
 

 

Contrat de prévoyance en cas de décès 
 Document d’Information sur le produit d’assurance 
 Assureur et concepteur : IMPERIO Assurances et Capitalisation S.A. - Entreprise régie par le Code des Assurances  
 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 351 392 543 00069 - APE 6511Z 
 

 Produit : COMPTE BCP SECURITE 
 

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins 
et demandes spécifiques. L’information complète sur ce produit est fournie dans la documentation contractuelle.  
 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Le contrat COMPTE BCP SECURITE est un contrat de prévoyance collectif en cas de décès. Il est souscrit auprès d’IMPERIO par la Banque BCP qui le 
met à la disposition de ses clients qui souhaitent volontairement y adhérer. COMPTE BCP SECURITE a pour objectif de garantir le paiement d’un 
capital en cas de décès de l’assuré. Le capital versé dépendra de la cause du décès, de l’âge de l’assuré au décès et du solde du compte assuré. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Qu’est ce qui est assuré ? 
L’assuré est le titulaire du compte assuré.  
La garantie est souscrite individuellement par titulaire et par 
compte (compte chèque, LDD, Livret A, Livret Jeune, …) 
 

 Le contrat garantit le paiement d’un capital en cas de décès de 
l’assuré. Ce capital dépend de la cause du décès, de l’âge de 
l’assuré au moment du décès et du solde du compte assuré. 
 

 L’assuré est couvert dans ses activités de la vie privée et celles 
de sa vie professionnelle. 

Garanties de base systématiquement prévues : 
Les prestations garanties varient en fonction de la cause du 
décès, de l'âge de l'assuré au moment du décès et du solde 
moyen du compte assuré. 

 En cas de décès de l’assuré avant le 31 décembre qui suit son 
65ème anniversaire : 
En cas de solde positif du compte à la date du décès 
On constatera le solde du compte au dernier jour des six mois 
qui précèdent le décès de l'assuré. 
On calculera ensuite la moyenne de ces six soldes. Cette 
moyenne (solde moyen) constitue le « capital de base ». 
- Décès non consécutif à un accident : IMPERIO verse au 

Bénéficiaire le capital de base, avec un minimum de 1.750 
euros et un maximum de 10.000 euros. 

- Décès consécutif à un accident : IMPERIO verse au 
Bénéficiaire un capital égal au triple du capital de base, 
avec un minimum de 1.750 euros et un maximum de  
45. 000 euros. 

En cas de solde négatif du compte à la date du décès  
Le Bénéficiaire du contrat est, dans ce cas, la Banque BCP.  
Quelle que soit la cause du décès, IMPERIO rembourse à la 
Banque BCP le découvert du compte au jour du décès de 
l'assuré,  jusqu'à 3.500 euros. 

 En cas de décès après le 31 décembre qui suit son 65ème 
anniversaire : 
Seul le risque de décès par suite d’accident est couvert. 

  

 Décès consécutif à un accident survenant entre le 31 décembre 
qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré et le 31 décembre qui 
suit  son 85ème anniversaire :  

 Versement au Bénéficiaire du contrat d'un capital forfaitaire de        
15 .000 euros, indépendamment du solde du compte assuré à la 
date du décès. 

  

 Décès consécutif à un accident survenant au-delà du 31 
décembre qui suit le 85ème anniversaire de l’assuré :  

 Versement au Bénéficiaire du contrat d'un capital forfaitaire de 
7.500 euros, indépendamment du solde du compte assuré à la 
date du décès. 

 

Les garanties précédées d’une coche  sont systématiquement 
prévues au contrat. 
 
 
 
 
 

 Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? 
 Le co-titulaire qui n’a pas souscrit la garantie, n’est pas assuré.  
 Le(s) compte(s) pour le(s)quel(s) le titulaire n’a pas souscrit la 

garantie COMPTE BCP SECURITE n’est (ne sont) pas assuré(s). 
 Le décès de l’assuré pour une cause non accidentelle, survenu 

pendant la période de carence de six  mois à compter de la date 
d’adhésion, n’est pas couvert. 

 
 

 
 Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 

Le détail des exclusions et restrictions spécifiques aux garanties du 
contrat figurent dans l’Extrait des dispositions générales du contrat. 
 

 

Ne sera pas considéré comme consécutif à un accident le décès 
de l’assuré survenant dans les conditions suivantes: 
! Suicide de l’assuré ; 
! Toute circonstance d’accident alors que l’assuré présentait au 

moment de l’événement, un taux d’alcoolémie égal ou supérieur 
au taux légal en vigueur en France ou qu’il se trouvait sous 
l’emprise de stupéfiants, de tranquillisants, ou de substances 
analogues, au-delà de toute prescription médicale ;  

! Pratique ou enseignement de sports à titre professionnel ; 
! Pratique, y compris à titre amateur, de sports considérés 

dangereux (vols acrobatiques, vols d’essais, ULM, alpinisme, 
varappe, ski hors pistes, sports mécaniques, entre autres); 

! Le décès survenant à la suite d’un acte médical ou chirurgical ne 
sera considéré comme accidentel que si la preuve est faite qu’il 
est la conséquence directe d’une défaillance matérielle venue 
perturber le déroulement normal de l’acte médical ou chirurgical; 
 

 

Le décès de l’assuré intervenant dans les circonstances 
suivantes ne sera en aucun cas couvert : 
! Suicide de l’assuré au cours de la première année d’assurance ; 
! Acte  intentionnel du bénéficiaire ou du co-assuré; 
! Décès de l’assuré consécutif à une maladie dont la première 

constatation médicale est antérieure à la date d’adhésion; 
! Exclusions habituelles prévues par la législation en cas de risques 

de guerre, actes de terrorisme, émeutes, catastrophes naturelles. 
 

 

 Y a-t-il des restrictions à la couverture ? 
 

! A compter du 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de 
l’assuré, seul le risque de décès par suite d’accident est couvert. 

! Limitation des capitaux versés : 
Indépendamment du nombre de compte assurés, de leur solde 
moyen, du nombre de bénéficiaires, de la cause du décès et de 
l’âge de l’assuré au moment du décès, le montant des capitaux 
versés au(x) Bénéficiaire(s) du(des) contrat(s) est plafonné. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Où suis-je couvert ? 
Dans le monde entier, 24 heures sur 24.  
 

 Quelles sont mes obligations ? 
Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie, vous devez : 
A l’adhésion 

- Satisfaire aux conditions d’adhésion: 
o Etre titulaire d’au moins un compte bancaire auprès de la Banque BCP 
o Etre âgé de moins de 80 ans  
o Avoir sa résidence principale en France métropolitaine 
o Etre en bon état de santé à la date d’adhésion et signer la déclaration de Bon état de santé. 

En cours de contrat  
- Régler les primes d’assurance aux échéances convenues,  
- Informer la Banque BCP, qui en informera l’assureur, en cas de changement de domicile.  

En cas de décès de l’assuré  
- Remettre à l’assureur, par l’intermédiaire de la Banque BCP, dans les délais requis, tous les documents nécessaires à l’appréciation du 

sinistre et à son règlement.  

 

 Quand et comment effectuer les paiements ? 
L’encaissement de la prime est effectué chaque mois par la Banque BCP par prélèvement bancaire sur le compte du titulaire assuré. Le montant 
de chaque prélèvement correspond à 1/12ème de la prime annuelle en vigueur du contrat COMPTE BCP SECURITE.   

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
La date d'effet du contrat figure sur la Demande d’adhésion.  
L’admission à l’assurance est effective le jour de la date de signature de la Demande d’adhésion en ce qui concerne le risque de décès par suite 
d’accident. 
La couverture au titre du risque de décès pour une cause non accidentelle est effective à l’issue d’un délai de carence de six mois à compter de la 
date de signature de la Demande d’adhésion.  
 

Les garanties du contrat cessent : 
- A compter du 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré pour la couverture décès non accidentel ; 
- En cas de fausse déclaration sur l’état de santé de l’assuré à l’adhésion ; 
- En cas de transfert de la résidence principale de l’assuré à l’étranger ; 
- En cas de clôture du compte assuré : toutes les garanties cessent automatiquement le jour de la clôture du compte; 
- En cas de non paiement des primes : les garanties cessent le 31 du mois suivant le non paiement de la prime. 

 Comment puis-je résilier le contrat ? 
Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque BCP . 
 

Réf. IPID Compte BCP Sécurité_10/2018 
 

Concepteur et  assureur: IMPERIO Assurances et Capitalisation S.A. - Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 32.300.047 euros 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 351 392 543 00069 - APE 6511Z -  

Siège social  sis au 18/20, rue Clément Bayard 92300 Levallois-Perret  
IMPERIO S.A. est une filiale de SMAvie BTP - Groupe SMA. 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES 
SPÉCIFIQUES BCP SÉCURITÉ :

PAIEMENT D’UN CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ
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«Compte BCP Sécurité» relève de la Branche 20 (vie-décès) et de la Branche 1 (accidents) du Code des Assurances.

Extrait des Dispositions Générales du contrat d’assurance Groupe n° 10.076 «Compte BCP Sécurité» souscrit auprès d’IMPERIO 
Assurances et Capitalisation S.A. - 18/20, rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret - Entreprise régie par le Code des Assurances, 
au capital de 32.300.047 Euros - RCS Nanterre 351 392 543 00069 - code APE 6511 Z. Relève du contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution ( ACPR ).

Assureur
IMPERIO Assurances et Capitalisation, S.A.

Contractante
Banque BCP

Article 1 - OBJET DU CONTRAT / RÉFÉRENCES LÉGALES

Le présent contrat d’Assurance Vie Groupe est souscrit auprès d’IMPERIO SA par la Banque BCP qui le met à la disposition de ses 
clients titulaires d’un compte bancaire, et qui souhaitent volontairement y adhérer dans les conditions définies au présent Extrait des 
Dispositions générales.
Le contrat «Compte BCP Sécurité» est régi par le Code des Assurances. Les personnes qui y adhèrent sont dénommées «Assurés».
Les déclarations de l’Assuré servent de base au contrat qui est définitivement formé dès son entrée en vigueur, hormis les effets des 
articles L 113.8 et L132.26 du Code précité.
Le contrat “Compte BCP Sécurité” a pour objet de garantir au Bénéficiaire de l’assurance le paiement d’un capital en cas de décès de 
l’Assuré.

Article 2 - ADHÉSION

L’adhésion à l’assurance est réservée aux personnes âgées de 18 ans au minimum et sans avoir atteint leur 80e (quatre-vingtième) 
anniversaire au moment de l’adhésion, et qui disposent d’un compte chèque - résident ou non résident – auprès de la Banque BCP. 
Toutefois, conformément à l’article 6.2 des présentes, seul le risque de décès accidentel est couvert après le 31 décembre qui suit le 
65e anniversaire de l’Assuré.
Les personnes désirant bénéficier des garanties du présent contrat sur un compte bancaire autre que le compte chèque (Compte Livret, 
Livret de développement durable et Solidaire, Livret A, Livret d’Epargne Populaire, Livret Jeune… ) devront préalablement adhérer à 
l’assurance pour leur compte chèque. Sont expressément exclues les personnes physiques en ce qui concerne leur compte commercial.
Tous les titulaires d’un compte, joint ou collectif, devront être assurés. Dans le cas où une seule prime a été réglée pour un compte, joint 
ou collectif, il est entendu que seul le 1er titulaire sera couvert, le document de référence étant le formulaire d’ouverture de compte.

Article 3 - CONDITIONS D’ADHÉSION

Toute personne, pour être admise au bénéfice de l’assurance, doit donner son consentement par écrit, souscrire aux conditions de la 
déclaration de consentement et d’adhésion à l’assurance qui lui est fournie par la Banque BCP, la dater et la signer.
L’admission à l’assurance est faite sans questionnaire médical ni examen médical préalables. Chaque proposant à l’assurance devra 
néanmoins attester de son bon état de santé et signer, préalablement à son adhésion, une déclaration de bon état de santé.
Dans le cas contraire, le proposant ne sera pas admissible au présent contrat d’assurance.

Article 4 - PRISE D’EFFET, RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE

L’admission à l’assurance est effective le jour de la date de signature de la Demande d’adhésion. Cependant, en ce qui concerne la 
garantie Décès par maladie, une période de carence de six mois est appliquée, à compter de la date d’adhésion.
L’Assureur renouvelle par tacite reconduction l’adhésion au contrat «Compte BCP Sécurité» au 31 décembre de chaque année.

Article 5 - CESSATION DE LA GARANTIE / RÉSILIATION

Toutes les garanties et les effets du présent contrat cessent dans les cas suivants :

•  à la demande de l’Assuré : par l’envoi d’une lettre à la Contractante avant le 31 décembre de l’année civile. Toutes les garanties 
cessent définitivement le jour de réception de la lettre par la contractante,

• en cas de clôture du compte : toutes les garanties cessent le jour de la clôture du compte,

•  en cas de non-paiement de la prime mensuelle dans les 10 jours qui suivent son échéance, les garanties expirent définitivement le 
31 du mois suivant,

•  en cas de résiliation du contrat, soit à la demande de la contractante, soit à celle de l’assureur : les garanties cessent définitivement 
pour chaque Assuré ayant réglé sa prime, le 31 du mois suivant la date de la résiliation,

•  en cas de fausse déclaration : toute déclaration fausse ou mensongère, toute omission intentionnelle de nature à modifier l’opinion 
du risque, annulent définitivement les garanties du présent contrat. Les primes perçues restent intégralement acquises à l’assureur à 
titre de dommages et intérêts ( article L.113-8 du Code des Assurances ),
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•  à compter du 31 décembre qui suit le 65e (soixante-cinquième) anniversaire de l’Assuré : lors de la reconduction annuelle du contrat, 
le 31 décembre qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’Assuré, les garanties du contrat changent. À compter de cette date, 
seule une garantie en cas de décès accidentel de l’Assuré est maintenue au contrat (voir article 6 - Garanties).

Néanmoins, le contrat se poursuit de même par tacite reconduction.
Dans tous les cas, et quelle qu’en soit la raison, la cessation de garantie en cours d’année ne donne jamais lieu à un remboursement 
de prime.
En cas de perception à tort d’une prime d’un Assuré ne pouvant plus prétendre aux garanties du présent contrat, l’assureur ne saurait 
admettre au titre des dites garanties ce nouvel adhérent. La prime malencontreusement perçue serait remboursée.

Définition du terme « Accident » :
Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle ne résultant pas d’un acte intentionnel de la part de l’Assuré 
ou de l’un des Bénéficiaires du contrat, et provoquée exclusivement par un évènement extérieur, imprévu et soudain, à 
l’exclusion de toute maladie.
Ne sont pas considérés comme accident au titre de la garantie « Compte BCP Sécurité », les atteintes organiques qualifiées 
d’accident par le langage médical, telles que l’accident cardiovasculaire ou l’accident vasculaire cérébral, de même que 
l’apoplexie, l’infarctus du myocarde, les ruptures d’anévrisme, l’épilepsie, l’hémorragie cérébrale, et toutes attaques 
similaires, de même que les fausses routes alimentaires; cette liste n’étant pas exhaustive.
De même les atteintes corporelles survenues au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas considérées comme 
accident au sens de la garantie « Compte BCP Sécurité » sauf si cette intervention est rendue nécessaire du fait de la 
survenance d’un accident garanti.)

Article 6 - GARANTIES

Les prestations garanties par le contrat varient en fonction de la cause du décès et de l’âge de l’Assuré au moment du décès. 

6.1 - Jusqu’au 31 décembre qui suit le 65e ( soixante-cinquième ) anniversaire de l’Assuré

6.1.1 - En cas de solde positif à la date du décès 
On constatera le solde du compte au dernier jour des six mois qui précèdent le décès de l’Assuré.
On calculera ensuite la moyenne de ces six soldes. Cette moyenne (solde moyen) constitue le capital de base.
En cas de décès par maladie :
IMPERIO verse au Bénéficiaire un capital égal au solde moyen précédemment défini avec un minimum de 1 750 Euros et un 
maximum de 10 000 Euros.
En cas de décès par accident :
IMPERIO verse au Bénéficiaire un capital égal au triple du solde moyen précédemment défini avec un minimum de 1 750 Euros 
et un maximum de 45 000 Euros.

6.1.2 - En cas de solde négatif à la date du décès de l’Assuré
Quelle que soit la cause du décès, l’Assureur verse à la contractante (la Banque BCP), un capital égal au montant du découvert 
au jour du décès de l’Assuré, à concurrence de 3 500 Euros.

6.2 - A compter du 31 décembre qui suit le 65e (soixante-cinquième) anniversaire, l’Assuré n’est plus assuré 
qu’en cas de décès accidentel

6.2.1 - Décès accidentel de l’Assuré survenant entre le 31 décembre qui suit son 65e anniversaire  
et le 31 décembre qui suit son 85e anniversaire :
Versement au Bénéficiaire du contrat d’un capital forfaitaire de 15 000 Euros, indépendamment du solde du compte assuré à 
la date du décès de l’Assuré.

6.2.2 - Décès accidentel de l’Assuré survenant au-delà du 31décembre qui suit son 85e anniversaire :
Versement au Bénéficiaire du contrat d’un capital forfaitaire de 7 500 Euros, indépendamment du solde du compte assuré à 
la date du décès de l’Assuré.

6.3 - Limitation des capitaux versés

La garantie «Compte BCP Sécurité» est souscrite par titulaire et par compte. Si le client de la Contractante possède plusieurs comptes, 
il peut souscrire la garantie sur le nombre de comptes qu’il souhaite (sous réserve qu’il ait préalablement souscrit à la garantie pour son 
compte chèque), et devra donc s’acquitter de la prime d’assurance respective pour chaque compte assuré.

Il en va de même en ce qui concerne le nombre de titulaires assurés.

Néanmoins, quel que soit le nombre de comptes assurés, le montant maximal de capitaux versés en cas de décès de l’Assuré différera 
en fonction de l’âge de l’Assuré à la date de son décès :

•   Si le décès de l’Assuré survient avant le 31 décembre qui suit son 65e anniversaire : Le capital maximal versé ne pourra jamais dépasser 
50 000 Euros, quel que soit le nombre de comptes assurés, quel que soit leur solde moyen, et quelle que soit la cause du décès.

• Si le décès de l’Assuré survient entre le 31 décembre qui suit son 65e anniversaire et le 31 décembre qui suit son 85e anniversaire :

•  Seul le décès par accident est assuré. Le capital versé sera de 15 000 Euros par compte Assuré avec un montant maximal limité à 50 000 Euros 
en cas de plusieurs comptes assurés, quel que soit leur solde moyen.
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•  Si le décès de l’Assuré survient au-delà du 31 décembre qui suit son 85e anniversaire : Seul le décès par accident est assuré. Le capital 
versé sera de 7 500 Euros par compte assuré avec un montant maximal limité à 25 000 Euros, en cas de plusieurs comptes assurés, 
quel que soit leur solde moyen.

Article 7 - BÉNÉFICIAIRES

7.1 -  En cas de décès de l’Assuré survenant avant le 31 décembre qui suit son 65e (soixante-cinquième) 
anniversaire

7.1.1 - En cas de solde positif à la date du décès
Sauf en cas de désignation expresse contraire, le Bénéficiaire est le conjoint de l’Assuré au moment du décès, non divorcé ou le
partenaire de Pacs ; à défaut les enfants de l’Assuré, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au 
bénéfice de l’assurance, par parts égales entre eux ; à défaut les héritiers selon dévolution successorale.

7.1.2 - En cas de solde négatif à la date du décès
En cas de solde débiteur, le Bénéficiaire est la Banque BCP

7.2 - Si le décès de l’Assuré survient après le 31 décembre qui suit son 65e (soixante-cinquième) anniversaire

Que le solde soit positif ou négatif au moment du décès de l’Assuré, et sauf en cas de désignation expresse contraire, le Bénéficiaire de
l’assurance sera le conjoint de l’Assuré au moment du décès, non divorcé, ou le partenaire de Pacs ; à défaut les enfants de l’Assuré, 
vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice de l’assurance, par parts égales entre eux ; à défaut les 
héritiers selon dévolution successorale.

Article 8 - RISQUES EXCLUS

L’unique risque garanti par le présent contrat est le Décès de l’Assuré.

8.1 - Décès par maladie 

Le risque de Décès par maladie n’est garanti que jusqu’au 31 décembre qui suit le 65e anniversaire de l’Assuré.

Par ailleurs, le décès de l’Assuré résultant des exclusions énumérées ci-après, ne sera pas couvert au titre du présent contrat :
• suicide de l’Assuré pendant la première année d’assurance,
• décès de l’Assuré causé ou provoqué intentionnellement par le Bénéficiaire du contrat,
•  guerre civile ou étrangère, déclarée ou non, actes de terrorisme ou de sabotage. Les garanties du contrat n’auront d’effet que dans 

les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les Assurances sur la Vie en temps de guerre,
•  émeutes, grèves, mouvements populaires, crimes, paris de toutes sortes, rixes, dans lesquels l’Assuré a pris une part active (excepté 

les cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger),
•  effets directs ou indirects d’une modification de structure du noyau atomique, tremblements de terre, séismes, cataclysmes, ou autres 

catastrophes naturelles.

Le Décès de l’Assuré par maladie intervenant pendant la période de carence de six mois qui suit la date d’adhésion, n’est jamais couvert.

8.2 - Décès par accident

Au-delà des exclusions énumérées au paragraphe ci-dessus, sont exclus du risque Décès par accident :
•  accidents d’aviation si l’Assuré se trouve dans un appareil effectuant des vols acrobatiques, des vols d’essais, ou des exhibitions 

aériennes,
•  accidents résultant de la pratique de sports aériens. A titre indicatif et non exclusif : ULM (Ultra Léger Motorisé), saut à l’élastique, 

aéroplane,
• pratique à titre amateur ou professionnel de l’alpinisme, varappe, escalade ou ski hors-pistes balisées,
• pratique ou enseignement d’un sport à titre professionnel,
•  participation en tant que concurrent ou passager à des épreuves sportives automobiles, motocyclistes ou motonautiques ou à leurs 

essais,
•  accidents provenant directement d’un état pathologique, ou de traitements médicaux en dehors de toute prescription médicale, ou 

de la prise de stupéfiants,
•  accident résultant de l’ivresse de l’Assuré, état caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au 

taux fixé par la réglementation en vigueur en France, à la date de l’accident,
•  décès survenu à la suite d’une intervention chirurgicale, sauf s’il est prouvé que le décès est directement la conséquence d’une 

défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l’acte médical ou chirurgical.

Article 9 - DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

Lorsqu’une maladie ou un accident est susceptible d’entraîner l’application des garanties du contrat, les Bénéficiaires doivent, dès qu’ils 
en ont connaissance, et au plus tard, dans les 45 jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en informer l’assureur, et lui fournir à leurs 
frais, les pièces médicales ou autres, jugées nécessaires par celui-ci, et notamment :
• Extrait d’acte de décès de l’Assuré ;
• Certificat médical précisant la cause du décès ;
• Date d’ouverture du compte et date d’adhésion à l’assurance ;
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• Déclaration de sinistre avec indication du montant du solde moyen ;
• Extrait bancaire prouvant que l’Assuré a bien payé la (les) prime(s).

D’une manière générale, toute pièce ou justificatif pouvant être exigé par l’assureur.

Article 10 - PRIME

L’encaissement de la prime est effectué chaque mois par la Banque BCP par prélèvement automatique sur le compte bancaire du 
titulaire Assuré. Le montant de chaque prélèvement mensuel correspond à 1/12e de la prime annuelle en vigueur du contrat Compte 
Sécurité.

Chaque titulaire d’un compte assuré est redevable d’une prime pour chaque compte assuré. La prime est due dès la souscription de 
la garantie « Compte Sécurité ». La Banque BCP prélèvera donc sur le compte autant de primes que de personnes et de comptes 
assurés. En cas de non paiement d’une prime pour absence ou défaut de provision, ou encore saisie-arrêt, ou opposition, les garanties 
du contrat cessent automatiquement.
Le montant annuel de la prime est susceptible de révision chaque année à sa date anniversaire de reconduction, en fonction de divers
paramètres tels que l’évolution de la sinistralité et de l’âge moyen du groupe assuré.

Article 11 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque BCP est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le client, le 
cas échéant, le représentant légal et/ou le mandataire et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la 
loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont obligatoires et ont 
pour principales finalités la tenue et la gestion du (des) compte(s), ainsi que la gestion de la relation bancaire, la gestion du risque, 
la gestion et la prévention du surendettement, la gestion des incivilités, le respect de ses obligations légales ou réglementaires, les 
études statistiques et la fiabilisation des données, le contrôle et la surveillance lié au contrôle interne auquel est soumis la Banque BCP, 
l’octroi de crédit, les analyses, les études, le pilotage de l’activité bancaire, le reporting, l’historisation des données pour garantir la 
piste d’audit, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude documentaire, le recouvrement, le contentieux, la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’échange automatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale, 
la classification, la segmentation à des fins réglementaires et/ou commerciales, la sélection et le ciblage de la clientèle, la prospection 
et l’animation commerciale, la communication et le marketing.

Le refus par le titulaire/représentant légal/mandataire de communiquer tout ou partie de ses données peut entraîner le rejet de la 
demande.

Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Banque BCP responsable de traitement. Certaines 
données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données peuvent être 
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en 
vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises à 
la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union Européenne, des règles assurant 
la protection et la sécurité de ces données ont été mises en place. Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter au guide 
d’information disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française à l’adresse www.fbf.fr. Ces données seront conservés pendant 
toute la durée de la relation contractuelle.

La Banque BCP est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données.

Le titulaire/représentant légal/mandataire disposent d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de leurs données ainsi que d’un 
droit d’opposition au traitement de ces données pour motifs légitimes. Ils peuvent également s’opposer sans frais à ce que ces 
données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier 
accompagné d’une copie de tout document d’identité signé par le demandeur auprès de la Banque BCP, en s’adressant au Service 
Qualité et Satisfaction Client à l’adresse suivante : 16, rue Hérold 75001 Paris.

Article 12 - RÉCLAMATION / MÉDIATION

L’Assureur veille à offrir un service professionnel de qualité. Si, après avoir contacté son Conseiller ou le service Clients, une 
incompréhension subsiste, l’Adhérent peut adresser une réclamation écrite avec le motif du litige et les références du dossier à l’adresse 
suivante :

Direction Générale - Service Protection de la Clientèle
IMPERIO Assurances et Capitalisation S.A.

18/20, rue Clément Bayard
92300 Levallois-Perret

Toute demande d’information ou de mise en jeu des garanties, ou toute réclamation, sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé 
de réception sera transmis dans les trois jours ouvrés. Dans le cas où une demande nécessiterait une étude plus poussée, une réponse 
sera dûment argumentée sera adressée au Souscripteur dans un délai maximum de vingt jours ouvrés. Une date de réponse sera 
indiquée pour les demandes les plus complexes.
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Si, après épuisement des procédures internes de règlement et après communication de la position définitive de l’Assureur, aucune 
solution n’a été trouvée, l’Adhérent a la possibilité de faire appel au Médiateur de l’Assurance en contactant l’Association « La 
Médiation de l’Assurance », à l’adresse ci-dessous. Le recours au Médiateur de l’Assurance est gratuit. Son avis ne s’impose pas et laisse 
toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal compétent.

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 Paris cedex 09

Article 13 - CONTRÔLE

L’autorité légale de contrôle de l’Assureur est :

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ( ACPR )
61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

Site internet de l’ACPR : www.acpr.banque-france.fr

Article 14 - RENONCIATION

A compter de la date de versement de la première prime, l’adhérent dispose d’un délai de 30 jours pour pouvoir, le cas échéant, 
renoncer à son adhésion par l’envoi d’une lettre recommandée avec Accusé de Réception, telle que modèle ci-après, au Siège social 
de l’assureur :

IMPERIO S.A.
18/20, rue Clément Bayard - 92300 Levallois-Perret.

L’assureur lui remboursera alors intégralement la prime payée, sous un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

Toutes les garanties du contrat cessent le jour de l’envoi de la lettre de renonciation par l’adhérent. Modèle de lettre de renonciation

« Je soussigné ...... déclare renoncer à mon adhésion au COMPTE BCP SECURITE et demande le remboursement de la prime que j’ai 
versée, d’un montant de .......... euros dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente. »


