LE 18 FÉVRIER 2021, NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ÉVOLUENT

POUR MIEUX PROTÉGER VOS FONDS
Nous vous expliquons
Nous sommes amenés à apporter quelques modifications à nos conditions générales, afin de nous
conformer aux directives officielles, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment d’argent*, mais aussi
plus généralement de mieux protéger vos fonds.
3 changements ont été effectués et nous avons fait en sorte qu’ils n’altèrent pas la facilité que vous
appréciez dans la gestion de vos comptes.

L’UTILISATION D’UN RIB UNIQUE
Qu’est-ce qui change ?
Un RIB unique à partir duquel pourront être fait les versements et les retraits sur votre Livret d´épargne, qui sera enregistré sur
votre Espace Client.
Tout virement émanant d´un autre RIB sera rejeté (vous avez la possibilité de modifier votre RIB en nous faisant la demande par
écrit).
Pour les Livrets joints, ce RIB sera au choix, celui du titulaire principal ou celui d´un compte joint du titulaire principal et de son
co-titulaire.
Pourquoi ce changement ?
Un RIB unique à votre nom permet de nous aider à assurer la provenance des fonds et donc de faciliter la vérification obligatoire.
Ce n’est en aucun cas une remise en cause de la confiance que nous vous accordons.

LA FIN DE L’ALIMENTATION PAR CHÈQUE
Qu’est-ce qui change ?
Vous ne pourrez désormais alimenter votre Livret d´épargne que par virement et non plus par chèque.
L’utilisation du chèque restera cependant possible lors de l’ouverture d’un compte.
Pourquoi ce changement ?
Cette mesure a dû être prise dans le respect de nos obligations de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux.
Cela présente un avantage pour vous en éliminant le risque de vol de chèque.

* Conformément aux directives officielles dans le cadre de la lutte anti-blanchiment d’argent, RCI Bank and Services doit s’assurer qu’un de vos virements :
> ne constitue pas une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme,
> ne viole pas une mesure d’embargo et que vous n’êtes pas en relation avec une personne faisant l’objet de gel des avoirs.
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LES FORMALITÉS FISCALES DES NON-RÉSIDENTS
Qu’est-ce qui change ?
Cette mesure ne vous concerne que si vous êtes non-résident fiscal en France.
Vous devez alors nous communiquer la réactualisation du formulaire d´auto-certification complété avec votre Numéro
d´Identification Fiscal (NIF ou TIN pour les USA) ainsi qu´un certificat de résidence fiscale émanant des autorités fiscales locales
à renouveler chaque année.
Pourquoi ce changement ?
Cette disposition est conforme à la réglementation fiscale actuelle et vous permet de bénéficier de l’exonération des impôts en
France. Si vous ne le faite pas vous serez amené à payer vos impôts en France, vous pourrez par la suite faire une demande de
remboursement en vous adressant à la direction dédiée aux non-résidents fiscaux.
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