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MOVIPLUS
CONDITIONS GENERALES 

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est désignée ci-après par l’appellation « la BANQUE »  
et le titulaire du contrat est désigné ci- après par l’appellation « le CLIENT ». 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. 
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z 

1. – DÉFINITIONS 
Abonné : personne physique signataire du formulaire 
d’abonnement. 
MOVIPLUS : service d’information bancaire sur téléphone mobile 
relié au réseau d’un opérateur disposant d’une licence 
d’exploitation GDM ou DCS 1800 sur le territoire français. 
MOVIPLUS  permet de  recevoir sur  téléphone mobile, le solde de 
son et ses compte (s), l'encours des cartes bancaires et les 
dernières écritures, selon une périodicité adaptée à ses besoins : 
- moviplus quotidien 
- moviplus bi-hebdomadaire 
- moviplus hebdomadaire 
Les messages adressés au client sont des mini messages "SMS" 
(nombre de caractères limité).  

2. – OBJET 
Les conditions générales ont pour objet de définir les modalités de 
mise à disposition du service MOVIPLUS à l’abonné. La signature 
du formulaire d’abonnement entraîne l’acceptation de l’ensemble 
des conditions décrites ci-après. 

3. - USAGE DU SERVICE 
L’usage du service nécessite de disposer d’un téléphone mobile, 
relié au réseau d’un opérateur disposant d’une licence 
d’exploitation GSM ou DCS 1800 sur le territoire français. 
Le téléphone mobile doit disposer de la capacité à recevoir des 
messages SMS. Pour recevoir un message, le téléphone mobile 
doit être connecté au réseau de l’opérateur et être dans la zone de 
couverture de celui-ci (en France) ou dans l’un des pays avec 
lesquels l’opérateur a des accords (dans le cas où l’abonné aura 
souscrit un abonnement lui permettant l’usage de son téléphone 
mobile à l’étranger). Si le téléphone mobile de l’abonné n’est pas 
en service lors de l’envoi du message par la BANQUE, celui-ci fera 
l’objet de plusieurs tentatives d’envoi durant la période de validité 
du message (en général 12 heures). la capacité de stockage des 
messages des téléphones mobiles étant limitée, l’abonné devra 
s’assurer que la mémoire de son téléphone mobile n’est pas 
saturée par d’autres messages et, le cas échéant, supprimer un ou 
plusieurs d’entre eux pour ménager la place nécessaire pour de 
nouveaux messages. 

4. – RESPONSABILITÉ 
La BANQUE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle 
dispose pour mettre l’usage du service auprès des abonnés. 
L’abonné reconnaît avoir été avisé de la nouvelle technologie du 
système, les incidents dans son fonctionnement ne pouvant être 
exclus. La BANQUE ne peut être tenue responsable des 
conséquences pour le client d’une interruption momentanée du 
service, d’un retard dans la mise à jour des informations ou du 
mauvais fonctionnement du service. 
L’abonné est le seul responsable de l’usage qui peut être fait du 
téléphone mobile dont il a déclaré le numéro d’appel dans le 
formulaire d’abonnement au service. Il appartient à celui-ci de 
préserver la confidentialité des informations délivrées par la 
BANQUE, au besoin en protégeant, quand cela est possible, 
l’accès de son téléphone mobile par un mot de passe. La 
consultation et la divulgation des informations délivrées dans le 
cadre du service MOVIPLUS relèvent exclusivement de la 
responsabilité de l’abonné. 

5. - CAS DE FORCE MAJEURE 
Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable, vis-à-vis 
de l’autre, de la non-exécution ou des retards dans l’exécution 
d’une obligation du présent contrat, qui seraient dus à la 
survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par 
la jurisprudence. Si le cas de force majeure devait avoir une durée 
supérieure à 30 jours consécutifs, cela ouvrirait droit à la résiliation 
de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties 
après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
notifiant cette décision. 

6. - TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le service MOVIPLUS est mis à la disposition de l’abonné 
moyennant le paiement prévu aux tarifs en vigueur dont l’abonné 
reconnaît avoir pris connaissance. Les tarifs en vigueur sont 
disponibles sur demande à l’agence bancaire dont dépend l’abonné 
La facturation du service aura lieu selon les conditions et la 
périodicité prévues par le formulaire d’abonnement signé par 
l’abonné ou tout document y portant avenant. 
Les coûts relatifs à l’abonnement, redevance ou toutes taxes 
afférents à l’usage du téléphone mobile de l’abonné restent à la 
charge de ce dernier. Dans l’hypothèse où l’abonné exercerait en 
cours de contrat son droit à la résiliation dans les conditions fixées 
à l’article 9. 7 second alinéa, la BANQUE conserverait le bénéfice 
du prix de l’abonnement mensuel. 

7. – RESILIATION 
La durée de l’abonnement est fixée à 12 mois, à compter de la date 
de souscription figurant sur le formulaire d’abonnement, sauf 
disposition contraire stipulée dans ce dernier. 
L’abonnement est renouvelable par tacite reconduction, sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre simple, 
moyennant un préavis de 15 jours. L’abonné conserve toutefois la 
faculté de mettre fin à tout moment à son abonnement sous réserve 
d’observer un préavis fixé à un mois. 
En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses 
obligations, et faute pour celle-ci d’y remédier dans un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, l’autre pourra mettre immédiatement fin au 
contrat. Dans ce cas, et si la résiliation est acquise en raison d’un 
manquement non réparé de la BANQUE, le client pourra prétendre 
obtenir à due proportion le remboursement de son abonnement. 

8. - MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES 
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent 
évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires.  
Par ailleurs, la BANQUE pourra apporter des modifications aux 
dispositions des présentes conditions générales. Le titulaire sera 
informé de ces dernières, notamment par l’envoi d’une lettre ou par 
une mention portée sur le relevé de compte à vue ou jointe à celui-
ci. Ces modifications sont opposables au client en l’absence de 
contestation un mois après leur notification ou immédiatement 
lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la BANQUE. 
Lorsque les modifications apportées aux conditions générales 
résultent de mesures législatives ou réglementaires, elles sont 
applicables dès leur date d’entrée en vigueur. En cas de refus du 
client d’accepter les modifications, ce dernier pourra sans préavis 
et gratuitement procéder à la clôture de son contrat. 
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9. - DISPOSITIONS DIVERSES 
Le présent contrat ne peut faire l’objet d’une cession totale ou 
partielle, que celle-ci soit gratuite ou à titre onéreux. 

10. - LOI APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS 
La Convention est conclue en langue française. Le Client accepte 
expressément l’usage de la langue française durant les relations 
précontractuelles et contractuelles.  
La Convention est soumise à la loi française et à la compétence 
des tribunaux français. 

11.- SECRET PROFESSIONNEL 
La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à 
l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier. 
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, 
notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la 
Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des 
Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par 
exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions 
prévues par les articles L. 114-19 à L. 114-21 du Code de la sécurité 
sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des 
commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard 
des informations requises pour l’application des conventions 
conclues par la France organisant un échange automatique 
d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général 
des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire 
agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le 
cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit 
expressément. 
Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et 
financier, la Banque peut partager avec les personnes ci-après 
visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute 
notamment les opérations ci-après énoncées des informations 
confidentielles concernant le Client, dès lors que ces informations 
sont nécessaires à celles-ci : 
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits 

de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution 
mutuelle, par exemple), 

- les entreprises qui octroient des crédits à ses clients (à la 
consommation par exemple) ; 

- avec des entreprises de recouvrement, 
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ...) en vue de leur 

confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte 
sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des 
solutions de paiement mobile, la gestion des cartes 
bancaires, ou la fabrication de chéquiers) 

- des entités appartenant au même groupe que la Banque 
(BPCE, Banques Populaires, Natixis Assurance, BPCE 
Financement, BPCE Lease, pour l'étude ou l'élaboration de 
tous types de contrats ou d'opérations concernant ses 
clients, 

- des entreprises tierces en cas de cession de créances. 

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret 
professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des 
opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver 
confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. 
Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces 
personnes peuvent à leur tour communiquer les informations 
couvertes par le secret professionnel. 
Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque 
sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il 
mentionnera expressément. 

En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la 
Banque à communiquer et partager les données le concernant ainsi 
que leurs mises à jour : 
- à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe 

BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles 
L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et 
financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes 
missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et 
du Groupe, notamment en matière de déclarations 
prudentielles auprès de toute autorité de régulation 
compétente ; 

- à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au 
Client des produits ou services gérés par ces entités ; 

- aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou 
entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des 
données collectées par ces entités, y compris des 
informations relatives à son statut fiscal ; 

- aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de 
moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de 
gestion de gouvernance des données, pour le compte de la 
Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant 
le Client couvertes par le secret bancaire pourront être 
pseudonymisées à des fins de recherches et de création de 
modèle statistique) ; 

- aux partenaires de la Banque, pour permettre au Client de 
bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le 
cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de 
partenariat; 

- aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des 
prestations à réaliser pour la Banque et notamment la 
fourniture des produits bancaires et financiers ou la 
réalisation d’enquêtes ou de statistiques. 

Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux 
filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des 
produits ou services les informations actualisées sur son état civil, 
sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement 
de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour 
l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude 
de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de 
leur recouvrement. 

12. - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, 
et plus généralement de notre relation, la Banque Populaire 
recueille et traite des données à caractère personnel vous 
concernant et concernant les personnes physiques intervenant 
dans le cadre de  cette relation (mandataire, représentant légal, 
caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre 
de votre famille...). 
Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces 
données sont utilisées, combien de temps elles seront 
conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos 
données figurent dans notre Notice d’information sur le traitement 
des données à caractère personnel. Cette notice est portée à 
votre connaissance lors de la première collecte de vos données. 
Vous pouvez y accéder à tout moment, sur notre site internet 
www.bpaca.banquepopulaire.fr rubrique « TARIFS ET 
REGLEMENTATION » ou en obtenir un exemplaire auprès de 
votre agence. La Banque Populaire communiquera en temps utile 
les évolutions apportées à ces informations. 

13 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAFIC 
D’INFLUENCE 
La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en 
particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation 
permanente de sa clientèle pendant toute la durée de la relation 
d’affaire, au regard de critères tels que : actionnariat, risque pays, 
secteurs d’activité, adéquation des expertises, intégrité et 
réputation, respect des lois, coopération en matière de 
communication d’informations, nature et objet de la relation, autres 
intervenants (écosystème), interaction avec des agents publics ou 
des personnes politiquement exposées (PPE) définies à l’article R 
561-8 du Code monétaire et financier, aspects financiers en jeu et 
devises traitées. 
Le Client s’engage en conséquence :  
- à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations 

imposées à cette dernière dans le cadre ci-dessus ; 
- plus généralement à respecter les lois applicables relatives à 

la répression de la corruption et du trafic d’influence, de la 
concussion, de la prise illégale d’intérêt, du détournement de 
fonds publics et du favoritisme ;  

- et en particulier à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans 
les livres de la Banque d’opérations financières visant à la 
commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de 
concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de 
fonds publics ou de favoritisme.

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/
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		MOVIPLUS 


CONDITIONS GENERALES






		La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est désignée ci-après par l’appellation « la BANQUE » 


et le titulaire du contrat est désigné ci- après par l’appellation « le CLIENT ».







1. – DÉFINITIONS


Abonné : personne physique signataire du formulaire d’abonnement.


MOVIPLUS : service d’information bancaire sur téléphone mobile relié au réseau d’un opérateur disposant d’une licence d’exploitation GDM ou DCS 1800 sur le territoire français.


MOVIPLUS  permet de  recevoir sur  téléphone mobile, le solde de son et ses compte (s), l'encours des cartes bancaires et les dernières écritures, selon une périodicité adaptée à ses besoins :


· moviplus quotidien


· moviplus bi-hebdomadaire


· moviplus hebdomadaire


Les messages adressés au client sont des mini messages "SMS" (nombre de caractères limité). 


2. – OBJET


Les conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition du service MOVIPLUS à l’abonné. La signature du formulaire d’abonnement entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci-après.


3. - USAGE DU SERVICE


L’usage du service nécessite de disposer d’un téléphone mobile, relié au réseau d’un opérateur disposant d’une licence d’exploitation GSM ou DCS 1800 sur le territoire français.


Le téléphone mobile doit disposer de la capacité à recevoir des messages SMS. Pour recevoir un message, le téléphone mobile doit être connecté au réseau de l’opérateur et être dans la zone de couverture de celui-ci (en France) ou dans l’un des pays avec lesquels l’opérateur a des accords (dans le cas où l’abonné aura souscrit un abonnement lui permettant l’usage de son téléphone mobile à l’étranger). Si le téléphone mobile de l’abonné n’est pas en service lors de l’envoi du message par la BANQUE, celui-ci fera l’objet de plusieurs tentatives d’envoi durant la période de validité du message (en général 12 heures). la capacité de stockage des messages des téléphones mobiles étant limitée, l’abonné devra s’assurer que la mémoire de son téléphone mobile n’est pas saturée par d’autres messages et, le cas échéant, supprimer un ou plusieurs d’entre eux pour ménager la place nécessaire pour de nouveaux messages.


4. – RESPONSABILITÉ


La BANQUE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour mettre l’usage du service auprès des abonnés.


L’abonné reconnaît avoir été avisé de la nouvelle technologie du système, les incidents dans son fonctionnement ne pouvant être exclus. La BANQUE ne peut être tenue responsable des conséquences pour le client d’une interruption momentanée du service, d’un retard dans la mise à jour des informations ou du mauvais fonctionnement du service.


L’abonné est le seul responsable de l’usage qui peut être fait du téléphone mobile dont il a déclaré le numéro d’appel dans le formulaire d’abonnement au service. Il appartient à celui-ci de préserver la confidentialité des informations délivrées par la BANQUE, au besoin en protégeant, quand cela est possible, l’accès de son téléphone mobile par un mot de passe. La consultation et la divulgation des informations délivrées dans le cadre du service MOVIPLUS relèvent exclusivement de la responsabilité de l’abonné.





5. - CAS DE FORCE MAJEURE


Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable, vis-à-vis de l’autre, de la non-exécution ou des retards dans l’exécution d’une obligation du présent contrat, qui seraient dus à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence. Si le cas de force majeure devait avoir une durée supérieure à 30 jours consécutifs, cela ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette décision.


6. - TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT


Le service MOVIPLUS est mis à la disposition de l’abonné moyennant le paiement prévu aux tarifs en vigueur dont l’abonné reconnaît avoir pris connaissance. Les tarifs en vigueur sont disponibles sur demande à l’agence bancaire dont dépend l’abonné La facturation du service aura lieu selon les conditions et la périodicité prévues par le formulaire d’abonnement signé par l’abonné ou tout document y portant avenant.


Les coûts relatifs à l’abonnement, redevance ou toutes taxes afférents à l’usage du téléphone mobile de l’abonné restent à la charge de ce dernier. Dans l’hypothèse où l’abonné exercerait en cours de contrat son droit à la résiliation dans les conditions fixées à l’article 9. 7 second alinéa, la BANQUE conserverait le bénéfice du prix de l’abonnement mensuel.


7. – RESILIATION


La durée de l’abonnement est fixée à 12 mois, à compter de la date de souscription figurant sur le formulaire d’abonnement, sauf disposition contraire stipulée dans ce dernier.


L’abonnement est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre simple, moyennant un préavis de 15 jours. L’abonné conserve toutefois la faculté de mettre fin à tout moment à son abonnement sous réserve d’observer un préavis fixé à un mois.


En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations, et faute pour celle-ci d’y remédier dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’autre pourra mettre immédiatement fin au contrat. Dans ce cas, et si la résiliation est acquise en raison d’un manquement non réparé de la BANQUE, le client pourra prétendre obtenir à due proportion le remboursement de son abonnement.


8. - MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES


Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. 


Par ailleurs, la BANQUE pourra apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales. Le titulaire sera informé de ces dernières, notamment par l’envoi d’une lettre ou par une mention portée sur le relevé de compte à vue ou jointe à celui-ci. Ces modifications sont opposables au client en l’absence de contestation un mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la BANQUE. Lorsque les modifications apportées aux conditions générales résultent de mesures législatives ou réglementaires, elles sont applicables dès leur date d’entrée en vigueur. En cas de refus du client d’accepter les modifications, ce dernier pourra sans préavis et gratuitement procéder à la clôture de son contrat.


9. - DISPOSITIONS DIVERSES


Le présent contrat ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle, que celle-ci soit gratuite ou à titre onéreux.


10. - LOI APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS


La Convention est conclue en langue française. Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles. 


La Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français.


11.- SECRET PROFESSIONNEL


La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier.


Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L. 114-19 à L. 114-21 du Code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.


Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager avec les personnes ci-après visées avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute notamment les opérations ci-après énoncées des informations confidentielles concernant le Client, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :


· avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),


· les entreprises qui octroient des crédits à ses clients (à la consommation par exemple) ;


· avec des entreprises de recouvrement,


· avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ...) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple : l’alerte sur l’utilisation de l’autorisation de découvert, le recours à des solutions de paiement mobile, la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)


· des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires, Natixis Assurance, BPCE Financement, BPCE Lease, pour l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients,


· des entreprises tierces en cas de cession de créances.


Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel.


Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.


En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour :


· à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ;


· à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ;


· aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ;


· aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ;


· aux partenaires de la Banque, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat;


· aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.


Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux filiales du Groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou services les informations actualisées sur son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l'application de la réglementation bancaire, afin de permettre l'étude de son dossier, l'utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.


12. - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, et plus généralement de notre relation, la Banque Populaire recueille et traite des données à caractère personnel vous concernant et concernant les personnes physiques intervenant dans le cadre de  cette relation (mandataire, représentant légal, caution, contact désigné, préposé, bénéficiaire effectif, membre de votre famille...).


Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos données figurent dans notre Notice d’information sur le traitement des données à caractère personnel. Cette notice est portée à votre connaissance lors de la première collecte de vos données. Vous pouvez y accéder à tout moment, sur notre site internet www.bpaca.banquepopulaire.fr rubrique « TARIFS ET REGLEMENTATION » ou en obtenir un exemplaire auprès de votre agence. La Banque Populaire communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.


13 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D’INFLUENCE


La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation permanente de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaire, au regard de critères tels que : actionnariat, risque pays, secteurs d’activité, adéquation des expertises, intégrité et réputation, respect des lois, coopération en matière de communication d’informations, nature et objet de la relation, autres intervenants (écosystème), interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement exposées (PPE) définies à l’article R 561-8 du Code monétaire et financier, aspects financiers en jeu et devises traitées.


Le Client s’engage en conséquence : 


· à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations imposées à cette dernière dans le cadre ci-dessus ;


· plus généralement à respecter les lois applicables relatives à la répression de la corruption et du trafic d’influence, de la concussion, de la prise illégale d’intérêt, du détournement de fonds publics et du favoritisme ; 


· et en particulier à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d’opérations financières visant à la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme.
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