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Conditions applicables à partir du 01/06/2015.

1 Objet

2 Services

Les présentes conditions générales (les « Conditions
Générales des Services d’Investissement ») constituent le
cadre contractuel entre BNP Paribas Fortis SA (« la Banque »)
et ses clients pour la fourniture des services d’investissements
et des services auxiliaires repris à l’Article 2 ci-dessous
portant sur des instruments financiers.

La Banque peut notamment offrir les Services suivants à ses
clients :
(i) Services d’investissement :
− réception et transmission d’ordres portant sur un ou
plusieurs Instruments Financiers ;
− exécution d’ordres au nom de clients ;
− négociation pour compte propre ;
− gestion de portefeuille, c’est à dire la gestion de
portefeuilles de clients (lorsque ces portefeuilles
contiennent un ou plusieurs Instruments Financiers) dans le
cadre d’un mandat donné par le client sur une base
discrétionnaire et individualisée ;
− conseils en investissement, c’est à dire la fourniture de
recommandations personnalisées à des clients en ce qui
concerne une ou plusieurs transactions portant sur des
Instruments Financiers ;
− prise ferme d’Instruments Financiers et/ou placement
d’Instruments Financiers avec engagement ferme ;
− placement d’Instruments Financiers sans engagement
ferme.
(ii) Services auxiliaires :
− conservation et administration d’Instruments Financiers
pour le compte de clients, y compris la garde et les services
connexes comme la gestion de trésorerie/de garantie ;
− octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui
permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs
Instruments Financiers, dans laquelle la Banque intervient
en octroyant le crédit ou le prêt ;
− conseil aux entreprises en matière de structure de capital,
de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que
des conseils et services en matière de fusion et de rachat
d’entreprises ;
− services de change lorsque ces services sont liés à la
fourniture de services d’investissement ;
− recherche en investissements et analyse financière ou toute
autre forme de recommandation générale concernant les
transactions sur Instruments Financiers ;
− services liés à la prise ferme ;
− services d’investissement ou services auxiliaires portant sur
des matières premières ou d’autres éléments tels que des
variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations
d’émissions, des taux d’inflation, lorsqu’ils sont utilisés en
tant que sous-jacents à certains dérivés et lorsqu’ils sont
liés à la fourniture d’autres services d’investissements ou
services auxiliaires.

Dans ces Conditions Générales des Services d’Investissements,
le terme « instruments financiers » a la signification qui lui
est donnée à l’article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et comprend,
entre-autres, les valeurs mobilières, les instruments du
marché monétaire, les parts d’organismes de placement
collectifs et certains contrats de produits dérivés (options,
contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs,
etc.) (les « Instruments Financiers »).
Les Conditions Générales des Services d’Investissement
s’appliquent en complément aux conditions générales
bancaires de la Banque (les « Conditions Bancaires »), qui
régissent la relation globale entre la Banque et ses clients.
En cas de différence entre les Conditions Bancaires et les
Conditions Générales des Services d’Investissement, ces
dernières prévaudront. Dans certains cas, la Banque et un
client peuvent conclure des conventions particulières qui
précisent les services d’investissement et/ou les services
auxiliaires qui sont fournis à ce client. En cas de différence
entre les Conditions Générales des Services d’Investissement
et de telles conventions particulières, ces dernières
prévaudront.
Lorsque la Banque fournit des Services à un client, il lui est
permis de prendre en considération le contenu des
conventions conclues entre la Banque et le client (en ce
compris les Conditions Bancaires, les Conditions Générales
des Services d’Investissement et toutes les conventions
particulières relatives à la fourniture de Services) ainsi que
toute information qui a été communiquée par le client à la
Banque.

La Banque se réserve le droit de ne pas offrir des services
d’investissement à des clients dont l’identité ou l’une des
composantes de cette identité (p.ex. lieu de résidence,
nationalité) a pour effet de soumettre ces services
d’investissement à des contraintes, obligations ou
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interdictions additionnelles, en application de toute condition
fixée par l’émetteur ou de toute disposition prescrite par une
législation étrangère susceptible de présenter des effets
extraterritoriaux.
De même, la Banque se réserve le droit, moyennant préavis
d’un mois et sans indemnité, de mettre un terme à toute
convention relative à un service d’investissement conclue
avec un client dont l’identité ou l’une des composantes de
cette identité (p.ex. lieu de résidence, nationalité) a pour effet
de soumettre ce service d’investissement à des contraintes,
obligations ou interdictions additionnelles, en application de
toute condition fixée par l’émetteur ou de toute législation
étrangère susceptible de présenter des effets extraterritoriaux.

3 Catégorisation des clients
3.1
Généralités
Chaque client est catégorisé par la Banque en tant que
« client de détail » ou « client professionnel ». De plus,
certains clients professionnels peuvent être catégorisés en
tant que « contreparties éligibles ». La Banque établit cette
catégorisation sur la base de critères objectifs, et ce
conformément à la réglementation en vigueur. Certaines
règles et niveaux de protection peuvent varier en fonction de
la catégorie à laquelle un client appartient.
La Banque notifie à chaque client sa catégorisation en tant
que client de détail, client professionnel ou, le cas échéant,
contrepartie éligible.
Un client peut être classé dans différentes catégories pour
différents services d’investissements ou transactions
déterminés ou pour certains types de transactions ou de
produits.
3.2

Dispositions qui ne sont pas applicables aux clients
professionnels
Les dispositions suivantes de ces Conditions Générales des
Services d’Investissement ne s’appliquent pas aux clients qui
tombent dans la catégorie des clients professionnels : Article
8.12, second paragraphe, Article 9.1, troisième et quatrième
paragraphes et Article 12, second paragraphe.
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3.3

Dispositions qui ne sont pas applicables aux
contreparties éligibles
Les dispositions suivantes de ces Conditions Générales des
Services d’Investissement ne s’appliquent pas aux clients qui
tombent dans la catégorie des contreparties éligibles : Article
4, Article 5, Article 6.2, Article 8.12,second paragraphe, Article
9.1, troisième et quatrième paragraphes, Article 9.2, second
paragraphe, Article 10 et Article12, second paragraphe.
3.4
Passage à une catégorie inférieure
Un client qui appartient à la catégorie des clients
professionnels peut, à tout moment, demander à la Banque
d’être traité en tant que client de détail (et de la sorte
bénéficier du niveau de protection plus élevé des clients de
détail). De la même manière, un client qui appartient à la
catégorie des contreparties éligibles peut, à tout moment,
demander à la Banque d’être traité en tant que client
professionnel ou client de détail. Pour autant que la Banque
accepte d’accéder à cette demande, le client sera invité à
conclure un contrat écrit avec la Banque. Ce contrat précisera
les services ou transactions déterminés ou les types de
produits ou de transactions auxquels le changement de
catégorie s’applique.
3.5
Passage à une catégorie supérieure
3.5.1 Pour les clients de détail
Un client qui appartient à la catégorie des clients de détail
peut demander à la Banque, par écrit, d’être traité en tant que
client professionnel (et dès lors perdre certaines protections
et certains droits à indemnisation), soit d’une manière
générale soit par rapport à un service d’investissement
particulier ou une transaction particulière ou par rapport à un
type de transaction ou de produit. La Banque peut, à son
entière discrétion, décider de ne pas donner suite à une telle
demande d’un client.
Dans l’hypothèse où la Banque décide de prendre une telle
demande en considération, elle évaluera si le client remplit
les critères légaux minimum de passage à une catégorie
supérieure. La Banque analysera, en outre, le niveau de
compétence, d’expérience et de connaissances du client ainsi
que tout autre élément qu’elle considère approprié afin de
s’assurer que le client est capable de prendre ses propres
décisions d’investissements et comprend les risques qu’il
encourt. Si la Banque estime que le client peut passer dans la
catégorie des clients professionnels, elle informera le client
de son changement de catégorie.

3.5.2 Pour les clients professionnels
Les clients qui appartiennent à la catégorie des clients
professionnels et qui remplissent les conditions de passage à
la catégorie de contrepartie éligible peuvent, moyennant leur
consentement exprès, être traités en tant que tels soit pour
tous les services pour lesquels un tel changement de
catégorie est permis par la loi ou pour un service
d’investissement ou une transaction déterminé soit encore
pour un type de transaction ou de produit.
3.6

Modification du statut de client professionnel ou de
contrepartie éligible
Les clients professionnels et les contreparties éligibles ont
l’obligation de tenir la Banque informée de tout changement
qui pourrait avoir un impact sur leur catégorisation en tant
que client professionnel ou contrepartie éligible. Si la Banque
est informée de ce qu’un client professionnel ou une
contrepartie éligible ne remplit plus les conditions initiales
qui lui ont permis d’être catégorisé en tant que client
professionnel ou contrepartie éligible, elle prendra toute
mesure nécessaire, en ce compris le changement de catégorie
du client en tant que client professionnel ou client de détail.

4 Profil du client
Avant d’offrir des services de conseil en investissement ou de
gestion de portefeuille, la Banque déterminera un profil
d’investisseur pour chaque client, en se basant sur
l’information fournie par ce client dans un questionnaire ad
hoc ou sous toute autre forme déterminée par la Banque. La
Banque peut par ailleurs établir un même profil d’ investisseur
pour la fourniture de certains autres services.
La Banque se réserve le droit de ne pas fournir de services ou
de limiter ses services (par rapport à certains Instruments
Financiers, le cas échéant) à la lumière de l’information dont
elle dispose sur le client (en ce compris en cas d’information
incomplète ou d’information contradictoire) et à la lumière du
profil d’investisseur établi par la Banque.

Il est de la responsabilité de chaque client d’informer
immédiatement la Banque des changements pertinents
relatifs à l’information qu’il a fournie au préalable à la
Banque.
La Banque peut légitimement se baser sur les informations
fournies par un client. L’absence de communication
d’informations ou la communication d’informations
incorrectes ou incomplètes pourrait amener la Banque à
déterminer pour un client un profil d’investisseur qui ne lui
convient pas au vu de sa situation particulière et peut, dès
lors, avoir des conséquences négatives pour le client. La
Banque n’en sera aucunement responsable.
La Banque se réserve le droit de modifier, à tout moment, le
profil d’investisseur d’un client à la suite d’un changement
portant sur l’information relative à ce client.

5 Information et risques relatifs
aux Instruments Financiers
Les services offerts par la Banque couvrent une large gamme
d’Instruments Financiers. Chaque type d’Instrument Financier
a ses propres caractéristiques et est soumis à ses propres
risques. Certains Instruments Financiers peuvent ne pas être
adéquats pour un client du fait de sa catégorisation (en tant
que client de détail ou professionnel) ou de son profil.
Une documentation comprenant une description générale des
Instruments Financiers et des risques y relatifs est fournie au
client conformément à l’Article 13.2.2.
Avant de transmettre tout ordre portant sur un Instrument
Financier, il appartient aux clients de prendre connaissance de
cette documentation et, si nécessaire, de demander les
informations complémentaires leur permettant de
comprendre les caractéristiques et les risques de cet
Instrument Financier.
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6 Ordres de clients
6.1
(i)

Règles d’exécution
La Banque peut traiter des ordres pour compte de
clients tels que la vente, l’achat, la souscription
d’Instruments Financiers ou tout autre ordre y relatif.
La Banque se réserve le droit de ne pas accepter un
ordre du client, notamment en cas
(1) d’ordre avec des limites irréalistes,
(2) d’ordre d’acquisition d’Instruments Financiers pour
lesquels la Banque ne fournit pas, soit le service de
réception et de transmission d’ordres, soit le service de
conservation et d’administration ;
(3) d’ordre d’acquisition d’Instruments Financiers soumise
à des exigences personnelles et/ou administratives
auxquelles le client ne satisfait pas ;
(4) d’ordres de vente d’Instruments Financiers non
régularisés ou dont le caractère régulier doit encore
être déterminé ;
(5) d’ordre susceptible d’être perçu comme constitutif
d’une pratique ayant pour but ou pour effet de favoriser
la fraude fiscale des clients.

souscription, la modification de la valeur nominale ou
la suppression de la cote) et pour autant que la Banque
dispose des informations nécessaires à cet effet.
(vii) La Banque se réserve le droit :
(a) de ne pas traiter un ordre de vente d’Instruments
Financiers en l’absence d’une mise en dépôt préalable de
ceux-ci et de ne pas traiter un ordre d’achat en l’absence
d’une provision suffisante sur le compte du client ;
(b) de n’exécuter un ordre d’achat lié à un ordre de vente
que si ce dernier est réalisé ;
(c) si le client n’a pas remis les Instruments Financiers ou
les fonds à la Banque au plus tard le lendemain du jour
de l’exécution d’un ordre, ou si les Instruments
Financiers livrés sont irréguliers, de procéder au rachat
des Instruments Financiers vendus et non livrés ou
irréguliers, ou à la revente des Instruments Financiers
achetés et restés impayés, sans avertissement
préalable, et aux frais du client ;

La Banque peut exécuter des ordres de clients
(exécution d’ordres), transmettre des ordres de clients
à une autre entité pour leur exécution (transmission
d’ordres) ou placer des ordres pour le compte de
clients auprès d’une autre entité pour leur exécution
(placements d’ordres).
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(ii)

Les ordres sont exécutés suivant les lois, règles et
usages en vigueur sur les places où ils sont traités,
sauf indication contraire dans les paragraphes qui
suivent et pour autant qu’il soit possible de déroger à
ces lois, règles et usages.

(iii)

Lorsque la Banque enregistre une demande de modification
ou d’annulation d’un ordre, elle tient compte de cette
demande sous réserve que l’ordre ne soit pas déjà exécuté.

(iv)

Toute confirmation ou modification d’un ordre par un
client doit être expresse et non-ambiguë. A défaut, la
Banque pourra considérer cette instruction comme un
nouvel ordre qui vient s’ajouter au premier.

(v)

La durée de validité d’un ordre doit être indiquée par le
client lors de la passation de l’ordre.

(vi)

Les ordres introduits sont annulés automatiquement
dès que les Instruments Financiers sur lesquels ils
portent font l’objet d’une opération financière
quelconque (en ce compris le paiement d’un coupon, le
paiement de dividendes, de bonus ou de droit de

Conditions générales des services d’investissement

(d) si le client n’a pas fourni, complété ou reconstitué en
temps voulu la couverture d’une transaction à terme,
de procéder à la liquidation de la position sans que le
client n’ait la possibilité de proroger la transaction.
(viii) La Banque peut débiter le compte à vue du client ou
prélever des Instruments Financiers de son comptetitres afin de constituer toute couverture éventuelle
(requise par des dispositions légales, réglementaires
ou contractuelles). Par ailleurs, la Banque peut débiter
les comptes du client de tout montant dont il est
redevable à la Banque du fait de transactions sur
Instruments Financiers, en ce compris les produits
dérivés et/ou contrats y afférents, dans la mesure où
ceux-ci rendent le client débiteur de la Banque de
toute somme quelconque.
(ix)

Sauf instruction contraire du client, les Instruments
Financiers acquis pour le compte d’un client sont
déposés sur le compte-titres du client.

(x)

Tout crédit de fonds provenant d’une transaction, versé
par la Banque sur le compte à vue d’un client avant
que la Banque n’ait perçu les montants correspondants
de la part de la contrepartie, est effectué sous réserve
de bonne fin. Si la Banque ne reçoit pas le montant
correspondant, elle peut débiter le compte à vue du
client du montant ainsi crédité, majoré de tous les frais
et différences de taux de change éventuels. Si le crédit

est en devise étrangère, le débit sera effectué dans la
même devise.
(xi)

(xii)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les
autorités de contrôle peuvent, dans le cadre de leur
mission de supervision, exiger à tout moment des
informations sur l’identité d’un client ou d’un
bénéficiaire effectif qui a soumis un ordre ou participé
à une transaction portant sur des Instruments
Financiers. Le client reconnaît être informé de ce que
l’intervention de la Banque implique son autorisation
de dévoiler aux autorités compétentes son identité
ainsi que celle du bénéficiaire effectif de la transaction.
Dans les cas légaux décrits ci-dessus, le client autorise
irrévocablement la Banque à fournir à l’ (aux)
autorité(s) de contrôle compétente(s) tous les
renseignements et documents, y compris l’identité du
client ou du bénéficiaire effectif que cette (ces)
autorité(s) de contrôle estime(nt) nécessaires pour
mener une enquête. De même, dans les cas prévus
dans toute disposition légale quelconque belge ou
étrangère, dans les règlements applicables et/ou les
conditions contractuelles du (des) marché(s)
réglementé(s) concerné(s) et/ou de l’ (des)
organisme(s) pour l’enregistrement, la liquidation ou la
compensation de transactions en instruments
financiers, le client autorise irrévocablement la Banque
à fournir à (aux) marché(s) et/ou organisme(s)
précité(s), à l’entité émettrice de l’instrument
concerné, aux tiers dépositaires ainsi qu’à l’ (aux)
autorité(s) de contrôle compétente(s) via ce (ces)
marché(s) et/ou organisme(s) dans le cadre de leur
mission, tous les renseignements et documents
nécessaires, y compris l’identité du client ou du
bénéficiaire effectif, ses positions et transactions et ses
droits (propriété, usufruit, …) sur les Instruments
Financiers en question.

6.2
Politique d’exécution
Lorsqu’elle exécute, transmet ou place des ordres de clients
relatifs à des Instruments Financiers, la Banque prend toutes
les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat
possible pour ses clients, prenant en considération divers
critères tels que le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité de
l’exécution et du règlement, la taille et la nature de l’ordre
ainsi que toute autre considération pertinente relative à
l’exécution de l’ordre.

La Banque a établi une politique d’exécution d’ordres de
clients. Elle communique aux clients un résumé de sa
politique d’exécution d’ordres de clients, conformément aux
dispositions de l’Article 13.2.2.
En soumettant un ordre à la Banque, le client confirme de
manière explicite son accord sur la politique d’exécution
d’ordres de clients et consent de manière explicite à ce que
ses ordres puissent être exécutés par la Banque en dehors
d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de
négociation (MTF).

7 Service de nominee
Lorsque la Banque agit en qualité de Nominee, dans le cadre
d’une acquisition d’Instruments Financiers, elle offre un
service à ses clients investisseurs qui consiste à assurer la
totalité ou une partie de la relation entre lesdits clients et la
société dont ils souhaitent acquérir des titres.
Agissant en son nom propre mais pour le compte de ses
clients investisseurs, la Banque accepte d’apparaître dans le
registre de la société émettrice. Les titres souscrits y sont
donc repris à son nom et non au nom des clients
investisseurs.
En contrepartie, l’investisseur détient auprès de la Banque ses
titres sur un compte-titres individuel.
Dans la mesure prévue par la réglementation en la matière,
l’investisseur bénéficie d’un droit de revendication à l’égard de
l’émetteur qui le met à l’abri du risque d’insolvabilité du
Nominee.
La communication des informations et l’exercice des droits
liés aux titres des clients se font dans le respect des
dispositions du Prospectus de l’Instrument Financier concerné
et de la réglementation applicable.
L’investisseur bénéficie toujours du droit d’être inscrit
directement dans le registre de la société émettrice. Dans
cette hypothèse, les services rendus par la Banque en sa
qualité de Nominee prennent fin.
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Conservation d’Instruments
Financiers

8.1
Généralités
La Banque peut intervenir en tant que dépositaire des
Instruments Financiers de clients dans les limites et
conditions prévues dans le présent article.
Les clients qui déposent des Instruments Financiers sur un
compte-titres doivent disposer d’un compte à vue ou de tout
autre compte approuvé par la Banque.
8.2
Intervention de tiers
Le Client autorise la Banque à déposer lesdits Instruments
Financiers auprès de sous-dépositaires, faisant ou non partie
du groupe BNP Paribas, en ce compris des dépositaires situés
en-dehors de l’Espace Economique Européen. Ces sousdépositaires peuvent eux-mêmes faire appel à un autre
sous-dépositaire situé ou non dans le même pays.
La Banque agit avec soin et diligence en ce qui concerne la
sélection, la désignation et l’examen périodique des sousdépositaires auxquels elle fait appel et tient compte de leur
réputation et de leur expertise.
Les titres en dépôt auprès de tiers sont soumis aux règles
de fonctionnement de ces organismes, aux conventions
intervenues entre la Banque et ces dépositaires, ainsi
qu’à la réglementation et à la législation de leur pays
d’établissement. Ceci peut avoir une influence sur les droits
des clients.
La Banque ne peut pas être tenue responsable des éventuels
préjudices causés au client du fait d’un acte ou d’une omission
de la part d’un tiers dépositaire, sauf en cas de faute lourde
ou de dol dans le chef de la Banque lors de la sélection
initiale de ce tiers. En cas de défaillance ou d’insolvabilité du
tiers, le client pourrait ne pas récupérer l’intégralité de ses
avoirs.
La Banque veille à établir une distinction claire entre les
Instruments Financiers détenus pour le compte d’un client et
ses propres titres et prend soin également que ses sousdépositaires fassent de même. Toutefois, lorsque des
Instruments Financiers d’un client sont détenus par un tiers
dépositaire étranger, ce tiers pourrait ne pas être capable, eu
égard aux règles locales, d’identifier, de manière
individualisée, les Instruments Financiers du client de ses
propres avoirs ou des avoirs propres de la Banque. Dans un tel
cas, en cas de défaillance ou d’insolvabilité du tiers, si les
avoirs détenus par ce tiers sont insuffisants, le client pourrait
ne pas récupérer tous ses avoirs.
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Le client s’engage à transmettre à la Banque les documents
exigés par les autorités publiques ou tout autre tiers
permettant de détenir des Instruments Financiers. A défaut, la
Banque se réserve le droit de vendre les Instruments
Financiers en question. Dans ce cas, le client devra supporter
les éventuels frais résultant de cette vente et la Banque ne
sera pas responsable des conséquences résultant de la
détention ou de la vente de ces Instruments Financiers.
8.3
Fongibilité
Sauf accord contraire écrit, et pour autant que la nature des
Instruments Financiers le permette, tous les Instruments
Financiers détenus en compte par la Banque sont soumis au
régime de fongibilité.
Le client marque accord pour que la Banque procède à la mise
en compte de ces Instruments Financiers auprès d’un
établissement gérant un système de compensation ou de
liquidation.
8.4
Retraits
Les Instruments Financiers déposés sur un compte-titres
seront restitués au client par transfert vers un compte-titres
ouvert auprès d’une autre banque.
La Banque n’est plus en charge de la gestion des Instruments
Financiers d’un client, dès leur transfert auprès d’une autre
banque.
8.5
Clôture d’un compte-titres
La Banque se réserve le droit de clôturer tout compte-titres
trois mois après le retrait des derniers Instruments Financiers
qui y étaient inscrits.
8.6
Gestion des Instruments Financiers
Sauf accord écrit contraire, et pour autant que la Banque ait
été informée correctement et à temps des opérations sur
titres et, le cas échéant, pour autant qu’elle ait été créditée,
par son correspondant, des montants nécessaires, la Banque
procédera automatiquement aux opérations suivantes :
− Encaissement des remboursements et primes, et paiement
de ceux-ci sur le compte à vue du client.
− Encaissement des dividendes, intérêts ainsi que tout autre
montant qui serait dû au client, et paiement de ceux-ci sur
le compte à vue du client. Si un client retire des
Instruments Financiers de son compte-titres durant le mois
précédant une date de paiement, les Instruments Financiers
seront livrés ex-coupon et le montant du coupon sera payé
sur le compte à vue du client, sous déduction des frais et
impôts éventuels.
− Régularisation d’Instruments Financiers. Les Instruments

−

−

Financiers régularisés seront déposés sur le compte-titres
du client.
Notification au client des actions qui requièrent une décision
de ce dernier ; en l’absence d’instruction du client dans les
délais prévus, la Banque agira de la manière indiquée dans
la notification faite au client. Il appartient au client de
vérifier s’il entre le cas échéant dans les conditions requises
pour participer à l’action dont il est informé.
La régularisation de titres au porteur convertis de plein
droit en titres dématérialisés ou en titres nominatifs. Sans
préjudice de l’Article 8.13, la Banque peut refuser de
procéder à cette régularisation, si celle-ci s’avère
impossible, requiert des démarches difficiles et/ou
onéreuses ou se heurte au refus ou à l’inaction de
l’émetteur.

Le remboursement d’un montant en capital (ou tout autre
montant similaire) relatif à des Instruments Financiers
détenus en compte par la Banque sera effectué au profit du
client, dans la devise de l’Instrument Financier. Les
dividendes, intérêts, primes et autres paiements similaires
seront payés au client en euros.
La responsabilité de la Banque pour l’exécution ou la nonexécution de ces opérations ne sera engagée qu’en cas de
faute lourde ou de dol.
En cas d’absence d’information ou d’information tardive par
rapport à une telle opération, la responsabilité de la Banque
ne pourra être engagée sauf en cas de dol ou de faute lourde
de sa part.
Par ailleurs, même si la Banque peut, de manière
occasionnelle, informer les clients de l’existence de class
actions ou d’autres actions collectives, de votes par
procuration (proxy voting) ou opérations similaires, elle ne
pourra être tenue responsable dans l’hypothèse où elle
n’informe pas les clients de telles actions ou opérations.
En tout état de cause, son intervention se limitera à cette
information éventuelle, sans qu’elle prête son concours à
l’accomplissement des formalités en vue de participer à ces
actions ou opérations. La Banque ne procède pas à la
vérification des oppositions sur Instruments Financiers qu’elle
détient en compte. Le client accepte toutes les conséquences
légales de la remise à la Banque de titres frappés
d’opposition. De même, la Banque accepte toutes les
conséquences légales de l’éventuelle remise au client de titres
frappés d’opposition.

8.7
Utilisation d’Instruments Financiers par la Banque
Moyennant l’accord exprès du client, la Banque peut faire
usage d’Instruments Financiers du client dans le cadre
d’opérations de cession temporaire de titres (par exemple des
prêts ou emprunts d’actions ou d’autres Instruments
Financiers, des prises ou mises en pension de titres, des
transactions de rachat-vente ou de vente-rachat de titres) ou,
d’une manière générale, pour son propre compte ou pour le
compte d’autres clients.
Lorsque les Instruments Financiers d’un client sont détenus
sur un compte omnibus auprès d’un tiers, la Banque ne
réalisera d’opérations de cession temporaire de titres ou
n’utilisera ces Instruments Financiers pour son propre compte
ou pour le compte d’autres clients que si elle a reçu le
consentement exprès de chaque client dont les Instruments
Financiers sont détenus sur ce compte omnibus.
8.8
Sûreté
Conformément à l’article 31 de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier, la Banque bénéficie d’un
privilège (de même rang que celui d’un créancier gagiste) sur
les Instruments Financiers et fonds :
− qui ont été remis à la Banque par un client en vue de
constituer la couverture destinée à garantir l’exécution de
transactions sur Instruments Financiers, la souscription
d’Instruments Financiers, etc. ;
− 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, etc. qui sont effectuées
directement par ses clients.
Ce privilège garantit toute créance de la Banque envers un
client née à l’occasion de ces transactions, y compris les
créances nées de prêts ou d’avances.
En plus de ce privilège, la Banque peut bénéficier d’autres
sûretés, privilèges ou droits de compensation. Des
informations complémentaires sur ces autres sûretés,
privilèges et droits de compensation sont reprises dans les
Conditions Bancaires et, le cas échéant, dans les contrats
particuliers conclus entre la Banque et le client.
Les tiers dépositaires désignés par la Banque pour la
conservation d’Instruments Financiers de clients peuvent
également bénéficier de sûretés, privilèges et droits de
compensation portant sur les Instruments Financiers dont ils
ont la garde.
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8.9
Nue-propriété et usufruit
Lorsqu’un compte-titres est constitué avec stipulation de
nue-propriété ou d’usufruit, la Banque ouvre un compte à vue
« nue-propriété » et un compte à vue « usufruit » séparés.
La Banque crédite le compte « nue-propriété » du produit des
remboursements, lots, primes, répartition de réserve ou de
capital, droits de souscription, droit d’attribution gratuite
d’Instruments Financiers et du produit des ventes
d’Instruments Financiers. La Banque débite le même compte
du montant net des achats d’Instruments Financiers, des
droits de souscription et des droits d’attribution gratuite
d’Instruments Financiers, ainsi que des commissions de
courtage et Frais relatifs à ces transactions.
La Banque crédite le compte « usufruit » de toutes les autres
sommes généralement produites par les Instruments
Financiers détenus sur le compte-titres, en ce compris les
intérêts et dividendes. La Banque débite de ce même compte
tous les autres montants dus à la Banque relatifs au comptetitres, en ce compris les droits de garde et frais de port.
Les nouveaux Instruments Financiers provenant de l’exercice
de droits de souscription ou attribués dans le cadre d’une
allocation gratuite d’Instruments Financiers seront déposés
sur le compte-titres.
Lorsque des Instruments Financiers sont attribués
gratuitement en représentation de bénéfices non mis en
réserve, le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent s’accorder
sur le compte qui sera débité des Frais relatifs à ces
Instruments Financiers et sur le compte qui sera crédité du
produit de la vente de ces Instruments Financiers. Le nupropriétaire et l’usufruitier devront décider ensemble du
traitement des Instruments Financiers émis en représentation
de bénéfices non mis en réserve.
En cas de cessation de l’usufruit (notamment à la suite du
décès de l’usufruitier), la Banque remettra au nu-propriétaire
les Instruments Financiers détenus sur le compte-titres,
coupons non encore payables attachés.
Les ordres relatifs aux Instruments Financiers déposés sur le
compte-titres et les ordres relatifs au compte « nue-propriété »
requièrent l’accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier. La
même règle s’applique aux ordres relatifs à l’exercice de
droits de souscription et à la vente ou l’achat de droits relatifs
à l’attribution gratuite d’Instruments Financiers.

10
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8.10
Nantissement d’Instruments Financiers
Sauf accord contraire, les Instruments Financiers faisant
l’objet d’un nantissement sont soumis, mutatis mutandis, à
toutes les dispositions du présent Article 8, sauf en ce qui
concerne les dispositions relatives au paiement de sommes
produites par ces Instruments Financiers nantis.
8.11 Bons de caisse
8.11.1 La Banque offre à ses clients la possibilité de souscrire
à des bons de caisse à court, moyen ou long terme (les « Bons
de Caisse »).
Pour autant que la loi applicable et les statuts de l’émetteur
des Bons de Caisse le permettent, le client a le choix entre
des Bons de Caisse dématérialisés déposés sur un comptetitres ou des Bons de Caisse nominatifs.
8.11.2 Inscription nominative
Pour une inscription nominative, un client doit être titulaire
d’un comptes-titres et, soit d’un compte épargne, d’un compte à
vue, d’un compte investisseur ou de tout autre compte agréé
par la Banque, sur lequel la Banque pourra verser les revenus
des Bons de Caisse en intérêt et en capital. La Banque se charge
de la tenue des registres d’inscription nominative, de la
délivrance des certificats d’inscription et de la gestion de ces
inscriptions. Lorsqu’une inscription est au nom de co-titulaires,
les avis sont valablement envoyés à l’un d’entre eux.
Les certificats d’inscription délivrés par la Banque à la suite
d’une inscription nominative ne peuvent être négociés, cédés
ou mis en gage. Les certificats d’inscription seront renvoyés à
la Banque avant tout acte de disposition des Bons de Caisse,
éventuellement avec un mandat donnant pouvoir à un délégué
de la Banque de signer, au nom du titulaire de l’inscription
nominative, la mention de conversion ou de remboursement
dans les registres des titres nominatifs. Si le titulaire d’un Bon
de Caisse est dans l’impossibilité de transmettre, avant tout
acte de disposition, le certificat d’inscription qui a été délivré
par la Banque, il signera une déclaration par laquelle il
s’engage à indemniser la Banque de toutes les conséquences
dommageables qui pourraient résulter, pour elle, de la perte
du certificat d’inscription.
8.11.3 Conversion de Bons de Caisse nominatifs en Bons de
Caisse dématérialisés
A la demande d’un client, les Bons de Caisse nominatifs
peuvent être convertis en titres dématérialisés. La demande
de conversion doit faire l’objet d’un écrit. Ces demandes
doivent être introduites au plus tard un mois avant une date
d’échéance d’intérêt.

8.11.4 Paiement des intérêts et du capital à l’échéance
Le paiement des intérêts est soumis aux dispositions
suivantes :
Pour autant que les statuts de l’émetteur des Bons de Caisse
le permettent, la Banque peut payer les intérêts des titres à
partir du 15ème jour précédant leur échéance, et en porter le
revenu au crédit du compte du titulaire, avec comme date
valeur, le jour de l’échéance. Le titulaire d’un Bon de Caisse ne
pourra cependant disposer de ce montant qu’à partir de
l’échéance réelle des coupons.
Le remboursement du capital est soumis aux dispositions
suivantes :
Si, à l’échéance, la Banque n’a pas reçu d’instructions du
titulaire des Bons de Caisse quant au renouvellement ou au
remboursement des Bons de Caisse, le montant du capital
sera payé au titulaire sur son compte à vue.
8.12 Protection des Instruments Financiers et des dépôts
La Banque a pris diverses mesures afin d’assurer, dans la
mesure du possible, que les Instruments Financiers et avoirs
qu’elle détient pour ses clients soient protégés. Ces mesures
comprennent, par exemple, la ségrégation des Instruments
Financiers et avoirs de la Banque de ceux de ses clients, des
procédures techniques visant à assurer que les Instruments
Financiers et avoirs détenus par la Banque soient conservés
dans des endroits sûrs et sécurisés, une formation et un
contrôle appropriés de son personnel, une vérification
régulière de la concordance de ses registres et comptes avec
les Instruments Financiers et les avoirs détenus pour le
compte de clients, etc.
La Banque est par ailleurs membre du Fonds de Protection des
Dépôts et Instruments Financiers (« le Fonds de protection »)
et participe au Fonds spécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie (« le Fonds spécial de protection »), qui
tous deux assurent aux clients une protection de leurs
Instruments Financiers et dépôts (jusqu’à certains montants)
en cas de défaillance de la Banque.
En cas de défaillance de la Banque, les clients peuvent
bénéficier, via ces Fonds, d’une double protection : une
protection couvrant les dépôts auprès de la Banque (jusqu’à
100.000 €) et une protection couvrant les Instruments
Financiers déposés auprès de la Banque (jusqu’à 20.000€).
L’intervention des deux Fonds est soumise au respect de
diverses conditions.

Une description de ces conditions et autres règles est
disponible sur www.protectionfund.be ou auprès du Fonds de
Protection, Boulevard de Berlaimont, 14, 1000 Bruxelles,
Belgique , tél +32 (0)2 221 38 92 (pour ce qui concerne
l’intervention du « Fonds de Protection ») et de la Caisse des
Dépôts et Consignations, Avenue des Arts, 30, 1040 Bruxelles,
tél + 32 (0)257 478 40 (pour ce qui concerne l’intervention du
« Fonds spécial de protection »).
Un document d’information détaillé est également disponible
dans toutes les agences et sur le site internet de la Banque.
8.13 Exclusion de certains Instruments Financiers
La Banque se réserve le droit, pour convenance personnelle,
de ne pas assurer ou de cesser d’assurer la conservation de
certains Instruments Financiers. Tel est le cas, notamment,
dans les hypothèses suivantes :
− la Banque, en application de la réglementation locale
applicable, est tenue de procéder au dépôt des Instruments
Financiers dans un État où elle n’a pas de correspondant ;
− le lieu de résidence et/ou la nationalité du client et/ou de
l’émetteur ont pour effet de soumettre la conservation des
Instruments Financiers à des contraintes, obligations ou
interdictions additionnelle, en application de toute
disposition prescrite par une législation étrangère
susceptible de présenter des effets extraterritoriaux ;
− le client ne satisfait pas aux conditions, légalement requises
ou fixées par l’émetteur pour détenir ces Instruments
Financiers ;
− le tiers dépositaire, auquel la Banque recourt, refuse ces
Instruments Financiers.
Si la Banque cesse d’assurer la conservation de certains
Instruments Financiers, elle en informera le client, moyennant
préavis écrit d’un mois.
La Banque avisera le cas échéant le client de l’impossibilité
d’encore traiter lesdits Instruments Financiers sur un marché
quelconque.
Dans le délai du préavis précité, le client aura le choix, soit de
liquider ses titres (pour autant qu’une négociation de ces
instruments soit encore possible) soit de les transférer auprès
d’une autre institution financière.
A défaut d’un tel transfert au terme de ce même délai, la
Banque se réserve le droit de procéder, aux frais du client, à la
liquidation des titres, pour autant qu’une telle liquidation soit
possible et d’en verser le produit sur le compte à vue du
client. Si une telle liquidation n’est plus possible ou si le
transfert est refusé par l’institution financière désignée par le
client, celui-ci accepte d’abandonner lesdits Instruments
Financiers à la Banque et de les faire radier de son comptetitres.
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10 Rapports et comptes-rendus
8.14

Retrait et destruction de titres au porteur frappés de
déchéance
La Banque se réserve le droit de ne pas assurer ou de cesser
d’assurer la conservation de titres au porteur frappés de
déchéance en tant que titre au porteur, quel qu’en soit le motif
(conversion légale en titres dématérialisés ou en titres
nominatifs, dissolution de la société émettrice etc.…). Dans
cette hypothèse, la Banque en avisera le client, par lettre
recommandée à la poste, moyennant préavis d’un mois à
compter de la date d’envoi. Dans ce délai, le client aura la
possibilité de reprendre ses titres frappés de déchéance en
tant que titre au porteur. Si, au terme de ce délai, le client n’a
pas effectué cette reprise, la Banque se réserve le droit de
procéder à leur destruction.

Lorsque la Banque exécute un ordre pour le compte d’un
client, elle fournit à celui-ci (si requis par la loi) une
confirmation de la transaction.
De plus, la Banque communiquera au client au moins une fois
par an un relevé portant sur les Instruments Financiers qui
sont déposés auprès de la Banque dans un compte-titres, à
moins que ce relevé ne soit déjà repris dans un autre
document. Ces relevés seront communiqués au client
conformément aux dispositions de l’Article 13.2.1.
Le clients doit informer sans délai la Banque de toute erreur
ou information incomplète qu’il constaterait dans les
confirmations de transactions ou relevés. A défaut de
réclamation immédiate et en tout cas dans un délai de 60
jours calendrier prenant cours à la date d’expédition dudit
relevé, celui-ci est réputé approuvé par le client.

9 Frais et avantages
9.1
Frais
La fourniture des services par la Banque est soumise au
paiement de certains frais, commissions, coûts, etc. (les
« Frais »). Au-delà de ces Frais, d’autres montants peuvent
être dus par les clients directement à des tiers.
Sauf accord contraire, tous les Frais dus par un client à la Banque
sont automatiquement débités du compte à vue du client.

11 Agents liés
La Banque peut faire appel à des agents liés pour la promotion
et la fourniture de ses services. La Banque ne fera appel
qu’aux services d’agents liés qui sont dûment enregistrés et
autorisés.

Le client veillera à approvisionner ce compte à suffisance pour
assurer le prélèvement de ces Frais.
Des informations sur les Frais sont communiquées au client
conformément aux dispositions de l’Article 13.2.2.
Toute modification des Frais sera notifiée au client par la
Banque. En cas de modification de ces Frais, le client a la
possibilité, pendant une période de 60 jours à dater de la
notification, de mettre un terme à sa relation avec la Banque.
9.2
Avantages
Lorsque la Banque fournit un service à un client, elle peut être
amenée à payer à des tiers ou à percevoir de tiers des
commissions ou autres avantages non monétaires.
Si requis par la loi, la Banque fournira à ses clients des
informations sur ces avantages, conformément aux
dispositions de l’Article 13.2.2.
12

Conditions générales des services d’investissement

12 Conflits d’intérêts
La Banque a identifié des situations où, potentiellement, des
conflits d’intérêt peuvent survenir dans le cadre de ses
activités entre des intérêts d’un client, les intérêts de la
Banque (en ce compris ses dirigeants, employés, agents liés,
etc.) ou les intérêts d’un autre client.
Un résumé de la politique de gestion des conflits d’intérêts de
la Banque est communiqué aux clients de détail
conformément aux dispositions de l’Article 13.2.2.

13 Communication
13.1 Langue de communication
Les communications entre la Banque et un client se feront
dans la langue convenue entre la Banque et le client, telle
qu’enregistrée dans les fichiers de la Banque ou le cas
échéant, en anglais, si l’information à communiquer n’est pas
disponible dans une autre langue. Dans ce cas, il appartient
au client de s’informer auprès de la Banque, en cas de doute
sur le contenu de l’information.
13.2 Méthode de communication
13.2.1 Généralités
Sous réserve de l’Article 13.2.2, toutes les communications
entre la Banque et les clients se feront tel que prévu par les
Conditions Bancaires ou sous toute autre forme à convenir
avec le client.
13.2.2 Communication d’information
Moyennant les précisions ci-après, toute information que la
Banque est tenue de communiquer au client, en application d’
obligations légales, réglementaires ou contractuelles, pourra
être fournie par tout moyen de communication quelconque, et
notamment par courrier postal, par le biais d’un site web, par
communication électronique (en ce compris un message
adressé via un système internet banking de la Banque, tel par
exemple PC banking), par téléphonie vocale ou par télécopie.
Lorsque la loi subordonne la fourniture d’informations par le
biais d’ un site web à la condition que la Banque se soit
assurée de ce que le client a un accès régulier à internet, un
tel accès sera d’office présumé si le client est un commerçant
ou une personne morale. Vis-à-vis de tout autre client, cet
accès sera présumé si celui-ci a communiqué à la Banque une
adresse e-mail lui permettant de correspondre avec la
Banque, ainsi que dans l’hypothèse où il a accès à un système
internet banking de la Banque, tel par exemple PC banking.
Lorsque l’information est fournie par le biais d’ un site web, la
Banque notifiera par courrier électronique (le cas échéant par
un message adressé via un système internet banking de la
Banque, tel par exemple PC banking) au client l’adresse du
site web et l’endroit de ce site où il peut avoir accès à cette
information.
Lorsque la loi conditionne la communication d’une information
spécifique sur un support durable autre que le papier au choix
du client ou lorsque la loi conditionne cette communication
par le biais d’un site web au consentement formel du client, la
preuve de ce choix ou de ce consentement pourra être
rapportée par la Banque par tout moyen quelconque.

13.2.3 Communications d’ordres portant sur la fourniture de
services
La Banque a mis sur pied diverses méthodes de
communication pour l’envoi et la réception d’ordres portant
sur la fourniture de services :
− Les ordres peuvent être donnés par écrit en faisant usage
des formulaires standards de la Banque. Lorsqu’un ordre est
envoyé par écrit sur un document autre qu’un formulaire
standard de la Banque, ce document doit contenir les
mêmes informations que celles requises dans ce formulaire
standard ;
− Sous réserve de l’accord préalable de la Banque, les ordres
peuvent également être donnés par téléphone, par fax, par
e-mail ou par le biais d’un site Internet de la Banque.

14 Plaintes
Le Client, souhaitant obtenir des informations sur sa relation
avec la Banque, est invité à s’adresser à son agence ou au
point de contact téléphonique accessible en formant le
numéro +32 2 261 11 11.
Il peut adresser à la Banque une plainte par l’entremise de
son agence, ou au moyen de Phone banking ou du formulaire
disponible en PC banking ou sur le site internet de la Banque.
En cas de désaccord sur la solution proposée par la Banque, le
client peut saisir le Service Gestion des Plaintes de la Banque,
− Soit par courrier à l’adresse suivante
BNP Paribas Fortis SA
Gestion des Plaintes
Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
− Soit par téléphone au n°. +32 2 762 20 00
− Soit par télécopie au numéro +32 2 228 72 00
− Soit par courriel à l’adresse électronique suivante
gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
− Soit au moyen du formulaire électronique disponible à
l’adresse internet suivante www.bnpparibasfortis.be >
Suggestions, plaintes > formulaire de déclaration en ligne
Le client qui serait insatisfait de la solution proposée par ce
Service peut engager une procédure de règlement extrajudiciaire en saisissant l’entité qualifiée suivante :
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16 Droit applicable et
tribunaux compétents
Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers
−

−
−

Soit par courrier à l’adresse suivante :
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2
B-1000 Bruxelles
Soit par télécopie au n°. +32 2 545 77 79
Soit par courriel à l’adresse électronique suivante
ombudsman@ombudsfin.be

Soit au moyen du formulaire électronique disponible à
l’adresse internet suivante
www.ombudsfin.be > Introduire une plainte
Ce site internet détaille les caractéristiques et conditions
d’application de cette procédure de règlement extrajudiciaire
de litiges, à laquelle la Banque recourt du fait de son adhésion
à Febelfin.
Le client ne renonce pas à son droit d’utiliser d’autres voies
de recours en engageant une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges visée ci-dessus.

15 Modifications aux
Conditions Générales des
Services d’Investissement

Les modifications à ces Conditions Générales des Services
d’Investissement et, sauf accord contraire, les modifications
aux contrats relatifs à la fourniture de services
d’investissement, seront convenues avec le client selon les
modalités suivantes :
− les clients seront avisés des modifications envisagées
conformément aux dispositions de l’Article 13.2.2 ;
− sauf obligations légales ou réglementaires, ces
modifications entreront en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit la date de l’avis ;
− dans l’hypothèse où un client ne marquerait pas son accord
sur ces modifications, le client peut, dans le même délai,
mettre fin à sa relation avec la Banque.
14
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La relation entre la Banque et le client est régie par le droit
belge. Tout litige qui pourrait survenir entre la Banque et un
client dans le cadre de leur relation sera soumis au droit
belge.
Hormis le cas où la loi désigne expressément les tribunaux
compétents pour connaître de la demande, celle-ci peut, au
choix du demandeur, être portée :
− devant le juge du domicile du défendeur ou d’un des
défendeurs ;
− devant le juge du lieu où les obligations en litige (ou l’une
d’elles) sont nées, ou le juge du lieu où elles sont, ont été
ou doivent être exécutées ;
− devant le juge du lieu où l’huissier de justice a parlé à la
personne du défendeur, si celui-ci (ou si aucun des
défendeurs) n’a de domicile en Belgique ou à l’étranger.

BNP Paribas Fortis SA est agréée en qualité d’établissement de
crédit auprès de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont, 14, 1000 Bruxelles.
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