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1- Objet de la convention- Domaine d'application
al Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions générales et particuliéres d'ouverture des
comptes des personnes physiques et morales conformément
aux dispositions de la
réglementions en vigueur.
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bl Domaine d'application

de la convention
La présente convention s'applique à tous les comptes ouverts dans les livres de la
banque, les comptes ouverts à l'occasion des plans épargne sauf dispositions contraires stipulées dans les clauses particuliéres relatives à l'ouverture de chaque compte.
La présente convention fait partie intégrante de la demande d'ouverture du ou des
comptes ci-après:
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Numéro(s )de(s) compte(s)

Le titulaire du ou des comptes déclare être le bénéficiaire effectif des opérations
enregistrées sur ledit ou lesdits comptes.
Titre 1 : Les conditions générales de gestion du compte
2- Modalités d'ouverture du compte
Le compte est ouvert aprés la signature de la présente convention et d'une demande
d'ouverture de compte appropriée et après la présentation des documents juridiques
qui identifient le Titulaire du Compte conformément à la législation en vigueur.
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3- Fonctionnement
du compte
Le compte doit toujours accuser un solde créditeur permettant des retraits dans la
limite du solde disponible.
Les fonds déposés dans le compte sont des dépôts à vue exigibles sur demande et ne
donnent pas droit à une part des profits générés par les investissements
sauf
stipulations contraires précisées sur la demande d'ouverture du compte.
La Banque adresse au Titulaire du compte à l'adresse qui lui est déclarée un relevé de
compte conformément à la réglementation en vigueur.
Les registres de la Banque sont considérés comme base de justification des mouvements et du solde du compte. Le Titulaire du Compte peut contester les opérations
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enregistrées sur le compte par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune demande tendant à la rectification des écritures, même pour erreur, omission
ou double emploi, ne sera admise lorsqu'elle concerne des écritures remontant à plus
de trois ans, à moins que le Titulaire du compte ou la Banque n'ait émis des réserves
avant ce délai par une lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de la réglementation en vigueur, la Banque ne conserve les documents
comptables relatifs aux opérations enregistrées sur le compte que pendant 10 ans.
Si le compte est en devises ou en Ouguiyas convertibles, ou au nom d'un non résident,
il est soumis aux conditions particuliéres édictées par la Banque Centrale dans le cadre
de la législation des changes en vigueur.
Les inscriptions faites de façon automatisée au débit ou au crédit du compte ne sont
pas considérées
comme définitives et acceptées par la Banque. Elles sont donc
susceptibles d'être rectifiées par la Banque dans les délais d'usage.
La Banque exécute les ordres avec la diligence attendue d'un professionnel,
en
n'assumant qu'une obligation de moyens.
La Banque ne peut être tenue responsable, en cas d'exécution tardive ou erronée ou
de défaut d'exécution dus aux moyens de communication
utiiisés, à la défaillance d'un
tiers ou suite il un cas de force majeure.
Au cas où un financement est accordé au Titulaire du Compte sur sa demande, la
Banque est autorisée à débiter le compte du montant des frais de légalisation,
d'enregistrement
et autres frais, taxes et frais d'études et 1 ou mises en place afférents
aux contrats de financement conformément aux tarifications de la Banque.
Opérations en devises:
Le Client qui détient un compte en devise en conformité avec la réglementation
des
comptes en devises en Mauritanie peut demander à la Banque d'initier, à partir de son
compte, toutes opérations en devises ou de procéder à l'encaissement d'instruments
de paiement libellés en devises, sous réserves des restrictions
éventuellement
prévues par la réglementation en vigueur au moment de l'ordre.
Ces opérations sur devises seront effectuées sur la base du cours d'achat ou de
cession de la devise concernée applicable aux guichets de change de la Banque sur la
base du cours du jour affiché par la Banque Centrale de Mauritanie majoré des points
propres à la banque sauf accord définissant les conditions spécifiques
de change
conclu entre le Client et la Banque
Le client assume alors tous les risques de change dus aux variations des cours de la
devise concernée.
4- Oppositions
Le Titulaire du Compte peut s'opposer, par écrit adressé à la Banque, au paiement
d'un chéque en cas de perte ou vol du chèque.
Il lui est interdit de faire opposition au paiement en dehors de ces cas, conformément
à la législation en vigueur.
Si le Titulaire du Compte s'oppose au paiement d'un chèque pour d'autres motifs, il en
assume seul la responsabilité.
En outre, le juge des référès peut, sur demande du porteur, ordonner la mainlevée de
l'opposition.
Toutes oppositions sur les cartes bancaires doivent être faites sans délai conformément à la réglementation en vigueur.
5- Services rattachés au compte
Le Titulaire du Compte a droit aux services bancaires prévus par la Réglementation
Bancaire
6- Comptes collectifs
Un compte collectif peut être ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes physiques
ayant le même statut de résident ou de non résident au regard de la réglementation en
vigueur.
Ledit compte, peut être avec ou sans solidarité active
En cas de saisie-arrêt pratiquée par un créancier de l'un des co-titulaires du compte
collectif, la Banque est habilitée à déclarer l'intégralité du solde et à bloquer dans le
ccmpte objet de la saisie-arrêt, la totalité du montant.
aiLe compte collectif avec solidarité active
Le compte collectif avec solidarité active ou compte joint fonctionne sous la signature
séparée de chacun des co-titulaires.
Chacun des co-titulaires peut librement effectuer toute opération sur le compte et
effectuer tout retrait et la Banque a le choix de payer à l'un ou l'autre des co-titulaires
tant qu'elle n'a pas reçu d'opposition émanant de l'un des co-titulaires.
En cas de décès de l'un des co-titulaires du compte, les autres co-titulaires peuvent
continuer à faire fonctionner le compte en l'absence d'opposition faite par l'un des
co-titulaires ou par l'un des hèritiers de la personne décédée.
bl Le compte collectif sans solidarité active
Le compte collectif sans solidarité active ou compte Indivis ne peut être géré qu'avec
la signature conjointe de tous les co-titulaires.
Les co-titulaires peuvent donner procuration à l'un d'eux ou à une tierce personne pour
gérer le compte.
En cas de dècès de l'un des co-titulaires l'acte de procuration prend fin le compte est
clôturé et le solde du compte ne peut être remis qu'aux héritiers de la personne
décédée et au reste des co-titulaires au nom desquels le compte est ouvert
7- Mandat
Le Titulaire du Compte peut donner procuration à une tierce personne pour faire
fonctionner son compte et ce, par un écrit précisant l'étendue et la durée des pouvoirs
conférés au mandalaire, avec une signature légalisée ou conformément aux conditions
prévues par ses statuts lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Le Titulaire du Compte peut mettre fin à tout moment au mandat par révocation écrite
Cette révocation ne prend effet qu'à compter de sa réception par la Banque
La
procuration cesse en cas de décès ou Titulaire du Compte.
Toutefois, la Banque se réserve le droit d'agréer ou pas la personne proposée comme
mandataire. La Banque est déchargée de son obligation au secret bancaire à l'égard
du (des) mandataire(s) pendant toute la durée du mandat.
8-) Délégation
Le Client s'engage à informer immédiatement
la Banque de toute délégation de
pouvoir (mandat de gestion, de transmission d'ordres) consenties à des personnes
habilitées à faire fonctionner le compte-titres.
Il procède à celte information au moyen d'une attestation signée par lui-même et par
le mandataire en cas de mandat de gestion, sans que la Banque ait à connaître les
termes du mandat, et d'une copie de la délégation en cas de mandat de transmission
d'ordres.
Toute délégation reste valable tant que sa résiliation n'a pas été signifiée à la Banque
par leltre recommandée avec accusé de réception.
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Jusqu'à la réception de cette notification par la Banque le Client reste tenu des
opérations réalisées par le délégué.
9- Compte ouvert à un mineur
a/Le compte ouvert à un mineur émancipé fonctionne sous sa seule signature.
b/ Le compte ouvert à un mineur non émancipé fonctionne sous la signature de son
représentant légal. Toute opération de retrait sur ledit compte nécessite l'autorisation
du juge des tutelles
10- Compte ouvert à un majeur protégé
Il appartient au représentant légal de la personne protégée de remettre à Banque la
décision de justice instaurant la mesure de protection et de restituer les moyens de
payement détenus par la personne devenue protégée. Toutes les opérations de retrait
doivent être autorisées par le juge des tutelles.
11- Obligation des Parties
a/Obligation de la Banque
La Banque est tenue de garder secrétes les informations relatives au Client, sous
réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur.
b/ Obligation du Titulaire du Compte
Le Titulaire du Compte doit aviser la Banque immédiatement
par écrit et, contre
décharge, de toute modification qui concerne les informations qu'il a déclarées lors de
l'ouverture du compte et, notamment tout changement d'adresse.
12- Déclarations du Titulaire du Compte
Le Titulaire du Compte certifie sa parfaite connaissance des spécificités des opérations
de Banque et déclare les accepter.
Par ailleurs, il certifie que les renseignements
figurant sur le présent document sont
complets et exacts.
13- Protection des données à caractére personnel
Les informations personnelles communiquées dans le cadre de la présente convention
ou ultérieurement
à l'occasion de la relation bancaire peuvent faire l'objet d'un
traitement Informatisé.
Ces informations
sont principalement
utilisées par la Banque notamment pour la
gestion de la relation bancaire, l'octroi de financement, le recouvrement, les obligations
légales et réglementaires
de la banque,
l'animation
commerciale,
les études
statistiques, la prospection, etc.
14- Saisie-arrêt - opposition
Le compte du client peut être bloqué par voie de saisie-arrêt ou saisie conservatoire
notifié à la Banque par exploit d'huissier ou par voie d'avis au tiers détenteur(ATD)
notifié par le Trésor Public pour les créances fiscales.
Dans ces cas de figure la Banque a l'obligation d'informer le Client pour lui permettre
de contester la mesure de saisie ou ATD et éventuellement obtenir une mainlevée.
A défaut d'une mainlevée signifié à la Banque dans les 8 JOURS suivant les formes de
la notification de la saisie et / ou ATD la Banque est obligée à se conformer aux
prescriptions aux actes de saisie et fou ATD.
15- Lutte contre le blanchiment d'argent
Le Titulaire du Compte reconnait être Informé qu'en raison des dispositions pénales
spécifiques au blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants ou au
blanchiment du produit de tout crime ou délit, la Banque peut demander des informations relatives aux objectifs et conditions de réalisation de toute opération qui lui
semblerait inhabituelle en raison notamment de son montant et de ses modalités ou de
son caractére exceptionnel.
La Banque est autorisée à dénoncer les opérations douteuses aux autorités compétentes.
Les dispositions de cet article sont régies par la législation en vigueur relative à la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
16- Durée de la convention
Sous réserve de stipulation contraire précisée sur la demande d'ouverture de chaque
compte, la durée de la convention est Indéterminée sauf résiliation par l'une des parties
conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 17 de la présente.
17- Modification - Résiliation-Modification de la Convention
Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie de
la Convention, sera applicable dés son entrée en vigueur.
La Banque pourra également modifier la Convention et en informera le Client par tout
moyen.
Les modalités de modifications
tarifaires font l'objet de dispositions
spécifiques
prévues ci-dessus aux« Conditions Tarifaires ».
La nullité d'une clause ou d'une disposition de la Convention n'emporte pas la nullité
des autres clauses et dispositions de la Convention.
- Loi applicable Attribution de compétence
La Convention est régie par le droit Mauritanien.
En cas de contestation relative à son interprétation ou à son exécution, l'attribution de
compétence est faite au tribunal de Commerce
du lieu du siége de la Banque, même
en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
- Transfert de contrat et de compte
Le Client accepte d'ores et déjà le transfert de la Convention et du ou des comptes
qu'elle régit, à l'occasion d'opérations de fusion, scission, apport ou cession de fonds
de commerce.
18-Clôture du compte
La Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Le Client peut demander à
tout moment la clôture de son compte, par lettre recommandée
avec accusé de
réception.
La Banque peut procéder à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé
de réception, moyennant un préavis de soixante jours.
Toutefois, en cas d'inexécution par le Client de l'un quelconque de ses engagements
au titre de la Convention, la Banque peut clôturer le compte sans préavis.
La clôture du compte entraînera la cessation de toutes les opérations effectuées sur le
compte, à l'exception des opérations en cours d'exécution au jour de la clôture.
La banque aura le droit d'exercer un droit de rétention sur ie solde créditeur du compte
clôturé jusqu'à concurrence d'un montant qui couvre l'ensemble des engagements non
échus du client au moment de la clôture.
Décés du Client
Dès que la Banque est avisèe par un document officiel du décès du Client, le compte
est bloqué et aucune opération initiée postérieurement
au décès ne peut intervenir sur
le compte jusqu'à justification des ayants droit du défunt ou instructions du Juge chargé
de la succession.
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Titre Il : Les conditions particulières de gestion du compte
1- Moyens de paiement
al Dèlivrance des moyens de paiements
La Banque peut après consultation du fichier de la Banque Centrale de Mauritanie,
dèlivrer des formules de chèques au Titulaire du Compte conformèment à la lègislation
en vigueur.
La Banque peut s'abstenir de dèlivrer au Titulaire du Compte des formules de chèques
autres que celles utilisées pour un retrait direct ou à provision certifiée.
bl Retrait des moyens de paiement
La Banque peut demander au tireur qui a fait l'objet d'incidents de paiement la
restitution des formules de chèques qui lui ont été délivrées.
2- Les commissions appliquées:
Le Titulaire du Compte autorise d'ores et déjà la Banque à prélever sur son compte
tous les frais et commissions liés à la gestion du compte, les commissions appliquées
aux produits et services bancaires et les commissions
relatives aux moyens de
paiement.
A l'occasion d'une prestation spécifique ou inhabituelle, la Banque peut percevoir
d'autres frais et/ou commissions
non visés dans les conditions tarifaires et dont les
montants seraient alors fixés en accord avec le Titulaire du Compte
3- Position du compte
Le compte doit toujours accuser un solde créditeur permettant des retraits dans les
limites du solde disponible, la Banque débite le compte de tous les frais, commissions
et taxes relatifs aux opérations et engagements à son égard.
Il est interdit au Titulaire du Compte de disposer d'un montant supérieur à celui du
dépôt sur le compte. A défaut, il sera soumis à la législation en vigueur relative à
l'émission de chèques sans provision.
SI la Banque a admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur, le
titulaire doit, une fois avisé par une lettre recommandée
avec accusé de réception,
régulariser sa situation sans délai. En outre, toute position débitrice sur le compte n'est
qu'exceptionnelle
et temporaire,
elle ne peut être considérée comme une facilité
habituelle accordée au Titulaire du Compte et ne permet pas à ce dernier de s'en
prévaloir pour l'émission de chèques.
4-Le compte gelè
Si le compte reste sans mouvement pendant une période de six mois consécutifs, la
Banque est en droit de le clôturer après avoir adressé au Titulaire du Compte un
prèavis par lettre recommandée avec accusé de réception qui produira effet après huit
tours de la date de son expédition.
Le Titulaire du Compte gelé doit règler les commissions
relatives à son compte et
toutes les dettes ou sommes dues à la Banque et qui résultent de la tenue du compte.
Il doit également restituer à la Banque les formules de chèque en blanc qui sont en sa
possession.
5-Réglementation
concernant les chèques sans provision:
En cas de chèque sans provision, la Banque s'oblige à se conformer à la législation en
vigeur.
Elections du domicile
Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile à leurs adresses
telles que mentionnées ci-haut.

Signature du Titulaire du Compte
(Signature précèdèe par la mention manuscrite

Signature

du représentant
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