 
NG III, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, téléphone 
: +32 2 277 51 11, fax + 32 2 277 54 51, e-mail: eco.inspec@
economie.fgov.be.

Sans préjudice aux dispositions spécifiques applicables aux 
opérations de paiement visées au chapitre E., les réclamations, les 
demandes de rectification d’éventuelles erreurs dans les extraits 
de compte, bordereaux et documents envoyés relativement 
à l’exécution et à l’inexécution des ordres de bourse ou autres 
ordres, doivent être formulées dans les cinq (5) jours ouvrables 
bancaires qui suivent l’envoi ou la mise à disposition du document 
en question. 

Par son silence, le client marque définitivement son accord sur les 
opérations et données mentionnées sur ce document, et il renonce 
à tout droit de contestation ultérieure.

La Banque a le droit de rectifier, d’office et à tout moment, les 
erreurs qu’elle aurait commises dans l’exécution d’une opération 
ou dans la passation d’une écriture, ainsi que celles commises 
dans la transmission d’un ordre. La Banque peut à tout moment, 
sans mise en demeure préalable, débiter en retour et/ou recouvrer 

des valeurs créditées/payées indûment. Elle communique sans 
retard la rectification effectuée par un avis joint aux extraits de 
compte du client ou par courrier ordinaire.

Si, suite à la rectification d’une erreur, le client se trouve créancier 
de la Banque, celle-ci pourra mettre le solde créditeur à la 
disposition du client de la manière qu’elle choisira. 

A.16. Force probante

Le client accepte expressément que la Banque dispose de tous les 
moyens de preuve admis par la loi, sans préjudice des dispositions 
particulières du Règlement et des autres conventions particulières 
et règlements en vigueur entre le client et la Banque. 

Le client reconnaît que tous les ordres donnés, sur quel support 
que ce soit et toutes les données informatiques, enregistrements 
téléphoniques, avis, bordereaux, fax et courriers communiqués 
par la Banque ont la même force probante qu’un écrit. 

Indépendamment de la nature ou du montant de l’acte juridique à 
prouver, la Banque peut toujours, en matière civile ou commerciale, 
administrer la preuve au moyen d’une copie ou d’une reproduction 
du document original. Sauf preuve contraire apportée par le 
client, la copie ou la reproduction du document ont la même force 
probante que l’original.

La preuve de l’exécution de tout ordre de paiement est 
valablement établie par l’inscription de l’opération dans le livre 
journal de la Banque. Nonobstant le droit pour le client d’apporter 
la preuve contraire, la Banque démontre ainsi que l’opération a été 
authentifiée et qu’aucune défaillance technique ne s’est produite 
de telle sorte que l’on peut présumer que la transaction a été 
correctement enregistrée et comptabilisée. 

A.17. Sûretés

A.17.a. Unicité de comptes

Les divers comptes dont le Client est titulaire auprès de la Banque, 
de l’une de ses agences, ou d’une société du Groupe, forment, 
sauf convention contraire, et pour autant que les modalités 
de fonctionnement ou la nature du compte le permettent, les 
rubriques d’un compte unique et indivisible. La circonstance que 
ces rubriques soient libellées en différentes devises ou ne donnent 
pas lieu au même taux d’intérêt ne portent pas préjudice à l’unicité 
du compte. La Banque peut, à tout moment, et sur simple avis 
joint aux extraits de comptes, opérer des transferts d’une rubrique 
à l’autre, de solde créditeur à solde débiteur et inversement, ou de 
solde débiteur à solde débiteur, afin de dégager un solde unique, 
nonobstant l’existence de toute procédure d’insolvabilité, de saisie 
ou de toute situation de concours. 

A.17.b. Compensation – netting 

La Banque est autorisée, sans mise en demeure ni décision 
judiciaire préalable, à compenser à tout moment toutes les 
créances, exigibles ou non et quelle que soit leur origine, qu’elle 
possède à charge du client avec toutes les créances, exigibles ou 
non et quelle que soit leur origine, du client à son égard, nonobstant 
toute cession, toute saisie, ou tout autre acte d’aliénation ou de 
disposition des droits sur lesquelles porte la compensation.

La Banque confirmera l’opération au client par simple avis joint aux 
extraits de compte. La compensation sera opposable nonobstant 
toute procédure d’insolvabilité, de saisie ou toute situation de 
concours.

A.17.c. Le gage

1. Des espèces inscrites sur un compte

Tous les montants inscrits sur les comptes du client sont donnés 
en gage en faveur de la Banque, en garantie de l’exécution des 
obligations tant actuelles que futures de toute nature du client 
envers la Banque.
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En cas de défaut d’exécution de l’une de ses obligations par le client, 
la Banque est autorisée, sur simple avis, sans mise en demeure ni 
décision judiciaire préalable, à réaliser le gage ainsi constitué sur 
les montants inscrits en compte en les imputant, conformément à 
l’article 1254 du Code civil sur sa créance en principal, intérêts et 
frais, nonobstant toute procédure d’insolvabilité, toute saisie ou 
toute situation de concours.

2.	 Des	instruments	financiers

Tous les instruments financiers qui sont confiés pour quelle que 
raison que ce soit à la Banque par le client ou pour le compte 
de celui-ci, même s’ils sont déposés dans un coffre, sont donnés 
en gage en faveur de la Banque, en garantie de l’exécution des 
obligations tant actuelles que futures de toute nature du client 
envers la Banque. 

En cas de défaut d’exécution de l’une de ses obligations par le 
client, la Banque est autorisée, sur simple avis, sans mise en 
demeure ni décision judiciaire préalable, à réaliser ou à s’approprier 
les instruments financiers engagés, nonobstant toute procédure 
d’insolvabilité, toute saisie ou toute situation de concours.

En cas d’appropriation, les instruments financiers donnés en 
garantie feront l’objet d’une évaluation de bonne foi, au jour de 
l’appropriation, en fonction des cours sur les marchés à cette 
date, par un expert de la Banque. Pour ce qui concerne les parts 
représentatives du capital social de sociétés non cotées, leur 
valeur sera égale à la valeur intrinsèque de la société concernée 
déterminée de bonne foi et conformément aux règles de l’art par 
un expert de la Banque divisée par le nombre de parts représentant 
le capital de cette dernière.

Le produit de réalisation des instruments financiers engagés ou le 
montant résultant de leur évaluation en cas d’appropriation sera 
imputé, conformément à l’article 1254 du Code civil, sur la créance 
de la Banque en principal, intérêts et frais.

La Banque est par ailleurs autorisée à utiliser de quelque manière 
que ce soit les instruments financiers engagés. A la date d’exigibilité 
de la dette garantie, la Banque, à son choix, soit substituera des 
instruments financiers équivalents, soit en imputera la valeur, 
calculée conformément à l’alinéa précédent, sur sa créance en 
principal, intérêts et frais.

3. Des créances de quelle nature que ce soit

Toutes les créances de quelque nature que ce soit, autres que 
celles visées au point 1 du présent article, dont le client est titulaire 
envers la Banque ou un tiers sont également données en gage en 
garantie de l’exécution des obligations tant actuelles que futures 
de toute nature du client envers la Banque.

4.  Des effets de commerce et biens qui sont représentés par 
des effets de commerce ou tout bien quelconque, y compris 
l’argent liquide déposé dans un coffre

Tous les effets de commerce et biens qui sont représentés par des 
effets de commerce qui sont confiés pour une raison quelconque 
à la Banque par le client ou pour compte de celui-ci, même s’ils 
sont déposés dans un coffre sont donnés en gage en garantie 
de l’exécution des obligations tant actuelles que futures de toute 
nature du client envers la Banque.

Les effets de commerce et les biens représentés par ceux-ci 
seront, aux fins du présent gage, mis en possession, ou considérés 
comme étant mis en possession à titre pignoratif, de la Banque ou 
d’un tiers convenu entre les parties.

5. D’une manière générale, pour l’ensemble des gages visés ci-
avant

La Banque peut demander au client de lui remettre toutes les 
pièces dont elle a besoin pour pouvoir, le cas échéant, assurer ou 
invoquer l’existence, la mise en œuvre ou l’opposabilité du gage 
ou de la cession.

Le client s’engage à signer tous les documents et actes demandés 
à cet effet.

La Banque est également autorisée, sans engagement, à faire 
confirmer chaque gage séparément par le client

A.17.d. Le droit de rétention

La Banque peut retenir tous les montants, effets de commerce, 
biens qui sont représentés par des effets de commerce, 
instruments financiers ou créance de quelle nature que ce soit, qui 
lui sont confiés pour quelle que raison que ce soit par le client ou 
pour le compte de celui-ci, même s’il sont déposés dans un coffre 
ou confiés en dépôt fermé ou à découvert tant que le client n’a pas 
rempli toutes ses obligations envers la Banque. La rétention sera 
opposable nonobstant toute situation de concours.

En outre, la Banque est autorisée à utiliser, de quelque manière 
que ce soit, comme si elle en était propriétaire, les avoirs précités 
à charge pour elle de substituer, au plus tard pour la date de 
l’exigibilité de la dette garantie, des avoirs équivalents à ceux 
originellement donnés en gage.

A.17.e. Sûretés et privilèges invoqués par un tiers 
dépositaire

Le client est avisé qu’un tiers dépositaire pourra, le cas échéant, 
invoquer le bénéfice d’une sûreté, d’un privilège ou d’un droit de 
compensation sur les avoirs qu’il détient pour le compte du client. 

A.18. Droit applicable et tribunal compétent

Tous les droits et obligations entre le client et la Banque sont 
régis par le droit belge. Sauf stipulation contraire ou lorsque la 
loi prévoit impérativement la compétence (exclusive ou non) d’un 
autre tribunal, les contestations seront soumises à l’appréciation 
exclusive des tribunaux du ressort où est établi le siège social de 
la Banque à la date d’introduction du litige.

A.19. Protection des dépôts et des instruments 
financiers 

La Banque adhère au Fonds de protection des dépôts et des 
instruments financiers, institué par la loi du 17 décembre 1998 qui 
organise la protection des détenteurs de dépôts et d’instruments 
financiers auprès des établissements de crédit. 

Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers 
indemnisera certains déposants et investisseurs selon des 
conditions et modalités prévues dans son Règlement d’intervention 
en cas de défaillance de la Banque (faillite, concordat, ou 
incapacité de celle-ci à rembourser, livrer ou restituer un avoir 
exigible). L’indemnisation octroyée s’élève à un montant maximum 
de 100.000 EUR à titre de protection des dépôts et à un montant 
maximum de 20.000 EUR à titre de protection des instruments 
financiers. Ces montants sont cumulables dans le chef d’une 
même personne. 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du 
Fonds de Protection des dépôts et des instruments financiers 
(www.protectionfund.be).

A.20. Langue de communication

Les communications entre le client et la Banque se feront dans la 
langue convenue entre le client et la Banque, telle qu’enregistrée 
dans les fichiers de la Banque.

B. ComPTeS 
B.1. Généralités

Après acceptation par le siège de la Banque de la demande 
d’ouverture d’un dossier pour un client, la Banque ouvre un 
dossier auquel peut être lié un ou plusieurs comptes. Chaque 
dossier contient au moins un compte courant. 

En fonction des services offerts, la Banque peut ouvrir des comptes 
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courants, des comptes à terme, des comptes d’épargne, des 
comptes-titres, etc. Tous ces comptes sont soumis au Règlement.

B.2. Extraits de compte

La Banque délivre au client des extraits de compte, reprenant 
le solde du compte existant au début de la période couverte, 
toutes les opérations et inscriptions effectuées dans le compte 
pendant cette période, ainsi que le solde du compte consécutif à 
ces opérations et/ou inscriptions, à la fin de la période couverte. 
Les extraits de compte contiennent les informations décrites sous 
l’article E.4.

Les extraits de compte sont communiqués par la poste ou sont 
mis à disposition à l’agence auprès de laquelle le client aura fait 
domicilier sa correspondance.

B.3. Comptes

B.3.a. Comptes-courants

Tous les comptes ouverts par la Banque portent, sauf convention 
contraire, des intérêts débiteurs ou créditeurs selon le tarif, les 
modalités et les dates de valeur qui sont indiqués dans le dépliant 
tarifaire et la liste des tarifs de la Banque, affichée et mise à la 
disposition des clients dans toutes les agences de la Banque. 

Pour des raisons de sécurité, la Banque ne peut maintenir 
en permanence dans ses agences des encaisses en billets  
importantes. Les retraits en espèces ne sont possibles que dans 
certaines agences. Les clients désireux d’effectuer un retrait en 
espèces doivent en informer l’agence où le dossier est conservé et 
ce cinq (5) jours ouvrables bancaires à l’avance. 

Sauf convention particulière, tout compte doit présenter à tout 
moment un solde créditeur. La Banque pourra donc refuser 
d’exécuter ou reporter l’exécution d’un ordre insuffisamment 
provisionné (sauf en cas de paiement par carte de crédit tant que 
la limite des dépenses n’est pas atteinte). Les ordres ne sont pas 
exécutés partiellement. Une éventuelle tolérance par la Banque 
d’un solde débiteur ou d’un dépassement de crédit, même 
renouvelée plusieurs fois, ne pourra jamais être constitutive d’un 
droit au maintien ou au renouvellement de cette tolérance. 

Tous les découverts, quelle que soit leur nature, (utilisation du 
crédit accordé non conforme à la convention de crédit, en raison 
d’un dépassement de la limite accordée ou de l’affectation du 
crédit d’une manière non prévue dans la convention de crédit ou 
du fait que le compte d’un client ne dispose pas d’une facilité de 
crédit auprès de la Banque) donneront lieu — sauf convention 
contraire — de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts 
au taux affiché dans les agences de la Banque et communiqué par 
écrit au client dès que son compte présente un découvert au sens 
du présent article.

Sans préjudice de l’article A.16., les apurements partiels des 
soldes débiteurs pourront toujours, nonobstant toute situation de 
concours, et quelle que soit leur raison, être imputés, au choix 
de la Banque, sur la partie de la dette que la Banque souhaite 
voir réglée. Ce choix reste acquis pour toute la durée du compte 
courant. Si la Banque ne fait pas part d’une quelconque préférence 
en la matière, les apurements seront d’abord déduits des frais, 
ensuite des intérêts desdits soldes débiteurs et en dernier lieu du 
capital ou du montant principal.

B.3.b. Comptes en devises étrangères

Si les avoirs du client en devises étrangères trouvent leur 
contrepartie dans ceux de la Banque auprès de ses correspondants 
du pays de la monnaie en cause, toutes les dispositions fiscales 
ou autres, édictées dans le pays de la devise étrangère dans 
laquelle le compte est libellé, ainsi que toutes les mesures prises 
par les autorités dans ce pays sont de plein droit applicables à 
ces comptes et la Banque ne pourra donc pas être tenue pour 
responsable dans les cas où de telles dispositions ou mesures 
auraient des conséquences néfastes pour le client.

Le titulaire d’un compte en devises étrangères ne peut exiger de la 
Banque qu’elle effectue les retraits en pièces ou billets étrangers. 

Sans préjudice de l’article A.16.a., lorsque le client est titulaire d’un 
ou de plusieurs comptes en diverses devises étrangères, les fonds 
complémentaires, nécessaires pour procéder à une opération dans 
une ou plusieurs devises, peuvent être retirés de n’importe quel 
avoir sur lesdits comptes, sans information préalable du client.

Les versements, transferts ou remises quelconques opérés chez 
un des correspondants de la Banque au profit d’un titulaire de 
compte, ne sont portés définitivement au compte de ce dernier 
qu’à partir du moment où la Banque est effectivement en 
possession des fonds transférés par le correspondant, même si 
la Banque a reçu un avis d’exécution émanant du correspondant.

Sauf instructions contraires, les versements, transferts et remises 
en devise étrangère au profit d’un client sont inscrits sur le compte 
dans la devise en question.

B.3.c.  Comptes à terme

La Banque peut accepter des placements à terme. La durée de ce 
terme est déterminée lors de la conclusion du contrat.

Sauf avis contraire du client, tout dépôt à terme est renouvelé 
d’office pour une période de la même durée aux conditions en 
vigueur à l’époque du renouvellement. Lorsque le client ne souhaite 
pas le renouvellement de son dépôt à terme, il doit en aviser la 
Banque au moins un jour ouvrable bancaire avant l’échéance 
pour les dépôts à terme en euro et au moins deux jours ouvrables 
bancaires avant l’échéance pour les dépôts à terme en monnaie 
étrangère.

Un placement à terme requiert un montant minimum qui est fixé 
par la Banque, affiché et mis à la disposition des clients dans 
toutes les agences de la Banque. 

Le taux d’intérêt afférent à un placement à terme est invariable 
pendant la durée du placement. Sauf condition contraire, les 
intérêts produits par les placements à terme sont portés au compte 
courant du client à l’expiration du terme convenu et, en outre, à la 
date anniversaire du placement lorsque le terme est supérieur à un 
an. Les montants mis ainsi à la disposition du client ne sont plus 
productifs d’intérêts.

B.3.d. Comptes d’épargne

1. Règles applicables

Le compte d’épargne offert par la Banque est régi par les 
dispositions de l’article 21,5° du Code des Impôts sur les Revenus 
et de l’article 2 de l’Arrêté Royal du 27 août 1993 portant exécution 
dudit Code (sous réserve d’éventuelles dispositions modificatives 
ultérieures). Ces dispositions suppléent, le cas échéant, les articles 
du Règlement relatives au compte d’épargne.

2. Devise

Les comptes d’épargne doivent être libellés en euro.

3. Opérations

Le compte d’épargne peut être crédité, soit par des versements 
en espèces, soit par des transferts en provenance de tout compte 
bancaire. Les versements en espèces sont opérés via le compte 
courant du titulaire du compte d’épargne.

Les prélèvements sur le compte d’épargne ne peuvent être opérés 
que pour le règlement des opérations suivantes :

- des retraits d’espèces ;

- des transferts ou virements, autrement qu’en vertu d’un 
ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du 
compte d’épargne ;

- des transferts sur un compte d’épargne ouvert auprès de la 
Banque au nom du conjoint ou d’un parent au second degré 
au plus du titulaire du compte d’épargne ; 

- le règlement à la Banque : 

• des sommes dues en principal, intérêts et accessoires 
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en vertu de tous les crédits ou emprunts consentis par la 
Banque au titulaire du compte d’épargne;

• des primes d’assurances et des frais relatifs au compte 
d’épargne en cause;

• du prix d’achat ou de souscription d’instruments financiers;

• des loyers de coffres-forts pris en location par le titulaire du 
compte d’épargne auprès de la Banque;

• des droits de garde relatifs à des dépôts d’instruments 
financiers à découvert auprès de la Banque.

Toutes les opérations de débit sont opérées via le compte courant 
du titulaire du compte d’épargne.

La Banque a la possibilité de limiter les prélèvements à 2.500 
EUR par demi-mois calendrier, ainsi que de les subordonner à un 
préavis de cinq (5) jours calendrier s’ils excèdent 1.250 EUR.

4. Clôture à l’initiative de la Banque

La Banque se réserve le droit de clôturer le compte d’épargne 
moyennant un préavis de deux (2) mois, si les conditions suivantes 
sont remplies:

- il n’y a pas eu de virements ni de prélèvements pendant la 
dernière année précédant la date de la clôture du compte, et

- le solde du compte est inférieur à 25 EUR.

En cas de clôture à l’initiative de la Banque, le solde après 
le règlement des intérêts et des frais est viré, sans frais 
supplémentaires, sur le compte courant du titulaire du compte 
d’épargne.

5.	 Intérêt	de	base	et	prime	de	fidélité

La rémunération des comptes d’épargne comporte:

- un intérêt de base,

- une prime de fidélité

L’intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux 
exprimé sur une base annuelle et ils sont fixés conformément à 
l’article 2 de l’Arrêté Royal du 27 août 1993 d’exécution du Code 
des impôts sur les revenus. L’intérêt de base et la prime de fidélité 
sont repris dans la liste des tarifs de la Banque, affichée et mise à 
la disposition des clients dans toutes les agences de la Banque.

Intérêt de base

Par compte d’épargne, un taux d’intérêt de base est d’application 
à un certain moment.

Les dépôts sont productifs d’intérêts à compter du jour calendrier 
suivant le versement et cessent de produire des intérêts à partir 
du jour calendrier du retrait. En cas de retrait consécutif à un 
versement, le montant versé et le montant retiré sont compensés 
pour le calcul des intérêts lorsque le jour à partir duquel le 
versement est productif d’intérêts se situe après le jour à partir 
duquel le retrait cesse de produire des intérêts.

La comptabilisation des intérêts de base est effectuée le 31 
décembre de chaque année à minuit. Les intérêts de base sont 
versés annuellement sur le compte d’épargne au plus tard le 
deuxième jour ouvrable du mois de janvier de l’année qui suit celle 
sur laquelle porte la comptabilisation des intérêts de base, avec 
comme date valeur du crédit des intérêts de base en compte le 1er 
janvier de la même année.

Aucun intérêt débiteur n’est facturé au titulaire du compte 
d’épargne.

Prime de fidélité

La prime de fidélité est allouée soit sur les capitaux restés inscrits 
au même compte pendant une période de douze (12) mois 
consécutifs, soit par année calendrier, pour les capitaux restés 
inscrits au même compte pendant une période d’au minimum 
onze (11) mois consécutifs de la même année calendrier.

La prime de fidélité prend cours au plus tard le jour calendrier 

suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont imputés 
aux montants dont la période de constitution de prime est la moins 
avancée (méthode LIFO);

La prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est 
la même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour 
lesquels une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant 
l’intégralité de la période de fidélité.

Les taux de l’intérêt de base et de la prime de fidélité sont 
susceptibles:

- de variations en raison d’un changement des plafonds 
légalement autorisés;

- de variations à la hausse ou à la baisse par la Banque en 
fonction des conditions du marché.

Les nouveaux taux sont communiqués au titulaire du compte 
d’épargne par voie d’avis qui sera joint aux extraits de compte du 
titulaire ou adressé à celui-ci par simple lettre. En outre, ces taux 
seront repris dans la liste des tarifs de la Banque, qui est affichée 
et mise à la disposition des clients dans toutes les agences de la 
Banque.

En cas de variation des taux, la rémunération des comptes 
d’épargne est calculée comme suite:

- Variation du taux d’intérêt:

 Entre en vigueur à partir de la première période 
d’accroissement qui suit sa communication au titulaire;

- Variation du taux de la prime de fidélité:

 Entre en vigueur pour une nouvelle « période de fidélité 
» et non pour la « période de fidélité » en cours.

6. Exemption du précompte mobilier – obligation de déclaration

Le titulaire d’un compte d’épargne a la charge et la responsabilité 
de déclarer ses revenus de comptes d’épargne si la somme totale 
d’intérêts de tous ses comptes d’épargne ou, le cas échéant, de 
tous ses comptes d’épargne et de ceux au nom des membres de 
sa famille si les revenus des biens mobiliers et des capitaux des 
parents et des enfants sont joints, excède la limite légale et que le 
précompte mobilier n’est pas retenu sur ce solde.

C. oPeraTioNS SUr 
iNSTrUmeNTS FiNaNCierS

C.1. Objet

Ce chapitre est consacré aux transactions portant sur des 
instruments financiers au sens de l’article 2, 1° de la loi du 2 août 
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers. A la demande du client, la Banque exécutera des ordres 
sur tous les marchés financiers, pour autant que la Banque ait 
accès, directement ou indirectement (par des intermédiaires) au 
marché financier demandé. Dans les limites du respect de son 
obligation de bonne exécution, la Banque a le droit de refuser 
n’importe quel ordre, sans motivation, à condition que le client soit 
mis au courant de ce refus, sous la forme que la Banque choisira, 
dans les meilleurs délais. 

C.2. KIDD

Pour tous les fonds d’investissements proposés par la Banque, étant 
légalement contraint de mettre à la disposition de l’investisseur le 
document ‘Informations clés pour l’investisseur’ (ou Key Investor 
Information Document, « KIID »), la Banque publiera ce document 
sur son site internet. Le client ou client potentiel peut également 
obtenir le KIID qu’il désire consulter sur simple demande. Dans 
tous les cas, le KIID est transmis gratuitement au client ou client 
potentiel.

C.3. Exigences de couverture

La Banque se réserve le droit de n’exécuter que des ordres de 
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vente pour lesquels les instruments financiers à vendre sont en sa 
possession, et de n’exécuter que des ordres d’achat pour lesquels 
les liquidités sont disponibles sur le dossier du client. Le dossier 
du client doit contenir à tout moment une couverture suffisante. 
Le client s’engage à verser, à la première requête, un supplément 
de couverture, au cas où la couverture sur le dossier serait jugée 
insuffisante pour exécuter les transactions demandées. Si le client 
ne satisfait pas dans les  vingt-quatre (24) heures à la demande d’un 
versement supplémentaire de couverture, la Banque se réserve le 
droit d’annuler les transactions qui seraient déjà exécutées, aux 
risques et périls du client. Dans ce cas, le client sera tenu de payer 
à la Banque les frais encourus à cet effet. 

C.4. Réseau d’intermédiaires

La Banque confiera les ordres en instruments financiers côtés 
sur les marchés auxquels la Banque n’a pas d’accès direct, à 
des intermédiaires sélectionnés par la Banque au mieux de ses 
possibilités. La Banque ne peut pas être tenue responsable des 
erreurs commises par ces intermédiaires dans l’exécution des 
ordres en instruments financiers. Les ordres en instruments 
financiers qui sont admis à la négociation sur les marchés sur 
lesquels ni les intermédiaires ni la Banque exercent une activité, 
seront refusés.

C.5. Ordres – Durée de validité

La durée de validité des ordres donnés par le client est déterminée 
par les lois, règlements et/ou usages en vigueur sur la place et 
le marché où ils doivent être exécutés. Ces ordres peuvent 
cependant être annulés ou différés par la Banque, à sa discrétion, 
en cas d’annonce ou de survenance de certains évènements 
affectant l’émetteur concerné et qui sont de nature à avoir une 
influence notable sur le cours de l’instrument financier concerné 
(par exemple, la mise en paiement d’un dividende, une fusion, le 
split d’actions, etc.). Le cas échéant, le client qui le souhaite devra 
renouveler ses ordres.

C.6. Mode et moment de transmission d’ordres 
de bourse

La Banque exécutera ces ordres dès qu’il est matériellement 
possible d’introduire les ordres dans les marchés financiers, 
compte tenu des lois, règlements et usages applicables aux 
marchés et pays concernés. La Banque se réserve le droit de 
différer l’exécution d’ordres boursiers qui ne lui sont pas transmis 
par écrit ou qui ont été envoyés par e-mail par le client jusqu’au 
moment où la Banque reçoit une confirmation préalable de celui-ci 
sous la forme qu’elle choisira. La Banque ne garantit en aucun cas 
la bonne réception et/ou la réception en temps utile d’ordres qui 
lui sont parvenus autrement que par écrit et se réserve également 
le droit de refuser ces ordres si la Banque estime que l’authenticité 
de ces ordres n’est pas suffisamment prouvée. Au cas où de 
tels ordres seraient néanmoins exécutés, les opérations seront 
réputées avoir été effectuées aux risques et périls du client.

C.7. Révocation et modification des ordres

Toute révocation ou modification d’un ordre doit faire, de manière 
claire, complète et précise, référence à l’ordre en cause. Le client 
veille à la notifier à la Banque en temps utile ; à défaut, la Banque 
ne pourrait assurer sa prise en considération et exécuterait ou 
transmettrait valablement l’ordre tel que donné initialement.

C.8. Défaut de livraison ou livraison tardive

Si le client, dans le cadre d’un ordre de vente exécuté, ne livre 
pas à temps les valeurs mobilières faisant l’objet de cet ordre 
de vente, la Banque se réserve le droit de racheter ces valeurs. 
La différence de cours éventuelle est à charge du client. Si les 
autorités boursières ou l’intermédiaire impliqués procèdent à 
une opération de rachat dans le cadre du défaut de livraison ou 
d’une livraison tardive de valeurs vendues par le client, la Banque 
débitera le client à concurrence du montant d’achat majoré de 
l’amende applicable et tous les frais supportés par la Banque.

C.9. Jours fériés

Lors des jours fériés légaux, il se pourrait que la Banque soit fermée 
tandis que certaines places ou marchés (entre autres Euronext 
Paris, Amsterdam et Lisbonne) restent ouverts. Le client ne pourra 
réclamer des dommages-intérêts à la Banque pour ne pas avoir pu 
ces jours-là placer des ordres, les modifier ou les annuler.

C.10. Bordereaux

Après toute transaction portant sur des instruments financiers, 
la Banque enverra un bordereau confirmant l’exécution des 
transactions effectuées au plus tard au cours du premier jour 
ouvrable bancaire qui suit soit l’exécution de l’ordre donné soit la 
réception de la confirmation de son exécution par un tiers. Sauf 
dispositions légales ou réglementaires contraires, les réclamations 
et observations éventuelles ne seront prises en considération 
que si elles ont été communiquées par écrit au siège social de la 
Banque dans les cinq (5) jours ouvrables bancaires après l’envoi 
du bordereau. Les frais d’envoi de ces documents pourront être 
imputés au client. Sauf convention contraire, les documents sont 
envoyés par courrier ordinaire.

Par exception à ce qui précède, le client en gestion de portefeuille 
discrétionnaire peut demander expressément à la Banque, par le 
biais d’une lettre disponible dans l’une des agences de la Banque, 
de ne plus recevoir les bordereaux après chaque transaction, mais 
de les recevoir mensuellement. La Banque ne peut être tenue pour 
responsable des conséquences d’une réception tardive des extraits 
et bordereaux et ne supportera à cet égard aucune responsabilité 
particulière du fait que le client souhaite recevoir tous ses extraits 
et bordereaux mensuellement. Le client acceptant, ce faisant, de 
subir les risques liés à la vérification irrégulière de ses extraits et 
bordereaux.

C.11. Conflits d’intérêts

La Banque a établi et mis en œuvre une politique en matière de 
conflits d’intérêts conforme aux exigences légales. Cette politique 
figure à l’annexe du présent Règlement et en fait dès lors partie 
intégrante. 

La Banque prend toutes les mesures raisonnables afin d’identifier 
et éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans le 
cadre de services d’investissement fournis par la Banque. Si ces 
mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable 
que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients soit évité, 
la Banque informera clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, 
de la nature générale et/ou des sources des conflits d’intérêts, 
de manière à permettre, le cas échéant, au client de prendre la 
décision de continuer d’avoir recours aux services de la Banque 
en pleine connaissance de cause. 

C.12. Politique d’exécution des ordres 

En exécutant les ordres des clients portant sur des instruments 
financiers, la Banque prend toutes les mesures raisonnables en 
vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, en 
tenant compte de divers critères comme le prix, les coûts, la 
rapidité, la probabilité d’exécution et de règlement, la taille et la 
nature ou tout autre élément utile à l’exécution de l’ordre.

La Banque s’est dotée d’une politique d’exécution des ordres qui 
figure en annexe du présent Règlement et qui en fait dès lors partie 
intégrante.

En soumettant à la Banque un ordre à exécuter, le client confirme 
qu’il consent à la politique d’exécution des ordres.

Lorsque le client donne une instruction spécifique, la Banque doit 
exécuter l’ordre en suivant cette instruction. Le client déclare être 
conscient que les instructions spécifiques risquent d’empêcher 
la Banque de prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir le 
meilleur résultat possible.

C.13. Avantages

Dans la mesure autorisée par la réglementation applicable, la 
Banque peut percevoir d’un tiers ou lui verser une rémunération, 
une commission ou un avantage non monétaire en rapport avec 
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les services d’investissement qu’elle effectue pour un client. Cette 
rémunération, commission ou avantage aura pour but d’améliorer 
la qualité du service fourni et n’aura pas d’incidence sur l’obligation 
de la Banque d’agir au mieux des intérêts du client. 

Lorsqu’un tiers, appartenant ou non au groupe Société Générale, 
apporte un client à la Banque, cette dernière peut être amenée 
à le rémunérer. Les modalités de calcul et de règlement de cette 
commission peuvent prendre en compte différents paramètres. Le 
détail de la commission éventuellement versée lors de l’entrée en 
relation du client avec la Banque est mis à sa disposition auprès 
de l’agence de ce dernier.

La Banque peut recevoir des rémunérations de la part de 
sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (« OPC 
»). Si la Banque reçoit une telle rémunération, celle-ci représente 
généralement entre 30 % et 50 % de la rémunération de gestion 
perçue par ces sociétés de gestion et ceci tant pour les OPC 
en obligations, en actions et en classes d’actifs mixtes. Des 
informations complémentaires seront fournies à la demande du 
client auprès de l’agence de ce dernier.

Le service Produits Structurés de Société Générale Private 
Banking est susceptible de percevoir une rémunération des 
émetteurs. Cette rémunération est versée par un virement intra-
groupe à l’entité qui a réalisé la transaction avec le client. Son 
montant dépend des conditions de marché. Le paiement est 
effectué à la date de transaction. Il n’est pas remboursable en 
cas de rachat anticipé ou de vente sur le marché secondaire. Les 
transactions sur le marché secondaire peuvent faire l’objet de frais 
de négociations ou d’un écart cours vendeurs/acheteur (bid/offer 
spread). Des informations complémentaires seront fournies à la 
demande du client auprès de l’agence de ce dernier.

La rémunération, commission ou autre avantage non monétaire 
perçu par la Banque peut varier selon le type de transaction ou 
d’instrument financier concerné. Le client consent expressément 
à ce que la Banque puisse percevoir ou verser une telle 
rémunération, commission ou autre avantage non monétaire 
et renonce expressément à toute réclamation à cet égard. Des 
informations complémentaires concernant l’échelle de calcul de 
ladite rémunération, commission ou autre avantage non monétaire 
peuvent être fournies à la demande du client auprès de l’agence 
de ce dernier.

C.14. Test d’adéquation et du caractère approprié

Sauf accord exprès contraire entre la Banque et le Client, la Banque 
ne fournit aucun conseil en investissement, que ce soit en termes 
d’opportunités de marché ou plus généralement concernant 
l’achat, la conservation, la vente d’instruments financiers ou la 
couverture d’investissements de toute nature.

Si le Client souhaite bénéficier de conseils en investissement, il 
s’engage à fournir à la Banque toutes les informations nécessaires 
relatives notamment à ses connaissances et expérience en matière 
d’instruments financiers, à ses objectifs d’investissement (but et 
durée de détention de l’investissement ainsi que sa préférence 
en termes de profil de risque, etc.), ainsi qu’à sa capacité à être 
financièrement en mesure de faire face aux risques liés à ces 
investissements (source et récurrence des revenus, charges 
courantes ou anticipées, surface financière et répartition entre ses 
actifs, etc.), à défaut de quoi, le Client reconnaît que la Banque ne 
sera pas en mesure de fournir lesdits conseils.

Tous les ordres d’achat et de vente sur instruments financiers ainsi 
que les transactions sur produits dérivés négociés sur un marché 
réglementé, sont en principe exécutés par la Banque en qualité de 
commissionnaire. Les ordres d’achat et de vente de devises ainsi 
que de produits dérivés négociés sur un marché de gré à gré sont 
en principe exécutés par la Banque en qualité de contrepartie.

A défaut d’instruction spéciale du Client, la Banque choisira le lieu 
et la forme d’exécution des ordres. Le Client est informé et donne 
expressément à la Banque son accord pour que celle-ci exécute à 
sa discrétion les ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un 
système multilatéral de négociation. Tous les ordres sont exécutés 
suivant les règles et usages des marchés réglementés et système 

multilatéral de négociation sur lesquelles ils sont exécutés. Les 
frais concernant l’exécution de ces ordres sont à la charge du 
Client.

La Banque ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des 
retards éventuels dans l’exécution des ordres et résultant des 
obligations incombant à la Banque en vertu de la loi, comme par 
exemple l’obligation éventuelle de déterminer si un service ou un 
produit ou service d’investissement envisagé est approprié pour le 
Client.Si le Client omet de fournir les informations

sur ses connaissances ou son expérience concernant un service 
ou un produit d’investissement spécifique, ou si les informations 
fournies à ce sujet sont insuffisantes, la Banque ne peut pas 
déterminer, en raison de ce fait , si celui-ci est approprié pour 
le Client. Lorsque la Banque considère qu’un service ou produit 
d’investissement n’est pas approprié pour le Client, elle lui en 
avertit . La Banque est toutefois autorisée, sans cependant y 
être obligée, à exécuter l’ordre immédiatement après l’envoi de 
l’avertissement. Dans ce contexte, la Banque ne saurait être tenue 
responsable du préjudice que pourrait subir le Client du fait de 
l’exécution de l’ordre.

Le Client est tenu d’informer spontanément la Banque de 
toute modification concernant sa situation financière et/ou ses 
connaissances et expériences en matière d’investissement et, en 
particulier, des modifications quipeuvent avoir un impact sur la 
détermination du caractère adéquat ou approprié d’un service ou 
produit d’investissement

que la Banque pourrait être amenée à proposer au Client. Si le 
Client omet d’informer la Banque de telles modifications, celle-ci 
ne peut être tenue responsable du préjudice que le Client pourrait 
subir de ce fait.

Pour ce qui regarde les services fournis à l’initiative du Client 
qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et 
la transmission d’ordres du Client concernant des instruments 
financiers non complexes comme, par exemple, des actions 
admises à la négociation sur un marché réglementé, obligations 
ou OPC, la Banque n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument ou le 
service fourni ou proposé est adapté et que, par conséquent, le 
Client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles 
de conduite pertinentes. 

D. CoNSerVaTioN 
D’iNSTrUmeNTS FiNaNCierS

D.1. Dépôt et conservation d’instruments 
financiers

La Banque peut prendre en dépôt des instruments financiers pour 
le compte du client sur un ou plusieurs compte-titres.

La Banque se réserve toutefois le droit de refuser la conservation 
de certains instruments financiers, sans devoir justifier ce refus.

Dès leur comptabilisation, les instruments financiers sont soumis 
aux droits de garde, conformément aux tarifs de la Banque affichés 
et mis à la disposition des clients dans toutes les agences de la 
Banque.

D.2. Régime de fongibilité

Les instruments financiers déposés ou inscrits sur le compte-titre 
sont, pour autant que leurs caractéristiques le leur permettent, 
soumis au régime de la fongibilité. Dès lors, le client accepte 
expressément qu’en cas de retrait d’instruments financiers, la 
Banque se limite à restituer des instruments financiers de même 
nature et de même valeur, sans que leurs numéros correspondent 
aux numéros des instruments financiers initialement déposés.

D.3. Irrégularités et opposition sur instruments 
financiers

La Banque ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable 
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du préjudice que le client pourrait encourir en raison de vices, 
d’irrégularités liés aux instruments financiers ou d’opposition 
sur les instruments financiers. Le client en supportera seul les 
conséquences. 

Lorsque la Banque constate une irrégularité, un vice ou une 
opposition qui frappe un instrument financier en dépôt, elle en 
informe le client dans les meilleurs délais. Elle a le droit, dans ce 
cas, de demander des instruments financiers valables au client 
ou de débiter le compte du client directement et sans mise en 
demeure. Dans le cas où la Banque aurait, malgré l’opposition, 
effectué des paiements liés aux instruments financiers concernés, 
le client s’engage à rembourser immédiatement ces paiements à 
première demande, sans préjudice de tous les autres montants 
éventuels à indemniser par le client. La Banque peut toujours 
débiter le(s) compte(s) du client de ces montants précités. 

D.4. Sous-traitance de la conservation

La Banque se réserve le droit de déposer les instruments financiers 
susmentionnés auprès de tiers dépositaires faisant ou non partie du 
groupe Société Générale, en ce compris des dépositaires situés en 
dehors de l’Espace Economique Européen. Ces tiers dépositaires 
peuvent eux-mêmes déposer les instruments financiers auprès 
d’autres tiers dépositaires. Le client accepte expressément la 
conservation de ses avoirs par ces tiers dépositaires, comme 
stipulé dans le Règlement.

La Banque agit avec soin et diligence en ce qui concerne 
la sélection, la désignation et l’examen périodique des tiers 
dépositaires auxquels elle fait appel et tient compte de leur 
expertise, de leur réputation ainsi que des pratiques de marché 
relatives à la conservation d’instruments financiers. Le client est 
informé que le dépôt auprès de tiers ainsi que les instruments 
financiers déposés auprès de tiers peuvent être assujettis à un 
droit ou une réglementation autre que le droit ou la réglementation 
belge ainsi qu’à des règles et pratiques de marché autres que 
celles d’application en Belgique belges, et que ceux-ci peuvent 
par conséquent lui être opposés et avoir un impact sur ses droits à 
l’égard de ces instruments financiers.

La responsabilité dans le chef de la Banque est limitée à sa faute 
lourde ou son dol lors de la sélection initiale de ce tiers dépositaire.  
Elle ne peut être tenue responsable des éventuels préjudices 
causés au client en cas de défaillance ou d’insolvabilité du tiers 
dépositaire. En cas de défaillance ou d’insolvabilité du tiers 
dépositaire, le client pourrait ne pas récupérer tous ses avoirs. La 
Banque n’est tenue de restituer les avoirs du client que si et dans 
la mesure où elle les a elle-même récupérés.

La Banque veille à établir dans ses livres une distinction entre les 
instruments financiers détenus pour le compte des clients et ses 
propres instruments financiers et ne fait appel, dans la mesure du 
possible, qu’à des tiers dépositaires qui opèrent une séparation 
analogue.

Toutefois, il est possible qu’un tiers dépositaire étranger soit 
incapable d’identifier, de manière individualisée, les avoirs du 
client de ses propres avoirs ou des avoirs de la Banque, les avoirs 
étant inscrits sur un compte global. En cas de défaillance ou 
d’insolvabilité du tiers dépositaire, le client pourrait ainsi ne pas 
récupérer l’intégralité de ses avoirs.

D.5. Utilisation des instruments financiers 
déposés

Sauf approbation préalable expresse du client, la Banque n’utilise 
d’aucune manière les instruments financiers déposés par le client. 

D.6. Opérations effectuées par la Banque

A défaut d’instructions du client, la Banque pourra effectuer 
d’office sur les instruments financiers déposés sur le compte-titre 
des opérations telles que l’encaissement de tous les montants 
éventuellement dus au client, la régularisation des instruments 
financiers, des opérations qui requièrent un choix (augmentation 
de capital avec droit de souscription, offre publique d’achat, etc.). 

La Banque n’est responsable de l’exécution, non exécution ou 
exécution tardive des opérations susmentionnées, qu’en cas de 
faute intentionnelle qui serait commise par elle ou ses préposés.

D.7. Sûretés

Conformément à la législation belge relative à la surveillance 
du secteur financier, la Banque bénéficie d’un privilège sur les 
instruments financiers, les fonds et les devises :

  1° qui lui ont été remis par un client en vue de constituer la 
couverture destinée à garantir l’exécution de transactions sur 
instruments financiers, la souscription d’instruments financiers ou 
des opérations à terme sur devises ;

  2° qu’elle détient à la suite de l’exécution de transactions sur 
instruments financiers ou à la suite de la liquidation de transactions 
sur instruments financiers, de souscriptions d’instruments 
financiers ou d’opérations à terme sur devises qui sont effectuées 
directement par ses clients. 

Ce privilège garantit toute créance de la Banque née à l’occasion 
de ces transactions, opérations ou règlements, y compris les 
créances nées de prêts ou d’avances. 

Les tiers dépositaires désignés par la Banque comme mentionné à 
l’article D.4 peuvent également bénéficier de sûretés, privilèges et 
droits de compensation sur les avoirs dont ils ont la garde.

e. SerViCeS De PaiemeNT
 
Les dispositions de ce chapitre E. s’appliquent aux services de 
paiement fournis par la Banque en Belgique en euro ou dans la 
devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen. Les 
services de paiement concernés sont ceux qui tombent dans le 
champ d’application de la réglementation relative aux services de 
paiements qui transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 
2007 concernant les services de paiement.

Les parties conviennent d’exclure l’application des dispositions de 
la réglementation relative aux services de paiement auxquelles il 
est permis de déroger lorsque le client n’est pas un consommateur, 
sauf en ce qui concerne le moment d’irrévocabilité des ordres de 
paiement. Par «consommateur» il faut entendre une personne 
physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale 
ou professionnelle.

Le client a la possibilité de demander des chèques bancaires tirés 
par la Banque sur ses propres caisses ou non. En utilisant des 
chèques bancaires, c’est le client (et non la Banque), en dérogation 
à l’article 35bis de la loi du 1er mars 1961 sur le Chèque, qui 
supporte toutes les conséquences découlant de la perte, du vol ou 
de l’usage erroné de ces chèques sauf organisation ou faute grave 
prouvée de la part de la Banque, de ses délégués ou mandataires 
en qualité de tiré.

E.1. Types d’opérations de paiement

E.1.a. Virements

Le virement est le transfert d’un certain montant d’un compte 
de paiement à un autre (un compte de paiement est un compte 
qui est détenu par le client auprès de la Banque et qui est utilisé 
principalement pour exécuter des opérations de paiement). Les 
fonds sont débités du compte du payeur et crédités sur le compte 
du bénéficiaire au moyen d’un système automatisé.

Le consentement à l’exécution de l’ordre de virement est donné 
par la signature manuscrite du formulaire de virement sur support 
papier mis à la disposition par la Banque ou par un fax, un courrier, 
ou tout autre document écrit et signé par le client ainsi un ordre de 
virement transmis par téléphone ou électroniquement.

Pour que l’ordre de virement puisse être correctement exécuté, 
il doit comporter les informations suivantes : l’identifiant unique 
du client et du bénéficiaire, le montant des fonds à transférer, 
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l’unité monétaire et le nom du bénéficiaire. En cas de virement 
international, l’adresse du bénéficiaire est également requise.

Le consentement à l’exécution de l’ordre de virement est donné 
par la signature manuscrite du formulaire de virement sur support 
papier mis à la disposition par la Banque ou par un fax, un courrier, 
ou tout autre document écrit et signé par le client ainsi un ordre de 
virement transmis par téléphone ou électroniquement.

Pour que l’ordre de virement puisse être correctement exécuté, 
il doit comporter les informations suivantes : l’identifiant unique 
du client et du bénéficiaire, le montant des fonds à transférer, 
l’unité monétaire et le nom du bénéficiaire. En cas de virement 
international, l’adresse du bénéficiaire est également requise. 

L’identifiant unique pour le virement se compose des éléments 
suivants : 

- pour le virement national : le numéro BBAN du compte du 
client et du compte du bénéficiaire ;

- pour le virement européen : le numéro IBAN et le code BIC du 
compte du client et du compte du bénéficiaire ;

- pour le virement international : le numéro IBAN et le code 
BIC du compte du client et le numéro IBAN (ou le numéro de 
compte dans certains pays) et le code BIC du bénéficiaire.

La Banque se réserve le droit de refuser les ordres de virement 
établis sous une autre forme et elle peut discrétionnairement 
exiger des informations supplémentaires et des justificatifs afin de 
décider si un virement (notamment international) peut être exécuté 
ou non. 

Un ordre de paiement unique afin de faire payer par un virement, à 
des moments réguliers déterminés au préalable, un montant à un 
bénéficiaire déterminé est un ordre permanent. Les règles de ce 
Règlement relatifs au virement s’appliquent à l’ordre permanent. 
Si le client n’a pas saisi de date finale à laquelle l’ordre permanent 
est révoqué automatiquement, l’ordre permanent court en principe 
jusqu’à ce que l’ordre soit révoqué expressément.

E.1.b. Domiciliations

La domiciliation permet au client de faire automatiquement débiter 
de son compte de paiement un paiement en faveur d’un bénéficiaire, 
à l’initiative de ce bénéficiaire sur la base du consentement donné 
par le client payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire ou à la Banque.

La Banque permet au client d’effectuer des domiciliations 
nationales et européennes.

Le consentement à l’exécution de l’ordre de domiciliation 
nationale est donné par la signature manuscrite du formulaire 
de domiciliation sur support papier mis à la disposition par la 
Banque. Pour les domiciliations européennes, le consentement à 
l’exécution des ordres résulte du mandat donné par le client au 
bénéficiaire de son créancier. Ce mandat contient le consentement 
exprès du client et se réfère au contrat sous-jacent qui détermine 
la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, 
l’échéance et si possible, le montant juste. Le mandat peut viser 
des créances uniques ou récurrentes. 

Pour que l’ordre de domiciliation puisse être correctement exécuté, 
il doit comporter les informations suivantes : l’identifiant unique 
du client et du bénéficiaire, leur nom et adresse, la référence du 
créancier, la date et la signature du client.

L ’identifiant unique pour la domiciliation se compose des éléments 
suivants : 

 - pour la domiciliation nationale : la combinaison du numéro 
d’identification du créancier, du numéro de domiciliation du 
client et du numéro de compte belge du client ;

- pour la domiciliation européenne : la combinaison du numéro 
d’identification du créancier, du numéro IBAN et du code BIC 
du compte du client et du numéro de mandat attribué par le 
créancier.

La Banque se réserve le droit de refuser les ordres de domiciliation 

établis sous une autre forme. 

Le client peut révoquer à tout moment l’ordre de domiciliation. 
La Banque peut le révoquer également pour de justes motifs. La 
domiciliation européenne dont le mandat n’est pas utilisé pendant  
trente-six (36) mois est annulée automatiquement.

Le client reconnaît que les domiciliations sont régies par différents 
règlements interbancaires. Le client se conformera aux procédures 
établies par la Banque, ainsi qu’à ces règlements dans la mesure 
où ils lui sont applicables notamment en ce qui concerne les rejets 
et retours de paiement, la caducité des mandats, le préavis à 
donner au débiteur avant d’encaisser le paiement. 

E.1.c. Retraits et dépôts en espèces

Par retrait en espèces, on entend le retrait d’argent liquide. Le 
retrait en espèces peut s’effectuer dans certaines agences ou au 
guichet automatique en utilisant la carte de crédit. Les retraits en 
espèces effectués sur un compte de paiement sont soumis aux 
limitations de l’article B.3.a.

Par dépôt en espèces, il convient d’entendre le dépôt d’argent 
liquide en faveur du compte de paiement du client. 

Le consentement pour les dépôts et les retraits d’espèces au 
guichet résulte de la signature du client ou de son mandataire sur 
le bordereau de dépôt ou de retrait. Le consentement en cas de 
retrait d’espèces au guichet automatique au moyen de la carte 
de crédit résulte de l’introduction de la carte dans l’appareil 
automatique et du code secret de la carte. 

L’identifiant unique pour les retraits et dépôts d’espèces se 
compose des éléments suivants : 

- pour le retrait à l’agence : soit le numéro BBAN du compte 
du client, soit le numéro IBAN et le code BIC du compte du 
client ;

- pour le retrait au guichet automatique avec la carte de crédit 
: la combinaison du numéro de carte unique, de la date 
d’échéance et du code secret de la carte de crédit ;

- pour le dépôt : soit le numéro BBAN, soit le numéro IBAN et 
le code BIC du compte du client.

E.1.d. Paiements par carte de crédit

Le paiement par carte de crédit est l’opération de paiement par 
laquelle le client titulaire de la carte paie des produits ou des 
services en faisant usage d’une carte de crédit. L’utilisation de la 
carte de crédit est soumise à des règles spécifiques. 

Le consentement en cas de paiement par carte de crédit à un 
terminal de paiement résulte de l’introduction par le titulaire de la 
carte dans le terminal et de la signature par ce dernier de l’ordre 
grâce à son code secret. Selon le type de terminal, l’exécution du 
paiement est possible dans certains cas moyennant la signature 
d’un reçu. En cas de paiement en ligne, le consentement est 
donné en signant l’ordre avec le code CVV (Card Verification Value) 
ou le code secret. 

L’identifiant unique pour les paiements par carte de crédit se 
compose de la combinaison du numéro de carte unique, de la date 
d’échéance et du code secret de la carte de crédit, mais aussi de 
la signature du titulaire de la carte et pour certains paiements par 
internet du code CVV. 

E.2 Autorisation des opérations de paiement

E.2.a. Consentement à l’exécution d’ordres de 
paiement

1.  Consentement

Lorsque le client donne un ordre de paiement, l’opération de 
paiement n’est réputée autorisée que lorsqu’il a marqué son 
consentement à l’exécution de l’ordre de paiement. La forme 
et la procédure pour l’octroi du consentement sont décrites à 
l’article E.1. À défaut de consentement donné dans la forme et 
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la procédure convenues, l’opération de paiement est réputée non 
autorisée.

2.  Retrait du consentement

Le client peut, à tout moment, retirer son consentement mais en 
aucun cas après le moment d’irrévocabilité visé à l’article E.3.a. 
(sous ‘irrévocabilité des ordres de paiement’). Le consentement à 
l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être 
retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure 
doit être réputée non autorisée.

E.2.b. Notification et contestation en cas 
d’opérations de paiement non autorisées ou 
non correctement exécutées

Le client n’obtient de la Banque la correction d’une opération 
que s’il notifie sa contestation sans délai. Lorsque le client est 
un consommateur, l’opération de paiement devient en tous les 
cas définitive de manière irréfragable à l’expiration d’une période 
de treize mois suivant la date valeur du débit ou du crédit de 
l’opération contestée. Dans les autres cas, ce délai est ramené 
à un (1) mois suivant la date valeur du débit ou du crédit de 
l’opération contestée.

E.2.c. Responsabilité en cas d’opérations de 
paiement non autorisées

1.  Général

Sans préjudice à l’application de l’article E.2.b., en cas d’opération 
de paiement non autorisée, la Banque remboursera immédiatement 
après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du 
client, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le 
cas échéant, rétablira le compte de paiement débité dans l’état où 
il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait 
pas eu lieu, le cas échéant, augmenté d’intérêts sur ce montant. En 
outre, la Banque remboursera les autres conséquences financières 
éventuelles, notamment le montant des frais supportés pour la 
détermination du dommage indemnisable.

2.  Carte de crédit

Par dérogation au paragraphe précédent (‘général’), le client 
supporte, jusqu’au moment où il fait une notification conforme au 
paragraphe suivant (‘obligations relatives aux cartes de crédit’), les 
pertes pour un montant limité à 150 EUR, si (i) le paiement non 
autorisé est consécutif à l’utilisation de la carte de crédit perdue ou 
volée ou (ii) au détournement de la carte de crédit si le client n’est 
pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité 
personnalisés.

En revanche, le client supporte toutes les pertes occasionnées par 
des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent 
soit d’un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu’il n’a pas 
satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, 
à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du 
paragraphe suivant (‘obligations relatives aux cartes de crédit’). 
Dans ces cas, les montants qui peuvent être récupérés auprès du 
client ne sont pas limités.

Sauf s’il agit de manière frauduleuse ou s’il n’a pas respecté les 
conditions d’utilisation de la carte de crédit, le client, en dérogation 
des alinéas précédents, ne supporte aucune perte dans les cas 
suivants : 

- si la carte de crédit a été utilisée sans présentation physique 
et sans identification électronique ; 

- si la carte de crédit a été falsifiée par un tiers ou utilisée 
de manière illégitime par un tiers pour autant que le client 
était en possession de la carte de crédit au moment de la 
transaction contestée.

Le client ne supporte aucune conséquence financière résultant de 
l’utilisation de la carte postérieure à la notification du vol, de la 
perte ou du détournement notifié à Card Stop.

Est notamment considérée comme négligence grave, le fait, pour 
le client de confier son code secret à un tiers, même un membre 

de sa famille, de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, 
comme son numéro d’identification personnel ou tout autre code 
et notamment sur la carte de crédit ou sur un objet ou un document 
conservé ou emporté par le client avec la carte de crédit, ne pas 
détruire les documents communiquant le code secret, laisser la 
carte accessible et sans surveillance dans un lieu public, ainsi que 
le fait de ne pas avoir notifié Card Stop de la perte ou du vol de la 
carte, dès qu’il en a eu connaissance.

3.  Obligations relatives aux cartes de crédit

Le client habilité par la Banque à utiliser une carte de crédit, doit 
utiliser la carte de crédit conformément aux conditions régissant 
l’utilisation de la carte de crédit convenues avec la Banque.

Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement, 
de l’avalement par un guichet automatique ou de toute utilisation 
non autorisée de sa carte de crédit, le client en informera 
immédiatement Card Stop par téléphone à tout moment (24 
heures sur 24 tous les jours, jours fériés et week-end compris) au 
numéro de téléphone suivant : +32 (0)70 344 344.

E.2.d. Remboursements d’opérations de paiement 
initiées par ou via un bénéficiaire

Les dispositions de cette section ne s’appliquent que lorsque le 
client est un consommateur.

1.  Conditions du remboursement

La Banque rembourse au client, qui est le payeur d’une opération 
autorisée initiée par ou via le bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, 
le montant intégral de la transaction pour autant que les deux 
conditions cumulatives suivantes soient remplies :

- l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération 
de paiement lorsqu’elle a été donnée, et

- le montant de l’opération de paiement dépasse le montant 
auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en 
tenant compte du profil de ses dépenses passées, des 
conditions du Règlement et des circonstances pertinentes de 
l’affaire. Le client ne peut toutefois invoquer des raisons liées 
à une opération de change si le taux de change de référence 
convenu avec la Banque a été appliqué.

Le client est obligé, à la demande de la Banque, de fournir tous les 
éléments factuels en rapport avec ces conditions susmentionnées.

Le client n’a pas droit cependant au remboursement si les deux 
conditions cumulatives suivantes soient remplies : 

- il a donné son consentement à l’exécution de l’opération 
de paiement ou à une série d’opérations de paiement 
directement à la Banque, et 

- les informations relatives à la future opération de paiement, 
à savoir, les montants exacts à payer et la date d’exécution 
de l’opération de paiement, ont été fournies au client quatre 
semaines au moins avant le débit du compte.

2.  Demande de remboursement

Le client est tenu d’adresser sa demande de remboursement à la 
Banque dans une période de huit semaines à compter de la date à 
laquelle les fonds ont été débités.

Dans un délai de dix (10) jours ouvrables bancaires suivant la 
réception de la demande de remboursement, la Banque doit, 
soit rembourser le montant total de l’opération de paiement, soit 
justifier son refus de rembourser.

E.3. Exécution des opérations de paiement

E.3.a. Ordres de paiement, provisions et montants 
transférés

1.  Moment de réception

Le moment de la réception de l’ordre de paiement est le moment 
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où l’ordre de paiement est reçu par la Banque. La Banque est 
accessible pour la réception des ordres de paiements, tous les 
jours ouvrables bancaires entre 9 et 16 heures (GMT+1). Tout ordre 
reçu après 16 heures est réputé être reçu le jour ouvrable bancaire 
suivant. 

Les virements sont réputés reçus le jour ouvrable bancaire au 
cours duquel ils sont remis à l’agence. Les domiciliations sont 
réputées reçues lorsque la Banque reçoit l’ordre de paiement du 
bénéficiaire. Pour le dépôts et les retraits en espèces, le moment 
de réception est le moment où le client dépose ou demande les 
fonds au guichet de la Banque ou guichet automatique. Pour 
les paiements par carte, le moment de réception est le jour où la 
Banque reçoit l’ordre de paiement du bénéficiaire.

Pour toutes les opérations de paiement, à l’exclusion des 
paiements par carte de crédit, si le moment de réception n’est pas 
un jour ouvrable bancaire, l’ordre de paiement est réputé avoir été 
reçu le jour ouvrable bancaire suivant.

Si le client qui initie l’ordre de paiement et la Banque conviennent 
que l’exécution de l’ordre de paiement commencera soit un jour 
donné, soit à l’issue d’une période déterminée, soit le jour où le 
client a mis les fonds à la disposition de la Banque, le moment de 
réception de l’ordre de paiement est, pour l’application de l’article 
E.3.b., réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un 
jour ouvrable bancaire, l’ordre de paiement est réputé avoir été 
reçu le jour ouvrable bancaire suivant.

Ces dispositions sont d’application à condition que le compte de 
paiement soit suffisamment provisionné à la date de réception de 
l’ordre de paiement compte tenu, le cas échéant, du débit autorisé 
par la Banque. Si ce n’est pas le cas, les parties conviennent que 
la date de réception est le jour ouvrable bancaire au cours duquel 
les fonds suffisants pour exécuter l’ordre sont mis à disposition de 
la Banque à condition que les fonds parviennent au plus tard dans 
les trois jours ouvrables bancaires qui suivent la date (initiale) de 
réception de l’ordre de paiement. Les ordres de virement ne sont 
exécutés qu’à la condition que le solde du compte est suffisant 
pour pouvoir être exécuté dans son entièreté, tenant en compte, 
le cas échéant, des limites de dépenses convenues et le débit 
autorisé. 

2.  Ordre des ordres de paiement

La Banque ne tient pas compte de l’ordre dans lequel les ordres de 
paiements du client sont arrivés à la Banque. 

3.  Refus d’exécution

La Banque ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé 
lorsque toutes les conditions contractuelles exigées sont remplies, 
que l’ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via 
un bénéficiaire, sans préjudice de l’application des procédures en 
matière de compliance, de l’application de la Loi du 11 janvier 1993 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 
de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou 
d’une interdiction en vertu d’une autre législation pertinente. 

Lorsque la Banque refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle le 
notifie dès que possible au client, et en tous cas avant l’expiration 
du délai d’exécution prévu à l’article E.3.b. La notification indique, 
si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour 
corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné, sans préjudice 
de l’application des procédures en matière de compliance, de 
l’application de la Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme ou d’une interdiction en 
vertu d’une autre législation pertinente. 

La Banque peut imputer des frais raisonnables en rapport avec 
les coûts réels qu’elle supporte en raison de cette notification si 
le refus est objectivement justifié. Si tel est le cas, ces frais sont 
mentionnés dans la liste des tarifs de la Banque.

Pour l’application de l’article E.3.b. et l’article E.3.d. points 2.1. 
et 2.2., un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est 
réputé non reçu.

4.  Irrévocabilité des ordres de paiement

Le client ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois qu’il 

a été reçu par la Banque.

Lorsque l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, 
sauf disposition contraire, le client ne peut pas révoquer l’ordre 
de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné 
son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au 
bénéficiaire.

Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au 
remboursement, le client payeur peut révoquer l’ordre de paiement 
au plus tard  avant 15 heures le jour ouvrable bancaire précédant le 
jour convenu pour le débit du compte de paiement.

Si le client qui initie l’ordre de paiement et la Banque conviennent 
que l’exécution de l’ordre de paiement commencera soit un jour 
donné, soit à l’issue d’une période déterminée, soit le jour où le 
payeur a mis les fonds à la disposition de la Banque, le client peut 
révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable 
bancaire précédant le jour convenu.

5.  Montants transférés

La Banque transfère le montant total de l’opération de paiement et 
s’abstient de prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, la Banque et le client conviennent que la Banque 
peut déduire ses frais du montant transféré, tels qu’ils sont 
mentionnés dans la liste des tarifs, avant d’en créditer le client qui 
est le bénéficiaire d’un paiement. Dans ce cas, le montant total de 
l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information 
donnée au client.

E.3.b. Délai d’exécution

1.  Général

Les dispositions de cet article E.3.b. ne s’appliquent qu’aux 
opérations de paiement :

- effectuées en euros ;

- entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise 
officielle d’un Etat membre européen ne relevant pas de 
la zone euro, à condition que la conversion requise soit 
effectuée dans l’Etat membre ne relevant pas de la zone euro 
et que le transfert s’effectue en euros.

Pour les autres opérations de paiement, il n’y a pas de délai 
d’exécution maximal, sauf en ce qui concerne les opérations de 
paiement intracommunautaires pour lesquelles le délai d’exécution 
ne dépassera jamais les quatre (4) jours ouvrables bancaires à 
compter du moment de la réception de l’ordre de paiement.

2.   Délai d’exécution en cas d’opérations de paiement initiées par 
le payeur

Lorsque le client effectue un paiement, la Banque veille – sauf si 
les dispositions transitoires visées à cet article sont applicables 
– à ce que le montant de l’opération de paiement soit crédité sur 
le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire 
au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire suivant le 
moment de réception. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable 
bancaire supplémentaire dans le cas des opérations initiées sur 
support papier.

Lorsque le client est le bénéficiaire d’un paiement, la Banque 
attribue, sauf disposition contraire, une date valeur à l’opération 
de paiement et met le montant à sa disposition sur son compte de 
paiement dès qu’elle a reçu les fonds tel qu’il est stipulé à l’article 
E.3.c.

3.   Délai d’exécution en cas d’opérations de paiement initiées par 
ou	via	le	bénéficiaire

Si l’opération de paiement est initiée par ou via le client qui 
est bénéficiaire, la Banque transmet – sauf si les dispositions 
transitoires visées à cet article sont applicables –, l’ordre de 
paiement au prestataire de services de paiement du payeur dans 
les délais convenus entre le client et la Banque afin de permettre le 
règlement de la transaction à l’échéance convenue.
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4.  Dispositions transitoires

En dérogation des paragraphes précédents de cet article E.3.b., 
les délais d’exécution seront, jusqu’au 1er janvier 2012, trois (3) 
jours ouvrables bancaires au maximum, en cas d’opérations de 
paiement transfrontalier, et quatre (4) jours ouvrables bancaires au 
maximum, en cas d’opérations de paiement transfrontalier initiés 
sur support papier.

5.  Dépôt en espèces

Lorsque le client-consommateur verse des espèces sur un compte 
de paiement auprès de la Banque en euro, la Banque veille à ce 
que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date 
valeur immédiatement après le moment de la réception de ces 
fonds. La Banque peut refuser discrétionnairement tout dépôt 
d’espèces en devises autres que l’euro.

Lorsque le client n’est pas un consommateur, le montant est mis à 
disposition et reçoit une date valeur sur le compte de paiement du 
bénéficiaire au plus tard le jour ouvrable bancaire suivant celui de 
la réception des fonds.

E.3.c. Date valeur

La date valeur (qui est la date de référence utilisée par la Banque 
ou un autre prestataire de services de paiement pour calculer les 
intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement 
ou crédités sur un compte de paiement) du crédit du compte de 
paiement du client qui est bénéficiaire d’un paiement n’est pas 
postérieure à celle du jour ouvrable bancaire au cours duquel le 
montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de 
la Banque. La Banque veille à ce que le montant de l’opération de 
paiement soit à la disposition du client immédiatement après que 
montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de 
la Banque. La Banque veille à ce que le montant de l’opération de 
paiement soit à la disposition du client immédiatement après que 
ce montant a été crédité sur son compte.

La date valeur du débit du compte de paiement du client qui est 
le payeur n’est pas antérieure à celle du jour ouvrable bancaire au 
cours duquel le montant de l’opération de paiement est débité du 
compte de paiement du client paiement soit à la disposition du 
client immédiatement après que ce montant a été crédité sur son 
compte.

La date valeur du débit du compte de paiement du client qui est 
le payeur n’est pas antérieure à celle du jour ouvrable bancaire au 
cours duquel le montant de l’opération de paiement est débité du 
compte de paiement du client

E.3.d. Responsabilité en cas d’identifiant unique 
erroné, de non-exécution ou d’exécution 
incorrecte

1.		Identifiant	unique	erroné

Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique 
est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire 
indiqué par l’identifiant unique.

Si l’identifiant unique fourni par le client est inexact, la Banque 
n’est pas responsable au titre de l’article E.3.d. point 2.1. et l’article 
E.3.d. point 2.2. de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de 
l’opération de paiement. Toutefois, la Banque s’efforce, dans la 
mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans 
l’opération de paiement. La Banque peut imputer des frais 
raisonnables de recouvrement en rapport avec les coûts réels 
qu’elle subit en raison de ce recouvrement et qui, le cas échéant, 
sont mentionnés dans la liste des tarifs de la Banque.

Si le client fournit, en plus de l’identifiant unique, des informations 
complémentaires (p.ex. le nom ou l’adresse du bénéficiaire), 
la Banque ne vérifie pas la concordance entre ces informations 
complémentaires et l’identifiant unique et n’est responsable 
que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à 
l’identifiant unique fourni par le client.

2.  Non-exécution ou exécution incorrecte

2.1. Ordre de paiement initié par le payeur

 Le client est le payeur 

Lorsque le client est le payeur d’un ordre de paiement qu’il initie, 
la Banque est, sans préjudice de l’application de l’article E.2.c., 
l’article E.3.d. point 1 et l’article E.3.d. point 2.3., responsable de la 
bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard de lui, sauf 
si elle peut démontrer que le prestataire de services de paiement 
du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement 
conformément à l’article E.3.b.

La Banque restitue sans tarder au client le montant de l’opération 
de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, 
rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait 
prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée et ou 
mal exécutée, la Banque s’efforce, immédiatement, sur simple 
demande du client, quelle que soit la responsabilité, de retrouver 
la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa 
recherche au client. 

 Le client est le bénéficiaire 

Lorsque le client est le bénéficiaire d’un ordre de paiement, la 
Banque est responsable à l’égard du client de la bonne exécution 
de l’ordre de paiement au cas où le prestataire de services de 
paiement du payeur peut prouver que la Banque a reçu le montant 
de l’opération de paiement conformément à l’article E.3.b.

La Banque veille à ce que le montant de l’opération de paiement 
non exécutée ou mal exécutée soit mis à la disposition du client 
immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte 
de paiement.

2.2.	Ordre	de	paiement	initié	par	le	bénéficiaire

 Le client est le bénéficiaire 

Lorsque le client est le bénéficiaire d’un ordre de paiement qui 
a été initié par lui ou via lui, la Banque est, sans préjudice de 
l’application de l’article E.2.c., l’article E.3.d. point 1. et l’article 
E.3.d. point 2.3., responsable de la bonne transmission de l’ordre 
de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, 
conformément à l’article E.3.b.

La Banque retransmet immédiatement l’ordre de paiement en 
question au prestataire de services de paiement du payeur.

La Banque veille à ce que le montant de l’opération de paiement 
soit mis à la disposition du client immédiatement et que son 
compte soit crédité du montant correspondant.

 Le client est le payeur

Lorsque le client est le payeur d’un ordre de paiement qui est 
initié par ou via le bénéficiaire et que le prestataire de services 
de paiement du bénéficiaire a veillé à la bonne transmission de 
l’ordre de paiement, la Banque est responsable à l’égard du client 
de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée. 

La Banque restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le 
montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée 
et rétablit, sans tarder, le compte de paiement débité dans la 
situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement 
n’avait pas eu lieu. 

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée et ou 
mal exécutée, la Banque s’efforce, immédiatement, sur simple 
demande du client, quelle que soit la responsabilité, de retrouver 
la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa 
recherche au client.

2.3. Tous les ordres de paiement

La Banque est redevable à l’égard du client des frais dont elle 
est responsable et des intérêts supportés par le client du fait 
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de 
paiement. 

De même, la Banque indemnise le client pour d’autres 
conséquences financières éventuelles si le client peut démontrer 
qu’elles découlent directement de l’inexécution ou de la mauvaise 
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exécution de l’opération de paiement. 

La responsabilité visée au chapitre E. ne s’applique pas en cas de 
force majeure ni lorsque la Banque est liée par d’autres obligations 
légales prévues par des législations nationales ou par l’Union 
européenne. La Banque n’est tenue d’aucune responsabilité 
objective vis-à-vis des clients non-consommateurs. La Banque 
ne sera responsable à leur égard que de sa faute grave ou 
intentionnelle.

E.4. Informations relatives aux opérations de 
paiement individuelles

E.4.a. Informations préalables à l’exécution de 
l’opération de paiement

Avant l’exécution d’une opération de paiement initiée par le 
client en qualité de payeur, la Banque communique au client, sur 
simple demande de ce dernier, le délai d’exécution maximal et les 
frais à payer par le client ainsi que, le cas échéant, la ventilation 
de ces frais éventuels qui sont liés à l’opération de paiement 
concernée ainsi que, le cas échéant, l’indemnité pour l’utilisation 
de l’instrument de paiement.

E.4.b. Informations postérieures à l’exécution de 
l’opération de paiement

1.  Informations en cas de débit

La Banque fournit au client suite au débit par le biais des extraits 
de compte ou de l’état des dépenses en cas d‘opération de 
paiement exécuté par carte de crédit, les informations suivantes 
relatives aux opérations de paiement individuelles ayant donné 
lieu à un débit du compte du client:

- une référence permettant au client d’identifier l’opération 
de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au 
bénéficiaire ;

- le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise 
dans laquelle le compte de paiement est débité ou qui est 
utilisée dans l’ordre de paiement ;

- le montant des frais imputables au client pour l’opération de 
paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de 
ces frais ou des intérêts débiteurs imputés au client ;

- le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération 
de paiement par la Banque et le montant de l’opération de 
paiement après cette conversion monétaire ;

- la date valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de 
paiement.

2.  Informations en cas de crédit

La Banque fournit au client suite au crédit par le biais des extraits 
de compte ou de l’état des dépenses en cas d‘opération de 
paiement exécuté par carte de crédit, les informations suivantes 
relatives aux opérations de paiement individuelles ayant donné 
lieu à un crédit du compte du client:

- une référence permettant au client d’identifier l’opération 
de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au 
payeur ainsi que toutes les informations communiquées lors 
de l’opération de paiement ;

- le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise 
dans laquelle le compte du client est crédité ;

- le montant des frais imputables au client pour l’opération de 
paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de 
ces frais ou des intérêts imputés au client ;

- le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération 
de paiement par la Banque et le montant de l’opération de 
paiement avant cette conversion monétaire ;

- la date valeur du crédit. 

E.5. Frais

La Banque n’imputera pas de frais au client pour l’envoi ou la mise 
à disposition des informations selon les modalités et la périodicité 
prévues par le Règlement. Par contre, la Banque peut imputer des 
frais raisonnables et en rapport avec le coût réel qu’elle supporte 
si le client lui demande des informations supplémentaires, plus 
fréquentes ou transmises par d’autres moyens de communication 
que ceux prévus par le Règlement. 

La Banque imputera des frais au client pour le traitement des 
virements et des ordres permanents internationaux, les retraits et 
dépôts via les guichets automatiques et les paiements par carte 
de crédit, conformément aux frais mentionnés dans la liste des 
tarifs de la Banque. 

Lorsqu’une opération de paiement n’implique pas une conversion 
monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur 
part, les frais prévus par leur banque respective. Aucun ordre 
de paiement mettant l’ensemble des frais à charge de l’autre 
partie n’est possible. Dans les autres cas, une telle répartition est 
possible. 

E.6. Instruments de paiement 

E.6.a. Limitations à l’utilisation des instruments de 
paiement

La Banque peut imposer des limites de dépenses pour l’utilisation 
de l’un ou l’autre des instruments de paiement. La Banque se 
réserve le droit de bloquer l’instrument de paiement pour des 
raisons objectives liées à :

- la sécurité de l’instrument de paiement (instrument de 
paiement défectueux, carte abandonnée dans le guichet 
automatique, etc.) ;

- la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse 
(introduction d’un numéro de code erroné de la carte de 
crédit trois fois de suite, opposition à l’usage de l’instrument 
de paiement, etc. );

- le risque que le client soit dans l’incapacité d’honorer ses 
obligations de paiement (les comptes de paiement ont été 
liquidés ou bloqués, le client ne respecte pas ses limites de 
paiement, le compte présente un débit non autorisé, etc.) ;

- la résiliation du contrat par le client ou la Banque.

La Banque informe le client au préalable par écrit du retrait ou du 
blocage de l’instrument de paiement et des motifs le justifiant, sans 
préjudice au respect des obligations en matière de lutte contre 
le blanchiment ou d’impératif de sécurité interdisant à la Banque 
de divulguer les motifs. Si l’information ne peut être donnée au 
préalable, la Banque informe le client le plus rapidement possible 
après l’exécution du retrait ou du blocage. Dès que les motifs du 
blocage ou du retrait cessent, la Banque débloque ou remplace 
l’instrument de paiement.
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REGLEMENT CLIENTELE 
Annexe 1 : Politique en matière 

de conflits d’intérêts

1. Objectif – Cadre général

La directive européenne « Markets in Financial Instruments Directive 
» (MiFID) contraint la Société Générale Private Banking (SGPB) à 
prendre des mesures raisonnables concernant l’identification, la 
naissance, la prévention et la maîtrise des conflits d’intérêts.

SGPB a mis au point cette politique en matière de conflits 
d’intérêts dans cette perspective. Cette politique fait l’objet d’une 
analyse périodique et est actualisée le cas échéant sur la base de 
nouveaux facteurs.  

Cette politique donne, dans le chapitre suivant, un aperçu des 
types possibles de conflits d’intérêts (potentiels) identifiés par 
SGPB. Ensuite, cette politique prévoit une explication de tous les 
facteurs qui permettent de prévenir ces conflits d’intérêts ou d’en 
ramener le risque à un niveau acceptable. Enfin, nous examinons 
brièvement l’enregistrement et le principe de l’obligation de 
déclaration.

2. Conflits d’intérêts potentiels

On définit un conflit d’intérêts comme étant une situation dans 
laquelle la banque et/ou son (ses) collaborateur(s) poserai(en)t des 
actes qui ne sont pas dans l’intérêt du client. SGPB identifie quatre 
catégories dans lesquelles elle classe tous les conflits d’intérêts. 

Des exemples de conflits d’intérêts potentiels sont mentionnés 
dans chaque catégorie. Ces exemples ne sont pas des conflits 
d’intérêts qui existent chez SGPB, mais des exemples théoriques 
qui pourraient être pertinents dans un contexte de private banking.

i. Entre la banque et un client

Cette catégorie englobe les conflits d’intérêts dans lesquels 
la banque poserait des actes qui, bien qu’intéressants pour la 
banque, ne sont pas nécessairement avantageux pour le client. 
Une liste (non exhaustive) d’exemples théorique suit ci-après :

• La banque pourrait proposer aux clients des produits parce 
qu’ils rapportent davantage à la banque.

• La banque pourrait faire des propositions de (re)placement 
aux clients, sans que cela soit intéressant pour eux.

• La banque pourrait utiliser, à son profit, des informations 
personnelles de clients.

• La banque pourrait exercer des activités similaires à celles 
d’un client.

ii. Entre la banque et un intermédiaire / tiers

Cette catégorie comprend des situations dans lesquelles la relation 
entre la banque et un intermédiaire / tiers peut donner lieu à un 
conflit d’intérêts ayant des incidences négatives pour un client. 
Les situations suivantes sont des exemples de conflits d’intérêts 
théoriques dans cette catégorie :

• la banque pourrait recevoir des cadeaux ou autres avantages 
de contreparties professionnelles et aurait dès lors tendance 
à proposer leurs produits ou services au client, même si cela 
n’est pas dans l’intérêt de ce dernier.

• La relation entre la banque et le client pourrait se dérouler via 
un intermédiaire pour des raisons qui sont dans l’intérêt de la 
banque et/ou de cet intermédiaire, mais pas du client.

iii. Entre clients

Des conflits d’intérêts entre clients peuvent naître quand une 
situation donnée engendre un traitement inégal de deux clients. 
Cette situation peut être un exemple de conflit d’intérêts entre 
clients :

• Dans le cadre d’une IPO (Initial Public Offering), certains 
clients pourraient se voir attribuer plus de titres que d’autres 
clients parce qu’ils rapportent plus à la banque. 

iv. Au sein de la banque  / du groupe

Cette catégorie de conflits d’intérêts regroupe les situations qui 
découlent de la structure interne et de l’organisation de la banque 
/ du groupe. On peut citer les exemples suivants pour cette 
catégorie :

• La banque proposerait uniquement les produits du groupe 
aux clients.

• La banque pourrait proposer à un client un instrument 
financier, dont le groupe Société Générale a obtenu un 
mandat par l’émetteur pour accompagner l’émission.

• La politique de rémunération de la banque pourrait faire en 
sorte que les collaborateurs proposent certains produits au 
client sans que cela soit dans l’intérêt de ce dernier.

3. Politique et procédures de maîtrise de conflits 
d’intérêts potentiels

SGPB et les autres entités du groupe Société Générale ont pris 
les mesures suivantes afin d’éviter les conflits d’intérêts de toutes 
les catégories susmentionnées ou limiter leur risque à un niveau 
acceptable. Ces mesures sont reprises dans plusieurs documents 
de politique et décisions qui seront passés en revue ci-après.

i. Charte déontologique

SGPB porte haut les principes de la déontologie et a dès lors rédigé 
une charte déontologique qui s’applique à tous les collaborateurs 
de la banque. Un élément important de cette charte traite de la 
relation avec le client. La charte précise l’obligation de prévenir 
ou de maîtriser les conflits d’intérêts potentiels, afin d’agir en 
permanence dans l’intérêt du client et de faire preuve de discrétion 
concernant les informations confidentielles.

ii. Politique en matière d’intégrité

SGPB attache beaucoup d’importance à l’esprit d’équipe, à 
la responsabilité, à l’engagement et à l’innovation. La banque 
estime qu’il est dès lors nécessaire que tous les collaborateurs se 
conforment à la charte déontologique (voir i) et attend toujours de 
ses dirigeants un comportement exemplaire irréprochable. Cette 
politique donne un aperçu des risques en termes d’intégrité que 
la banque a identifiés. Une analyse de risque détaillée est réalisée 
pour chacun de ces risques et elle fait l’objet d’une actualisation 
régulière. Un thème crucial lors de cette analyse consiste à 
prévenir ou maîtriser les conflits d’intérêts.

iii. Comité de rémunération

Un Comité de rémunération a été créé au sein du Conseil 
d’administration de SGPB à la fin décembre 2001. Ce comité est 
chargé de la validation de la rémunération des collaborateurs au 
sein de la banque, de ses membres de la direction et des membres 
du Conseil d’administration, et s’efforce ainsi d’éviter des conflits 
d’intérêts potentiels, notamment lors de la détermination de la 
composante variable de la rémunération.

iv. Architecture ouverte – Primary Markets

La banque propose ses services financiers en respectant le 
principe d’une architecture ouverte. Tant la banque que les centres 
d’expertise du Groupe Société Générale recherchent les meilleurs 
instruments financiers sans donner la priorité aux instruments 
émis par l’une des entités du Groupe Société Générale. 

La banque s’engage à promouvoir un instrument financier, dont 
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elle-même ou une autre entreprise du groupe Société Générale est 
mandaté par l’émetteur pour accompagner l’émission, uniquement 
dans l’intérêt du client sans donner un avis quelconque.

v. Pas d’activité « proprietary trading »

La banque ne réalise pas d’activités « proprietary trading » 
pour compte propre et évite de la sorte une importante source 
potentielle de conflits d’intérêts.

vi. Procédure en matière de rémunérations, provisions et 
avantages non pécuniaires

Conforme la directive MiFID, toutes les rémunérations reçues de 
tiers doivent être dans l’intérêt des clients. La banque a également 
l’obligation d’informer les clients de manière claire, correcte et 
non trompeuse à propos des rémunérations reçues et versées. Le 
règlement clientèle de la banque vient compléter cette directive et 
stipule que chaque rémunération, commission ou avantage reçu et 
versé a pour but de profiter à la qualité du service rendu au client.

vii. Procédure relative à la collaboration avec des intermédiaires 
financiers

Dans certains cas, SGPB collabore avec des sociétés de gestion 
de patrimoine ou de conseils en placement, des sociétés de 
bourse, d’autres organismes financiers ou apporteurs de clients. 
La procédure relative à la collaboration avec des intermédiaires 
financiers prescrit, pour chacun de ces intermédiaires, des mesures 
adéquates relatives à l’acceptation, au suivi et à la rémunération 
du service. 

viii. Procédure relative à la direction effective et à l’exercice de 
mandats externes

Cette procédure prévoit un code de conduite pour accorder des 
prêts, crédits et cautions aux membres du Conseil d’administration 
ou Comité de direction. SGPB respecte également le cadre juridique 
relatif à l’exercice de fonctions externes par des dirigeants. Les 
dispositions des procédures s’appliquent aux administrateurs, 
gérants et directeurs ainsi qu’à toutes les personnes qui, sous 
quelque appellation ou en quelque qualité que ce soit, participent 
à la direction ou politique de la banque. La prévention des conflits 
d’intérêts revêt une extrême importance dans ces dispositions. 

ix.	 Législation	relative	aux	planificateurs	financiers

SGPB est soumise à la loi relative aux planificateurs financiers. Cette 
loi définit les conditions d’autorisation d’exploitation et d’exercice 

et détermine les règles de comportement que les entreprises 
réglementées doivent respecter quand elles donnent des conseils 
de planification financière à de clients non professionnels.

x. Institutions de retraite professionelle

Dans le cadre du contrôle prudentiel des institutions de retraite 
professionnelle, SGPB s’engage, en tant que gestionnaire de 
l’OFP, que les investissements sont réalisés uniquement dans 
l’intérêt des personnes affiliées et les bénéficiaires de l’OFP. 

xi. Politique d’allocation des ordres

La politique d’allocation des ordres de la banque est reglée selon 
le principe de la répartition proportionnelle. Ce principe veille à ce 
que chaque client ait acheté ou vendu le même pourcentage de 
titres qu’en cas d’une exécution partielle. Il existe un traitement 
identique entre les différents clients dont l’ordre a été groupé. 

4. Liste de conflits d’intérêts (potentiels)

Vu que SGPB accorde beaucoup d’importance au risque de 
conflits d’intérêts, elle a dressé une liste de ces conflits d’intérêts 
potentiels. Cette liste donne, par conflit d’intérêts, une estimation 
du risque inhérent, les facteurs de maîtrise de risque existants et 
le risque résiduel.

5. Enregistrement des conflits d’intérêts 
potentiels

Conformément à la réglementation MiFID, SGPB a créé un 
registre des conflits d’intérêts. Le registre comprend tous les 
conflits d’intérêts (potentiels) qui sont signalés au département 
Compliance par les collaborateurs, ainsi que la manière dont la 
banque y remédie. 

6. Communication de conflits d’intérêts 
potentiels et politique en matière de conflits 
d’intérêts

S’il apparaît que les mesures précitées sont insuffisantes pour 
prévenir le risque qu’il soit porté atteinte aux intérêts des clients 
avec une certitude raisonnable, la banque les informera sur un 
support durable, avant de faire des choses pour leur compte, de la 
nature et/ou des sources des conflits d’intérêts. Le cas échéant, le 
client pourra décider en connaissance de cause de faire appel aux 
services de la banque.
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REGLEMENT CLIENTELE 
Annexe 2 : Politique d’exécution des ordres

1. Introduction  

La  Directive européenne concernant les marchés d’instruments 
financiers (ci-après « MiFID ») établit les règles en matière de 
meilleures pratiques applicables aux intermédiaires financiers. 
L’obligation de meilleure exécution est un élément de cette 
réglementation, qui a été transposée en droit belge.

 Cette obligation contraint la Banque à prendre toutes les mesures 
raisonnables afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour 
ses clients lors de l’exécution d’ordres. 

Société Générale Private Banking Belgique (ci-après la « Banque 
») entend se conformer à cette obligation de « meilleure exécution 
» en formalisant des règles prenant la forme de cette politique (ci-
après la « politique »). 

Les obligations de meilleure exécution s’appliquent à tous les 
instruments financiers énumérés au point 2.2 et 3 du glossaire 
(voir en bas du document). Toutefois, étant donné que ces 
instruments financiers diffèrent considérablement en termes de 
standardisation, liquidité et nombre de lieux d’exécution possibles, 
la mise en œuvre par la Banque du principe de meilleure exécution 
est adaptée à chaque instrument financier et au type de transaction 
que le client se propose de réaliser. 

La Banque tient compte de tous les critères décrits ci-après, à 
savoir le prix d’exécution de l’ordre, le coût total de la transaction, 
la vitesse d’exécution, la taille, la nature et les caractéristiques 
spéciales de l’ordre, ainsi que sa probabilité d’exécution. 

Le principe de « meilleure exécution » s’applique à tous les clients 
de détail et professionnels, mais pas à ceux catégorisés comme 
contreparties éligibles. 

Cette obligation doit être considérée comme une obligation de 
moyens et non de résultat pour chaque transaction individuelle. 
Toutefois, la Banque peut, à la demande du client, fournir toutes les 
informations nécessaires montrant qu’elle a rempli son obligation 
de « meilleure exécution ». 

Traitement	d’instructions	spécifiques	

Les clients sont informés que lorsque la Banque a accepté des 
instructions spécifiques du client quant à la façon d’exécuter un 
ordre, la Banque les suivra et ne sera donc pas obligée de fournir la 
meilleure exécution dans la mesure où les instructions spécifiques 
sont d’application.

Des frais supplémentaires peuvent être facturés au client pour 
couvrir les coûts spécifiques liés à l’instruction spécifique.

Le client doit être conscient que toute instruction spécifique peut, 
par sa nature même, empêcher la Banque de prendre les mesures 
reprises dans la présente politique d’exécution pour obtenir le 
meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres. 

Cas spéciaux 

Les clients sont informés et sont d’accord que  la Banque peut 
décider d’exécuter des ordres portant sur des instruments 
financiers en dehors des marchés réglementés ou un système 
multilatéral de négociation (« MTF »). La Banque exercera cette 
option dans le respect des principes de meilleure exécution décrits 
ci-dessous. En passant un ordre à la Banque le client consent 
expressément que la Banque puisse l’exécuter en dehors d’un 
marché réglementé ou un MTF.

2. Description de la politique de meilleure 
exécution 

Afin de répondre aux besoins de ses clients, la Banque propose 
une gamme complète de services et exécute les ordres impliquant 
un large éventail d’instruments financiers. 

Par conséquent, la Banque fait office d’intermédiaire du client 
en recevant des ordres et les transmettant pour exécution à un 
fournisseur de services tiers. La Banque utilise la plateforme 
de négociation centrale de Société Générale Bank & Trust 
Luxembourg (cette plateforme est utilisée par toutes les entités 
appartenant à Société Générale Private Banking) pour l’exécution 
ou la transmission d’ordres, en respectant les principes suivants.

2.1. La Banque en tant que receveur et transmetteur 
d’ordres 

Les modalités d’exécution d’ordres peuvent varier en fonction des 
instruments financiers et de leurs caractéristiques spécifiques, y 
compris quand la Banque agit en qualité de simple intermédiaire. 

Dans le cadre de ses obligations de « meilleure exécution » envers 
ses clients, la Banque transmettra leurs ordres rapidement et dans 
leur ordre d’arrivée, sauf si la nature de l’ordre ou les conditions 
du marché ne le permettent pas ou si les intérêts des clients 
requièrent une autre façon de procéder. 

Lors de la détermination de l’importance relative des facteurs de 
meilleure exécution, la Banque prendra en compte les critères 
suivants :

• Les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation 
de « client de détail » ou « client professionnel » ;

• Les caractéristiques de l’ordre du client;

• Les caractéristiques de l’instrument financier qui fait 
l’objet de l’ordre; et

• Les caractéristiques des lieux ou entités d’exécution 
vers lesquels cet ordre peut être dirigé. À cet égard, 
la Banque agira avec toute la compétence, le soin 
et la diligence requis pour sélectionner et désigner 
les membres de la Bourse / contreparties (certaines 
parties de ce processus ont été sous-traitées à SGBT 
Luxembourg en raison de son expertise ainsi que la 
qualité de l’exécution) qui exécuteront les transactions. 
Elle évaluera en particulier l’expertise du marché et la 
réputation du membre de la Bourse / contrepartie en 
question, qu’il soit interne ou externe au groupe Société 
Générale, ainsi que sa capacité à garantir la meilleure 
exécution des ordres transmis au sens de cette politique. 

• La Banque a sélectionné des membres de la Bourse 
/ contreparties qui prennent toutes les mesures 
raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres 
des clients, le meilleur résultat possible.

La politique de la Banque vise à obtenir les meilleurs résultats 
possibles en tenant compte des facteurs de meilleure exécution 
suivants, qu’il faut diviser en (i) le coût total d’une part et (ii) tous 
les autres facteurs d’autre part :

• Le coût total signifie le prix de l’instrument financier 
ainsi que le coût lié à l’exécution, y compris les 
commissions, les frais propres au lieu d’exécution, les 
frais de compensation et de règlement, et toutes les 
autres commissions versées à des tiers ayant participé à 
l’exécution de l’ordre (qui sont imputées directement ou 
indirectement au client). Les commissions de la Banque 
sont structurées afin de ne pas créer de discrimination 
inéquitable dans la sélection de membres de la Bourse / 
contreparties potentiels. 

• Rapidité d’exécution – plus le produit est standardisé et 
plus le marché est liquide, plus l’exécution sera rapide. 

• La probabilité d’exécution et de règlement.

• La taille et la nature de l’ordre – pour les transactions 
non standard, en particulier celles d’une taille nettement 
plus importante que celles normalement négociées 
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sur le marché réglementé concerné, la Banque peut 
suggérer au client de chercher un prix en dehors du 
prix des offres/demandes sur le marché en question. 
Dans ce cas précis, l’ordre du client ne pourra pas être 
exécuté comme s’il était dans le carnet d’ordres dudit 
marché. 

• Impact sur le marché

• Autres coûts de transaction implicites

Le facteur du coût total sera, en principe, (au moins vis-à-vis des 
clients de détail) toujours déterminant sur les autres facteurs sur 
lesquels se fonde la meilleure exécution.

Or, cet ordre de priorité peut varier sous certaines conditions. 
La Banque peut choisir un autre ordre de priorité dans la liste ci-
dessus en fonction des conditions du marché, du type d’ordre et 
en conformité avec son obligation d’obtenir le meilleur résultat 
possible pour ses clients. En effet, le coût total est très souvent, 
mais pas forcément, le facteur le plus important : 

• Dans certains cas, la probabilité d’exécution est le 
facteur clé du traitement de l’ordre, comme dans le cas 
d’un titre coté sur un marché réglementé, mais négocié 
principalement de gré à gré (OTC). 

• Sur certains marchés étrangères, la sécurité du règlement 
pourra primer afin de garantir la bonne exécution et le 
bon règlement de la transaction. La Banque se réserve 
le droit, après en avoir informé ses clients, de cesser de 
transmettre ou d’exécuter les ordres du client ou de les 
faire exécuter sur un marché ou un lieu d’exécution ou 
par un membre de la Bourse / contrepartie qui présente 
des problèmes récurrents en termes de règlement et de 
livraison. 

• Des coûts de transaction implicites peuvent devenir 
pertinents pour les clients de détail en cas d’ordres 
importants dans une action relativement illiquide.

Les ordres portant sur les parts d’organismes de placement 
collectif, la souscription, le rachat ou la conversion de parts que 
la Banque exécute pour le compte de ses clients directement ou 
indirectement avec une agence de compensation seront réputés 
se conformer aux critères de meilleure exécution. 

Les principaux membres de la bourse / contreparties utilisés et 
les principaux marchés sur lesquelles les membres de la bourse 
/ contreparties opèrent sont à la disposition des clients sur 
demande. 

Si un ordre ne peut pas être exécuté par un membre de la bourse 
/ une contrepartie de la liste en raison de la nature spécifique de la 
transaction ou du titre en question, la Banque pourra avoir recours 
au membre de la bourse / contrepartie de son choix pour faciliter 
l’exécution de l’ordre. 

2.2. Principes généraux régissant les instruments 
financiers gérés 

La Banque se conformera à sa politique de meilleure exécution 
en gérant différents instruments financiers selon les principes 
suivants : 

Actions cotées à la bourse et instruments similaires : 

Les lieux d’exécution préférés de la Banque pour les actions 
inscrites à la cote et les instruments similaires sont les marchés 
réglementés ou un MTF, sur la base du principe de la place 
boursière brassant le plus de fonds. Dans le cas d’ordres de vente 
d’actions, le lieu d’exécution sera principalement déterminé, pour 
des raisons liées au coût d’exécution, par le lieu où les titres en 
question sont déposés. 

Obligations : 

La manière préférée d’exécution pour les obligations sont les 
transactions de gré à gré. Toutefois, la Banque se réserve le droit 
d’exécuter des ordres d’obligations sur des marchés réglementés 
ou un MTF, à condition que cela ne représente pas un désavantage 
pour le Client. L’exécution d’ordres d’obligations peut dépendre 
de la liquidité du marché. 

Organismes de placement collectif : 

Les lieux d’exécution préférés de la Banque pour les Organismes 
de placement collectif sont les émetteurs de tels instruments ou 
leurs canaux de distribution respectifs. La rapidité d’exécution de 
ces ordres dépend du calcul de la VNI telle qu’indiquée dans le 
prospectus. La Banque se réserve le droit d’utiliser les marchés 
réglementés ou un MTF pour tout ordre à cours limité relatif à un 
Organisme de placement collectif. 

Fonds négociés en bourse (ETF, Exchange traded funds) : 

L’exécution d’un ordre pour un véhicule tel qu’un ETF (exchange 
traded fund) ou des instruments similaires peut dépendre de la 
liquidité du marché. Par conséquent, la Banque peut exécuter les 
ordres du client soit dans un marché réglementé ou via une plate-
forme MTF, tout en mettant en œuvre la politique d’exécution des 
ordres d’actions décrite ci-dessus, ou elle peut exécuter les ordres 
du client dans les marchés de gré à gré, à condition que ce ne soit 
pas au désavantage du client. 

Dérivés négociés en bourse (options, futures, …) : 

les lieus d’exécution appliqué par la Banque pour des produits 
dérivés négociés en bourse et instruments financiers similaires 
sont les marchés réglementés sur lesquels ces contrats sont 
admis à la négociation.  

Transactions de gré à gré (OTC): 

ces instruments financiers sont conclus de gré à gré. Les prix 
sont basés sur des méthodes de fixation des prix généralement 
acceptées.

Autres	instruments	financiers	:	

Le principe de meilleure exécution doit être adapté à chaque 
instrument financier. Les exigences de meilleure exécution 
peuvent être plus compliquées à respecter quand il s’agit d’ordres 
concernant des produits structurés et des instruments financiers 
non inscrits à la cote en général. 

3. Mesures structurelles supplémentaires 

La Banque a mis en place des structures et outils qui permettent 
le traitement et le suivi du règlement d’ordres exécutés pour le 
compte de clients dans les délais habituels ou réglementaires. 

Pour ce faire, la Banque a des fonctions de soutien (notamment 
back offices et IT services) qui sont indépendantes de la salle des 
marchés et sont contrôlées par l’audit interne, le département 
conformité et le département de contrôle des risques, dont les 
processus et modes de fonctionnement font l’objet d’examens 
périodiques afin de garantir que les clients bénéficient du service 
de la meilleure qualité qui soit.   

4. Contrôle et modification de la politique 

En principe, la Banque examinera sa politique d’exécution sur une 
base annuelle, en tenant compte notamment de toute modification 
relative à la réglementation ou aux pratiques du marché. 

La Banque réexaminera cette politique d’exécution en cas 
de changement substantiel affectant sa capacité à continuer 
d’obtenir systématiquement les meilleurs résultats possibles 
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dans l’exécution des ordres de ses clients (par ex. la création 
d’un nouveau marché qui réussit rapidement à capter une partie 
importante de la liquidité des instruments financiers négociés 
pour le compte des clients, ou inversement, une perte de liquidité 
considérable sur le marché de ces mêmes instruments financiers). 

La Banque informera ses clients de tout changement significatif de 
sa politique d’exécution. 

5. Autorisation du client 

Les clients doivent être informés de la présente politique 
d’exécution ainsi que de tout changement au moyen de 
communications envoyées par la Banque au client, sur le site web 
www.privatebanking.societegenerale.be ou par tout autre moyen 
que la Banque jugera le plus approprié. 

À défaut d’objections écrites du client exprimées à la Banque, 
ou si le client transmet un ordre après l’avoir reçue, la Banque 
considérera avoir obtenu l’autorisation du client concernant la 
politique. 

En plaçant un ordre auprès de la Banque, le client confirme 
accepter expressément la politique en matière d’exécution des 
ordres de la Banque.

En outre, le client autorise expressément la Banque à exécuter des 
ordres en instruments financiers, qui sont admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou un MTF, en dehors de ce marché 
réglementé ou MTF. 

6. Glossaire 

1. « Instruments financiers » : notamment :

valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts 
d’organismes de placement collectif, options, futures et autres 
contrats dérivés admis à la cote concernant des titres, devises, 
taux d’intérêt ou rendements, ou autres instruments dérivés, 
indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés 
physiquement ou en espèces, 

2. « Instruments du marché monétaire » : les catégories 
d’instruments qui sont normalement négociées sur le marché 
monétaire, à l’instar des bons du trésor, certificats de dépôt et 
billets de trésorerie (excepté les instruments de paiement). 

3.  « ETF – Exchange Traded Fund »: un fonds négocié en bourse 
(ou Tracker) est un fonds commun coté en bourse qui est lié à 
un indice particulier et conçu pour reproduire la performance d’un 
indice boursier qui peut être un indice d’actions, d’obligations ou 
de matières premières. 

4. « Lieu d’exécution » : un marché réglementé, un MTF, un 
internalisateur systématique, ou un animateur de marché ou autre 
fournisseur de liquidité ou une entité qui s’acquitte d’une fonction 
similaire, dans un pays situé en dehors de l’Union européenne, aux 
fonctions réalisées par l’un ou l’autre des lieux précités. 

5. « Marché réglementé » : système multilatéral, exploité et/ou géré 
par un opérateur de marché,  qui assure ou facilite la rencontre 
en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers 
pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à 
la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers 
admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses 
systèmes, et qui est agréé, soumis à la réglementation d’autorités 
indépendantes et qui fonctionne régulièrement. 

6. « Exploitation d’un système multilatéral de négociation » (MTF) : 
la gestion d’un nouveau type de marché institué par la MiFID. Les 
MTF, qui sont créés par un ou plusieurs intermédiaires financiers, 
poursuivent un but similaire à celui des marchés dits « réglementés 
», à savoir promouvoir l’achat et la vente d’instruments financiers au 
sein de l’organisme conformément aux règles non discrétionnaires. 

7. « Transactions de gré à gré » (OTC) : négociation bilatérale en 
instruments financiers en dehors du marché réglementé ou d’un 
système multilatéral de négociation. 

8. « Ordre à cours limité  » : un ordre d’achat ou de vente d’un 
instrument financier à la limite de prix spécifiée ou mieux et pour 
une taille spécifiée. 

9. « Réception et transmission d’ordres » : dans le cas d’un 
fournisseur de services d’investissement, cela implique de recevoir 
et transmettre des ordres concernant des instruments financiers à 
un autre fournisseur de services pour le compte de clients. 

10.  « Animateur de marché » : une personne qui est présente 
de manière continue sur les marchés financiers pour négocier 
pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse 
d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des 
prix fixés par elle. 
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