
Conditions générales du Compte Limite de Crédit PME 
 
Pour une meilleure compréhension, Cembra Money Bank AG (ci-après la 
«banque») renonce dans toutes ses déclarations à la double formulation 
féminine et masculine. 
 
1. Objet du crédit 
Le client confirme que le Compte Limite de Crédit PME (ci-après le 
«crédit») sera exclusivement utilisé à des fins professionnelles et/ou 
commerciales. 
 
2. Notif ication 
a) Toutes les communications de la banque (y compris les extraits de 
compte, circulaires, résiliations) sont considérées valides si elles ont été 
envoyées à la dernière adresse de correspondance communiquée par le 
client. Le client reconnaît expressément la validité et l’effet contraignant 
de la notification effectuée à l’aide des technologies de communication 
modernes, comme les courriers électroniques et les SMS, pour toute la 
correspondance entre le client et la banque (p. ex. rappels, extraits de 
compte). Dans les cas où les présentes conditions du contrat ou une 
disposition juridique contraignante ne nécessitent pas la forme écrite, 
l’envoi de la notification à la dernière adresse e-mail ou au dernier 
numéro de téléphone portable communiqué par le client est suffisant. Le 
moment de l’envoi est déterminé par la date des copies, listes d’envoi, 
etc. en possession de la banque.  
b) Les dommages résultant de l’utilisation du courrier, du téléphone, du 
téléfax ou d’autres moyens de transmission, occasionnés par la perte, le 
retard, le malentendu, la détérioration, le double traitement, les erreurs 
de transmission, les manquements et perturbations techniques, les 
arrêts de production ou les interventions illégales dans les systèmes 
informatiques (du client ou d’un tiers) ainsi que dans tout système et 
réseau de transmission accessible par tous, sont à la charge du client, 
pour autant que la banque n’ait pas commis de faute grave.  
c) Le client s’engage à informer directement la banque en cas de 
changement d’adresse du domicile, d’adresse de livraison ou de 
correspondance ou d’autres motifs modifiant l’adresse utilisée (p. ex. 
modification du nom). En cas de frais contractés par la banque pour 
garantir l’accessibilité du client (notamment des recherches d’adresse), 
les coûts associés seront à la charge du client. 
 
3. Incapacité juridique 
La banque n’est pas tenue responsable de dommages résultant de 
l’incapacité juridique du client ou de ses mandataires, sauf si celle-ci lui 
est communiquée avant la résiliation du présent contrat par écrit, par 
publication dans le journal officiel du canton dans lequel le bureau de la 
banque est domicilié ou dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
 
4. Communication de changements 
Tous les changements par rapport aux données indiquées dans la 
demande, notamment les changements de nom, d'adresse et de compte 
ainsi que les changements de bénéficiaire(s) économique(s), de 
bénéficiaire(s) de procuration et dans les informations fiscales (c'est-à-
dire les informations et documents qui portent sur le statut fiscal ou le 
domicile fiscal) du client ou d'une personne liée à celui-ci, doivent être 
immédiatement communiqués par écrit à la banque et dans tous les cas 
dans un délai de 30 jours. 
 
5. Renseignements, annonces et enregistrement de 
conversations téléphoniques 
a) Le client autorise la banque à collecter tous les renseignements 
nécessaires au dénouement du présent contrat auprès d’institutions 
publiques et de la centrale d’information de crédit (ZEK) et d’aviser la 
ZEK du présent contrat et de son dénouement. 
b) Tous les blocages d’informations éventuels du client sont considérés 
comme irrévocablement levés par rapport à la banque. Le client 
reconnaît à la ZEK le droit de rendre accessibles ses données de 
membre relatives au présent contrat et à son dénouement.  
c) Le client prend connaissance et accepte le fait que ses conversations 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Toutes les informations sont 
traitées de manière confidentielle.  
 
6. Résil iation et réduction de la l imite de crédit  
Ce crédit peut être résilié à tout moment par les deux parties. De plus, la 
banque a, à tout moment, le droit d’annuler ou de réduire la limite de 
crédit avec effet immédiat. L’annulation de la limite de crédit entraîne 
l’exigibilité immédiate du solde dû. En cas de déplacement du domicile 
ou du lieu de résidence habituel vers l’étranger, le client est tenu de 
rembourser le crédit dans son intégralité avant son départ pour 
l’étranger ou le déplacement de son domicile. 
 
7. Frais de gestion 
La banque prélève en particulier les frais supplémentaires suivants 
occasionnés par le client.  

Les rappels sont facturés au client de la manière suivante: CHF 25.00 
pour le premier rappel et CHF 30.00 pour tout rappel supplémentaire. 
Les appels téléphoniques et la correspondance nécessaires à cet égard 
sont à la charge du client en fonction du temps investi. Si, en cas de 
recouvrement des créances, une visite personnelle de la banque chez le 
client est nécessaire, des frais de gestion forfaitaires de CHF 200.00 
seront facturés. Les frais de poursuite éventuels sont également à la 
charge du client. De plus, les recherches d’adresse et les extraits de 
compte supplémentaires demandés par le client peuvent être facturés 
chacun CHF 25.00. En cas de clôture anticipée du présent contrat, des 
frais de CHF 200.00 seront facturés au client. D’autres frais hors zone 
d’influence de la banque (p. ex. frais de refinancement en cas de 
remboursement anticipé) sont également facturés au client selon le 
principe du responsable-payeur. 
 
8. Prélèvements f iscaux, impôts et taxes 
a) Le présent contrat repose sur l’imposition de la taxe sur la valeur 
ajoutée en vigueur lors de la conclusion du contrat. Si pendant la durée 
du contrat des frais ou taxes supplémentaires à la charge de la banque 
devaient résulter de la modification du régime de la taxe sur la valeur 
ajoutée ou d’autres dispositions légales et réglementaires, le client 
accepte l’augmentation conséquente de ses obligations. Les frais de 
gestion évoqués à l’article 7 ne comprennent pas de taxe sur la valeur 
ajoutée. 
b) D'éventuels impôts et taxes qui sont perçus par la banque ou auprès 
de celle-ci en lien avec la relation commerciale entre le client et la 
Banque ou que la Banque doit retenir en vertu du droit suisse, de traités 
internationaux ou d'accords contractuels avec des organismes étrangers 
(p.ex. impôt à la source de 30% selon le Foreign Account Tax Compliance 
Act, FATCA) ainsi que les frais encourus par la banque sont à la charge 
du client, ou peuvent être facturés au client. 
 
9. Secret bancaire, protection des données, externalisation 
et transmission du contrat 
a) La banque souligne expressément que le droit suisse (p. ex. secret 
bancaire, protection des données) se limite exclusivement au territoire 
suisse et toutes les données transmises vers l’étranger ne bénéficient 
donc plus de la protection selon le droit suisse. 
b) Le client accepte que la banque puisse accorder à tout temps l’accès 
à ses données issues de la relation bancaire à des tiers (p. ex. des 
agents) impliqués dans la conclusion ou la gestion du présent contrat, en 
particulier afin d’améliorer le service à la clientèle et la fourniture des 
services. Le client autorise la banque à utiliser ses données issues de la 
relation bancaire à des fins de marketing au sein du groupe et pour 
l’exploitation en Suisse et à l’étranger. Le client accepte en outre que ses 
données issues de la relation bancaire soient utilisées pour lui 
transmettre des informations sur les produits et services proposés par la 
banque ou des informations correspondantes provenant de tiers 
autorisés par la banque à son adresse postale, électronique ou 
téléphonique (p. ex. SMS). A cette fin, la banque ne transmet aucune 
donnée bancaire à des tiers, à l’exception des tiers chargés de l’envoi de 
ces informations. Le client peut à tout moment refuser par écrit auprès 
de la banque l’utilisation des données client à des fins de marketing. 
c) La banque peut partiellement externaliser ses services auprès de 
tiers, notamment dans le domaine de la sécurité informatique et de la 
gestion de systèmes, des études de marché et de la création de profils 
client, du calcul du risque de crédit et de marché du secteur ainsi que de 
l’administration des relations client (p. ex. demande et gestion du 
contrat, communications avec les clients et recouvrement). Le client 
accepte que la banque puisse à cet effet autoriser des tiers situés en 
Suisse ou à l’étranger à communiquer, transmettre et traiter ses 
données. 
d) De plus, la banque peut transmettre ses droits et obligations issus du 
rapport contractuel, y compris les garanties, ou le contrat dans son 
ensemble ou en partie à des sociétés du groupe et/ou des tiers situés en 
Suisse ou à l’étranger. Cette transmission comprend le droit de la 
délégation en Suisse ou à l’étranger. La banque peut à tout moment 
rendre les données liées au rapport contractuel accessibles à ces entités 
légales. A cet égard, le client renonce expressément au secret bancaire. 
e) La banque a le droit d’autoriser les données en rapport au présent 
contrat à être traitées dans des Etats ne disposant pas de protection des 
données ou pas de protection des données adaptée. Le client accepte 
expressément que la banque ait le droit, au cas par cas, de déterminer la 
transmission et le traitement des données en Suisse et à l’étranger selon 
son appréciation conforme au règlement. 
f) La banque se réserve le droit de transmettre les données notamment 
via Internet. Internet est un réseau mondial ouvert et accessible à tous. 
La banque n'est donc pas en mesure de garantir la confidentialité des 
données lors de la transmission par Internet.   
g) Si les tiers mentionnés dans cet article 9 ne sont pas soumis au secret 
bancaire ou en cas de traitement des données dans des pays dont la 
législation ne garantit pas de protection des données ou pas de 
protection des données adaptée, la transmission des données n’a lieu 



que si les destinataires des données se sont préalablement engagés à 
garantir le secret bancaire et une protection des données adaptée. 
 
10. Compensation 
La banque peut compenser des créances vis-à-vis du client sans devoir 
tenir compte de l’échéance avec le crédit et les actifs que le client 
conserve chez elle. Le client n’a pas le droit de compenser des créances 
éventuelles avec ses obligations vis-à-vis de la banque. Cette interdiction 
de compensation est également valable en cas de faillite, de sursis 
concordataire et d’insolvabilité de la banque. Le client n’a pas le droit de 
céder, partiellement ou dans leur intégralité, des créances vis-à-vis de la 
banque à des tiers. 
 
11. Obligations d’information 
a) Le client fournit automatiquement à la banque le bilan et le compte de 
résultat (pour les personnes morales: y compris le rapport de révision, 
dans la mesure où il existe) ou le compte annuel ou un rapport final 
équivalent chaque année au plus tard 4 mois après la clôture de 
l’exercice comptable ou commercial, sauf si la banque y renonce 
expressément. Ces informations sont traitées de manière confidentielle 
par la banque. 
b) La banque peut à tout moment demander au client des informations 
supplémentaires sur sa situation financière (p. ex. relevés fiscaux, 
justificatifs bancaires, comptes intermédiaires). 
 
12. Autres condit ions 
a) Le client s’engage, pendant la durée du présent contrat, à accorder à 
la banque des garanties équivalentes à celles données à des tiers. 
b) Le client confirme que le crédit accordé par le présent contrat occupe 
au moins le même rang que toutes les obligations parallèles, directes ou 
indirectes, existantes ou futures. 
c) Les signatures fournies à la banque sur le formulaire de procuration 
sont valable vis-à-vis de la banque  jusqu’à leur révocation par écrit. La 
banque n’est pas tenue responsable des dommages résultant d’une 
pièce d’identité insuffisante ou d’un faux si les manquements n’étaient 
pas identifiables par la banque malgré toute la diligence de mise (en 
particulier par comparaison de l’écriture). 
d) La banque prélève mensuellement les intérêts du crédit et des 
commissions sur les dépôts valides. La perception des intérêts 
commence le jour du retrait et se termine le jour du remboursement. La 
banque verse mensuellement le crédit du client pour le dépôt valide 
correspondant. La rémunération commence le jour du versement et se 
termine le jour du retrait. 
e) Le retrait du crédit n’est pas possible sans critères de résiliation 
auprès de chaque bureau de la banque. En cas de retrait de plus de 
CHF 20'000.00, la banque doit être avisée par écrit.  
f) Si la banque procède avec la diligence de mise et manque néanmoins 
à l’exécution d’une demande pour une quelconque raison comme par 
exemple l’exécution partielle, tardive ou de manière insuffisante, la 
banque est uniquement responsable de la perte d’intérêts. Si le client a 

soumis plusieurs demandes à la banque, dont le montant total dépasse 
la limite de crédit, la banque a le droit d’exécuter les demandes dans 
leur intégralité ou en partie selon son appréciation conforme au 
règlement. La banque a le droit d’annuler les transactions 
comptabilisées par erreur sans devoir consulter le client. 
g) La banque envoie périodiquement un décompte au client, dont 
ressortent les crédits, débits, soldes et remboursements. Ce décompte 
est considéré comme accepté si le client ne fait pas opposition par écrit 
auprès de la banque dans un délai de 10 jours après l’envoi du 
décompte. A la demande de la banque, le client doit signer un avis de 
bien-trouvé. 
Si, à la fin d’une période comptable, le compte présente un solde (p. ex. 
de retraits de crédit, intérêts, commissions) dû à la banque, le client est 
tenu d’effectuer le remboursement minimum mentionné dans le contrat 
et dans le décompte correspondant. Le remboursement minimum doit 
être payé à la réception du décompte correspondant dans le délai 
mentionné sur le décompte. Le client a en outre le droit d’anticiper le 
remboursement du retrait dans son intégralité ou en partie (sous réserve 
des conséquences de l’article 7). 
 
13. Modif ications des condit ions et des condit ions générales  
La banque se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des 
modifications aux conditions (en particulier aux taux d’intérêts et de 
commissions à l’exception des taux d’intérêts convenus 
contractuellement) et aux conditions générales. De telles modifications 
sont communiquées au client par le biais de la circulaire ou d’autres 
méthodes appropriées. Sans révocation écrite de la part du client, les 
modifications sont considérées comme acceptées dans un délai d’un 
mois. 
 
14. Arrangements particuliers 
a) Les accords particuliers en dehors du présent contrat nécessitent 
pour être valables l’approbation écrite de la banque. Les clauses 
accessoires orales ne sont pas valables.  
b) L’inopposabilité de dispositions contractuelles distinctes n’affecte pas 
l’opposabilité ni l’effet contraignant des autres dispositions.  
c) Le présent contrat est établi en double exemplaire et remis à chaque 
partie au contrat sous la forme d’une exemplaire recto-verso signé. 
 
15. Droit applicable et for 
Les relations juridiques entre le client et la banque sont exclusivement 
soumises au droit suisse. Le for exclusif pour toutes les 
procédures est à Zurich, à condition qu’aucun for impératif  
ne soit applicable. La banque a toutefois le droit de poursuivre le 
client en justice auprès du tribunal compétent de son domicile ou de tout 
autre tribunal compétent. 
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