Paris, le 1er février 2019

CONDITIONS GÉNÉRALES - CONVENTION DE GESTION DE COMPTE PARTICULIERS
15.04.2019

Chère Cliente, Cher Client,
Vous avez choisi de faire confiance à Caixa Geral de Depósitos pour la gestion de votre compte et nous vous en remercions.
Nous vous informons qu’à compter du 15.04.2019, une nouvelle Convention de Gestion de Compte Particuliers est
applicable. Vous trouverez ci-dessous le détail des modifications apportées par rapport à la version en vigueur depuis
le 15.02.2015 :
1/ Les dispositions relatives aux services de paiement conformément aux évolutions réglementaires liées à la
transposition de la 2ème directive sur les services de paiement 2015/2366 (Ordonnance n° 20171252 du 09 août 2017)
et l’évolution du droit au compte (Article L 312-1 du Code Monétaire et Financier) => Article 5.1.3 de la nouvelle
Convention.
2/ Les modalités de dénonciation d’un compte joint => Article 4.1.1.3 de la nouvelle Convention.
3/ La rectification des écritures des opérations par le biais d’une contre-passation de l’opération effectuée par le client
=> Article 3.1.4 de la nouvelle Convention.
4/ L’article relatif aux Saisies sur compte bancaire intègre la nouvelle Saisie Administrative à Tiers Détenteur ainsi que
l’opposition à Tiers Détenteur => Article 6 de la nouvelle Convention.
5/ L’article relatif à la protection des données à caractère personnel conformément aux évolutions réglementaires
liées à la transposition du Règlement Européen n° 2016/679 du 26 avril 2016 (loi du 20 juin 2018 n° 2018-493) =>
Article 10.4 de la nouvelle Convention.
Vous pouvez consulter la nouvelle Convention dans l’ensemble de nos agences et sur notre site internet : www.cgd.fr.
Vous pouvez refuser cette nouvelle Convention en demandant par écrit la résiliation de la Convention de gestion de
compte de dépôt sans frais avant le 15 avril 2019 à l’adresse suivante : Caixa Geral de Depósitos - Service Marketing
et Communication - 38, rue de Provence - 75009 Paris. À défaut de contestation écrite de votre part avant la date
d’entrée en vigueur de cette nouvelle Convention, vous serez réputé(e) avoir accepté l’application de cette dernière.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions de croire, Chère Cliente, Cher Client, en l'expression de nos
salutations distinguées.
Caixa Geral de Depósitos

Caixa Geral de Depósitos. S.A. • Succursale France - Banque • 38, rue de Provence – 75009 PARIS • Téléphone 01 56 02 56 02 •
Fax 01 56 02 56 01 • Mandataire d’assurance lié immatriculé au Portugal à l’ASF sous le n° 207186041, notiﬁé à l’ORIAS en tant
qu’intermédiaire d’assurance en libre établissement en France • Siren 306 927 393 RCS Paris • APE 6419Z • Ident. Intracommunautaire FR 88 306 927 393 • Siège Social: Av. João XXI, 63 – 1000-300 Lisboa, Portugal • Capital Social € 3 844 143 735 [www.cgd.pt]
• CRCL et NIPC n.º 500 960 046 • Document non contractuel.

