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SERVICE INTERNET CYBERPLUS 
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CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 - LES PARTIES AU CONTRAT 
- BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, 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, dont le siège social est à Dijon, 14 boulevard 
de la Trémouille, N° 542 820 352 RCS DIJON, Société de courtage et 
d'intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS sous le n° 07 
023 116, ci-après désignée « la Banque ». 
- La personne, agissant pour des besoins non-professionnels, 
mentionnée aux Conditions Particulières et ci-après désignée « le 
Client ». 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
Les présentes Conditions Générales du contrat Cyberplus, ci-après 
désigné « le Contrat », ont pour objet de définir les modalités selon 
lesquelles : 

- d’une part, la Banque met à la disposition du Client, selon la 
formule d’abonnement choisie aux Conditions Particulières, son 
service Internet de consultation et/ou de gestion de comptes à 
distance Cyberplus, ci-après désigné « le Service », 

- d’autre part, le Client accède au Service et l’utilise. 
Le Contrat est composé des Conditions Particulières et des présentes 
Conditions Générales. 
 
ARTICLE 3 - MODALITES D'UTILISATION DU SERVICE 
Pour utiliser le Service à partir du site Internet de la Banque 
(www.bpbfc.banquepopulaire.fr), ci-après désigné « le Site », le Client 
doit disposer d'un Identifiant et d'un moyen d'authentification 
spécifiques au Service, d’une connexion au Réseau Internet auprès 
d’un fournisseur d’accès Internet (FAI) de son choix et d’un logiciel de 
navigation gérant les protocoles de sécurité en vigueur, compatibles 
avec le site Cyberplus. 
 
3.1 - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE 
L’accès au Service se fait en conformité avec l’infrastructure 
informatique de la Banque et sa disponibilité. Cette infrastructure peut 
faire l’objet d’interruptions ponctuelles ou périodiques pour des raisons 
de maintenance ou d’évolution. De ce fait, la Banque ne saurait être 
tenue pour responsable du préjudice pouvant résulter, pour le Client, 
de l’interruption des réseaux d’accès à Internet. Le Client a pris note 
que le réseau Internet constitue un réseau international ouvert dont les 
caractéristiques lui sont bien connues. 
Le Client reconnaît que les renseignements bancaires d’ordre général 
ne concernant pas directement le fonctionnement comptable de son 
ou ses comptes, relatifs notamment aux cours des cotes de marchés 
monétaires, financiers, des changes et autres, présentent un caractère 
purement indicatif et ne peuvent, à ce titre, engager la responsabilité 
de la Banque. 
Le site et l’ensemble des données ou documents présents sur le site 
(images, textes, logos, logiciels, bases de données, marques, raisons 
sociales et dénominations commerciales…) sont la propriété 
intellectuelle de la Banque ou de ses partenaires et sont strictement 
protégés dans le cadre du Code de la propriété intellectuelle. 
Les informations transmises au Client le sont uniquement à titre 
personnel et sous réserve des opérations en cours. La reproduction, la 
transmission à un tiers, sous quelque forme que ce soit, la 
suppression ou la modification de tout ou partie du contenu du site 
sont strictement interdites. L’utilisation de toute information publiée sur 
le Site dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale est 
également strictement prohibée. 
Le Service peut renvoyer le Client vers d’autres sites tiers dont la 
Banque n’est nullement propriétaire. En conséquence, la Banque ne 
saurait être tenue pour responsable du contenu de ces sites. 
 
3.2 - NATURE DES OPERATIONS 
Le Service ouvert au Client concerne ses comptes ainsi que, le cas 
échéant, ceux dont il est mandataire. 
Le Service permet au Client, selon la formule d’abonnement souscrite, 
d’accéder à tout ou partie des fonctionnalités proposées sur le Site. Le 
Client déclare avoir pris connaissance de ces fonctionnalités et 

accepte que la Banque se réserve le droit de les modifier, de les 
supprimer ou d'en proposer de nouvelles à tout moment en vue 
d’améliorer le Service ou d'en préserver la sécurité. 
La transmission des données ayant lieu par Internet, environnement 
international ouvert et non-sécurisé, la Banque ne saurait être 
responsable de l’utilisation, de la sécurité, de la conservation, de la 
confidentialité ou encore de l’intégrité des données transmises. Le 
téléchargement des données est donc réalisé sous la seule 
responsabilité du Client. 
Selon le type d’abonnement choisi par le Client, Cyberplus offre un 
service de paiement permettant d’exécuter des virements 
électroniques occasionnels ou permanents. 
Dans ce cas, le Client peut ordonner des virements limités à 10 K€ par 
opération, dans la limite de 20 K€ par mois. 
 
3.3 – MOYENS D’ACCES AU SERVICE 
Quelle que soit la formule d’abonnement choisie, l’accès au Service 
n’est possible qu’au moyen d’un Identifiant nécessairement associé à 
un ou plusieurs dispositif(s) d’authentification, payants le cas échéant, 
tels que Mot de passe, Code de sécurité, SMS, lecteur 
d’authentification par carte à puce, certificat numérique matériel ou 
tout autre dispositif que la Banque jugera adéquat. 
Compte tenu de l’évolution nécessaire et régulière des moyens de 
sécurité, la Banque se voit expressément reconnaître par le Client, 
sans recours possible de ce dernier contre la Banque, la possibilité, à 
tout moment et à effet immédiat, de modifier de façon unilatérale les 
conditions d’authentification nécessaires à l’accès à certaines 
fonctionnalités ou de supprimer certains dispositifs d’authentification 
moyennant une information du Client par tout moyen au choix de la 
Banque. 
Les dispositifs d’authentification du Client sur le Site peuvent différer 
selon que les fonctionnalités sollicitées relèvent de l’aspect 
transactionnel ou de la simple consultation. 
 
3.4 – ACCES SECONDAIRES 
Au moyen de la fonction « délégation » du Service, le Client a la 
possibilité de créer et gérer, à son initiative et sous sa seule 
responsabilité, des accès secondaires au Service. Le Client définit, à 
partir du Site et pour chaque accès secondaire, la liste des 
fonctionnalités autorisées sur tout ou partie des comptes du Client et 
des éventuels comptes de tiers rattachés au Contrat, chaque accès 
secondaire étant accessible via ses propres Identifiant et moyen 
d’authentification. Chaque Identifiant d’accès secondaire est rattaché à 
une personne physique ; ci-après désigné « le Délégué », assimilée à 
un mandataire agissant pour le compte du Client. 
 
3.5 – SERVICE LINEBOURSE 
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté propose à ses clients 
souhaitant consulter leur(s) compte(s) titres ouvert(s) dans ses livres e 
transmettre des ordres sur le(s) dit(s) compte(s) par Internet le service 
LineBourse. 
Les conditions de fonctionnement de ce service se trouvent dans la 
convention de transmission d’ordres sur instruments financiers par 
Internet incluse dans les conditions générales de la convention de 
compte-titres, que le client reconnaît avoir signée. 
 
ARTICLE 4 – REGLES DE SECURITE ET DE PREUVE 
4.1 – REGLES DE SECURITE – BLOCAGE DE L'INSTRUMENT DE 
PAIEMENT 
Les moyens d’accès (Identifiant + Dispositifs d’authentification) sont 
délivrés au Client qui est seul responsable de la conservation et de 
l’utilisation strictement personnelle de ses dispositifs d'authentification 
qu'il s’oblige à tenir secrets, à ne communiquer et à ne remettre à 
quiconque. 
En cas d’utilisation de codes comme unique dispositif 
d’authentification, le Client est invité à les modifier régulièrement 
depuis le Site, même en l’absence de perte ou de divulgation. 
La saisie de trois codes erronés entraîne le blocage de l’accès au 
Service. Le Client doit contacter son Agence pour obtenir le 
déblocage. 
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Le Client assume l’entière responsabilité des conséquences directes 
et indirectes de tout usage incorrect, abusif ou frauduleux de ses 
moyens d’accès. 
 
4.2 Responsabilité du payeur  
En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non 
autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont 
liées, le client s’engage à en informer immédiatement la banque par 
tout moyen et à bloquer immédiatement son abonnement en se 
connectant au Service et en saisissant successivement 3 « faux » 
mots de passe. 
 
Dans les quatre cas cités ci-dessus, les règles spécifiques suivantes 
s’appliquent :  
Avant la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en 
opposition) : 
 le client supporte les pertes financières à hauteur de 150 euros 

en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la 
perte ou au vol de l’instrument de paiement et effectuée en 
utilisant le dispositif de sécurité personnalisé (c’est-à-dire en 
utilisant par exemple les codes confidentiels attachés à la carte 
bancaire ou aux services de banque en ligne pour l’émission 
d’ordres de virement en ligne) ;  

 le client ne supporte aucune conséquence financière dès lors que 
l’opération de paiement non autorisée est effectuée :  
o sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, 
o en détournant, à l’insu du Client, les données liées à 

l’instrument de paiement, 
o du fait de la contrefaçon de l’instrument. 

Après la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en 
opposition), le Client ne supporte aucune conséquence financière. 
 
De façon générale, les opérations non autorisées sont à la charge du 
client en cas d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas 
satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation 
générale de prudence. 
 
En particulier, la responsabilité du client est engagée en cas de 
manquement à ses obligations de : 
 prendre toute mesure pour conserver son instrument de paiement 

et préserver la sécurité et la confidentialité du dispositif de 
sécurité personnalisé qui lui est attaché et 

 de demander sans tarder le blocage de l’instrument, dès qu’il a 
connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute 
utilisation non autorisée de cet instrument ou des données qui lui 
sont liées. 

 
4.3 – REGLES DE PREUVE 
De convention expresse, toutes les connexions et opérations 
effectuées au moyen de l’Identifiant et du dispositif d’authentification 
du Client sont réputées avoir été effectuées par le Client et équivalent 
à sa signature. 
Le Client marque son accord à l’enregistrement informatique des 
connexions et opérations réalisées au cours de l’utilisation du Service. 
Les parties consentent expressément à ce que le fichier des 
connexions et opérations initiées par le Client fasse preuve entre les 
parties et ce, quel que soit le support matériel utilisé pour ces 
enregistrements. Ces fichiers auront la même valeur qu’un document 
original et feront foi en cas de contestation. 
Seuls les documents adressés par la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté aux clients continuent de faire foi, principalement les 
extraits de comptes et avis comptables. 
 
ARTICLE 5 – DUREE - RESILIATION 
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 
jour de sa signature par le Client sous réserve : 

- d’acceptation par la Banque de la demande d’adhésion lorsque 
la souscription intervient en ligne, 

- de réception par la Banque du Contrat en vigueur à la date de 
signature et régulièrement complété, 

- des dispositions spécifiques, relatives au droit de rétractation, 
mentionnées aux Conditions Particulières en cas de 
souscription au Contrat dans le cadre d’un démarchage 
bancaire ou d’une vente à distance. 

Le contrat pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant 
un préavis de 15 jours. 
La Banque est cependant autorisée, sans préavis ni indemnité et 
après information du Client par tout moyen, à résilier à effet immédiat 
le Contrat et / ou à bloquer en tout ou partie l'accès au Service dans 
les cas suivants : 

- non respect par le Client de ses obligations issues du Contrat, 
- décès ou ouverture d’une procédure de redressement ou 

liquidation judiciaire à l’encontre du Client, 
- suppression des relations d'affaires existant entre la Banque et 

le Client depuis plus d'un mois, 
- utilisation ou tentative d’utilisation abusive ou frauduleuse du 

Service, 
- clôture de l’un des comptes du Client par suite d'une action en 

recouvrement et dans les cas mentionnés dans la Convention 
de compte régissant ledit compte. 

 
ARTICLE 6 - TARIFICATION 
La cotisation liée au Contrat ainsi que le coût des opérations réalisées 
au moyen du Service sont mentionnés dans les conditions tarifaires de 
la Banque. 
La cotisation et le coût des opérations font l'objet d'un prélèvement sur 
l’un des comptes du client. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS 
7-1 La Banque se réserve le droit d'apporter toute modification au 
présent Contrat. A cet effet, la Banque avisera le Client par tous 
moyens à sa convenance et notamment par message électronique ou 
avis sur le Site de la Banque, préalablement à la date d’effet des 
modifications. 
Le délai de préavis, qui court à compter du jour de la mise à 
disposition du Client de l’information relative aux modifications, est de 
un mois sauf en cas de modifications tarifaires où il est de trois mois. 
Cependant le Client ne pourra se prévaloir de ce délai de préavis 
lorsque la modification du Contrat résultera d'une mesure législative ou 
réglementaire d'application immédiate. 
7-2 L’absence de contestation des modifications par le Client dans le 
délai, courant à compter de la notification prévue au point 7-1, de deux 
mois pour les modifications tarifaires et de un mois dans les autres 
cas, vaut acceptation par le Client des modifications, lesquelles 
prennent effet à la date indiquée sur l’avis d’information. 
La contestation des modifications par le Client s’effectue par l’envoi à 
la Banque d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Elle 
est assimilée à une résiliation du Contrat et prend effet à la date 
d’entrée en vigueur des modifications. 
Si, malgré la contestation du Client, ce dernier continue d’utiliser le 
Service après la date d’effet des modifications contestées ou celle 
effective de résiliation du Contrat, ces modifications sont considérées 
comme tacitement acceptées par le Client et lui sont pleinement 
opposables, la résiliation étant tacitement caduque. 
 
ARTICLE 8 - INTEGRATION DE « CYBERPLUS » DANS UNE 
CONVENTION 
L’adhésion à « Cyberplus» peut, dans le cadre d’une convention 
définie par la Banque et souscrite par le Client, bénéficier de 
Conditions Particulières spécifiées dans cette Convention en matière 
de montant et de périodicité de cotisation. 
En cas de résiliation de la convention, l’adhésion à « Cyberplus» suit 
le sort précisé dans les Conditions Générales de la dite Convention. 
 
ARTICLE 9 - DIVERS 
Le Contrat, rédigé en français, est soumis à la législation et aux 
juridictions françaises. Sous réserve de dispositions légales 
impératives contraires, tout litige découlant des présentes relève de la 
compétence exclusive des juridictions commerciales dont dépend le 
siège social de la Banque. 
L’invalidation de l’une quelconque des clauses du Contrat n’a d’effet 
qu’à l’égard de cette clause.  
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