
E-relevé et document dématérialisé

CONDITIONS GENERALES

Article 1 - Objet du Service

Le présent contrat a pour objet de définir les 
modalités de souscription, d’utilisation du 
service e-relevé et document dématérialisé 
(ci-après «le Service»), Service destiné à porter 
à la connaissance du client ses relevés de 
comptes et autres documents et informations 
sur support dématérialisés mis à disposition 
dans son espace personnel sécurisé sur le 
site Internet de la Banque (Ma banque en 
ligne), ou fournis sur un autre support durable 
(email par exemple), en lieu et place de ses 
relevés de comptes et autres documents et 
informations sur support papier.
Les relevés de compte, documents et 
informations mis à disposition dans l’espace 
personnel sécurisé sont consultables sur Ma 
banque en ligne.

Article 2 - Souscription au Service

La souscription au Service peut se faire lors 
de l’entrée en relation ou en cours de relation.
Pour tout compte ou prestation joint, la 
souscription au Service par l’un des co-
titulaires prend effet également pour les autres 
titulaires et ce, en application du principe de 
solidarité accepté par les co-titulaires lors de 
l’ouverture du compte ou prestation joint. 
Le Client s’engage à informer les autres co-
titulaires de sa souscription au Service.
La souscription au Service vaut pour 
l’ensemble des relevés de compte, 
documents et informations des contrats et 
prestations du Client que la Banque a décidé 
de dématériaIiser.

Article 3 - Champ d’application du Service

3.1 - Les comptes et prestations concernés

Les comptes et les prestations faisant l’objet 
de la souscription au Service sont listés et 
mis à jour sur le site de la banque, dans la 
fiche produit correspondante au Service, 
que le Client confirme avoir consulté avant la
souscription .
La Banque se réserve la possibilité d’intégrer 
d’autres comptes et prestations dans le 

Service. Le Client en sera alors informé sur 
tout support durable.

3.2 - Les documents et relevés concernés

Dans le respect de la règlementation applicable, 
sont compris dans le Service tous les relevés 
et documents que la Banque doit ou souhaite 
adresser au Client, se rapportant à un produit 
ou une prestation visés à l’article 3.1.
La Banque peut à tout moment décider 
d’adresser des relevés et documents sur 
support papier en lieu et place d’une mise à 
disposition sous format dématérialisé.
A ce jour les relevés dont la périodicité est 
inférieure à un mois ne sont pas fournis sur 
support dématérialisé et sont donc adressés 
sur support papier.
Article 4 - Entrée en vigueur du Service - 
Notifications adressées au Client

Le présent contrat entre en vigueur dès sa 
souscription.

Pour une souscription en cours de relation 
contractuelle, le Client recevra, à la date 
habituelle, ses relevés de compte, documents 
et informations sur support durable autre que 
le papier dans le mois suivant la souscription.

Dès qu’un relevé de compte, document et 
information est mis à disposition dans l’espace 
sécurisé, le Client recevra un message email 
dans sa boite personnelle, ou autre message 
électronique type sms, l’informant de 
l’existence d’un message dans sa messagerie 
sécurisée indiquant la liste des relevés, 
documents et informations mis à disposition.

En cas de changement d’adresse électronique 
ou de numéro de téléphone mobile, il est de 
la responsabilité du Client d’en informer la 
Banque pour continuer à recevoir les messages 
et notifications susvisés. A défaut le Service 
serait suspendu du fait du Client.
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Article 5 - Durée de mise à disposition 
des relevés, documents et informations 
du Service
Les relevés de compte, documents et 
informations sont mis à disposition du Client 
pour une durée de dix ans. Cette durée est 
susceptible de modification. Le Client en sera 
alors informé sur tout support durable.

L’attention du Client est attirée sur le fait 
qu’en cas de résiliation du Service ou 
de clôture de ses comptes, il ne pourra 
plus consulter dans Ma banque en ligne 
ses relevés de compte, documents et 
informations. Il lui appartient donc de 
procéder à leur sauvegarde avant la 
résiliation effective du Service.

Néanmoins, le Client pourra, sur demande 
adressée à la Banque, obtenir une copie 
de ses relevés de comptes, documents 
précontractuels et contractuels pendant 
une durée de dix ans après la fin de la 
relation contractuelle.
Cette demande du Client pourra faire 
l’objet d’une tarification qui lui sera 
communiquée lors de sa demande.

En tout état de cause, y compris 
pendant la durée du présent contrat, il 
est fortement recommandé au Client 
de conserver ses relevés de compte, 
documents et informations, en les 
transférant sur un autre support durable, 
afin de lui permettre de s’y reporter 
ultérieurement et de pouvoir en effectuer 
la reproduction à l’identique.

Article 6 - Tarification
Le Service est gratuit.
Dans le cas où la banque facturerait la mise 
à disposition sur support papier d’un relevé, 
document et information (comme mentionné 
dans la plaquette de tarification disponible sur 
le site www.hsbc.fr et en agence), cette même 
tarification s’appliquera aussi de plein droit à 
la mise à disposition de ce relevé, document et 
information sur support dématérialisé.

Article 7 - Durée du contrat - Résiliation - 
Support papier

7.1 Le présent contrat est conclu pour une 
durée indéterminée.
7.2 Le contrat sera résilié de plein droit:
- en cas de décès du Client,
-  si le Client ne détient plus aucun compte 

permettant l’accès à Ma banque en ligne,
-  en cas de résiliation du contrat Banque à 

distance

7. 3 Le contrat pourra être résilié par le 
Client à tout moment de la relation 
et sans frais. Le Client recevra alors 
ses relevés de compte, documents et 
informations sous format papier ,

En cas de résiliation par le Client, ce dernier 
aura la possibilité de souscrire ultérieurement
au Service.
7.4 Le contrat pourra être résilié à tout 
moment par la Banque sous réserve d’un 
préavis d’un mois .

Article 8 - Modification du Service

La Banque se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux dispositions ci-dessus, 
notamment par suite de l’évolution ou de 
l’amélioration du Service. Ces modifications
seront portées à la connaissance du Client 
sur tout support durable.
Elles prendront effet en l’absence d’opposition 
du Client à l’expiration d’un délai indiqué 
dans la notification qui lui en aura été faite. 
En cas d’opposition, le Client pourra résilier 
sans frais le présent contrat.

Article 9- Données personnelles
Toutes les données à caractère personnel 
liées aux présentes sont collectées, traitées 
et conservées conformément à la Charte de
Protection des Données Personnelles, qui est 
consultable à l’adresse suivante:
https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/charte-
de-protection-des-donnees et disponible sur 
simple demande auprès de toute agence 
HSBC en France.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la 
réglementation applicable, tout consommateur 
dispose de la possibilité de s’inscrire gratuitement 
sur la liste d’opposition à démarchage 
téléphonique : www.bloctel.gouv.fr. Il est 
interdit à un professionnel de démarcher 
téléphoniquement un consommateur inscrit 
sur cette liste, sauf en cas de relations 
contractuelles.

Article 10 - Droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit français.
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