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CONDITIONS GÉNÉRALES ET INFORMATIONS SUR LES LIVRETS 
À TERME 

EN VIGUEUR AU 01/01/2020 

ARTICLE 1/ CONTRÔLES ET JUSTIFICATIFS 

Le Titulaire remet au cabinet IAM Invest LTD l’ensemble des documents nécessaires à 
l’ouverture du compte. Il doit présenter au cabinet IAM Invest LTD un document officiel 
d’identité en cours de validité comportant sa photographie ainsi qu’un justificatif de domicile 
et de son activité économique.  

Pendant toute la durée des relations contractuelles, le Titulaire du compte d’épargne doit 
informer le cabinet IAM Invest LTD de tout changement intervenant dans sa situation 
personnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du Livret à Terme 
(changement d’adresse, changement de domicile fiscal, de numéro de téléphone, de courriel, 
mariage, divorce, perte d’emploi, changement de capacité…).  

Le Titulaire s’engage à cet égard à fournir spontanément ou à la première demande du cabinet 
IAM Invest LTD, tout justificatif nécessaire, et notamment ceux requis au titre des articles 9. 
ou 12. Les présentes conditions générales. Le cabinet IAM Invest LTD et le Titulaire 
conviennent de communiquer par courrier électronique ou par téléphone aux coordonnées 
indiquées par le Titulaire dans la convention d’ouverture de compte. Toute notification et tout 
courrier adressé par le cabinet  IAM Invest LTD est valablement envoyé aux coordonnées 
notifiées par le Titulaire.  

Le cabinet IAM Invest LTD ne pourra être tenu responsable lorsque l’information adressée 
conformément aux indications du Titulaire n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue 
tardivement pour des motifs indépendants de la volonté du cabinet IAM Invest LTD (absence 
du Titulaire, non-indication des modifications des coordonnées).  
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ARTICLE 2/ CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE DÉTENTION DU LIVRET À 
TERME IAM INVEST LTD 

2.1 > Ouverture et détention du Livret à Terme IAM Invest LTD 

Le Livret à Terme IAM Invest LTD peut être souscrit par toute personne physique, résidente 
ou non-résidente au regard de la réglementation fiscale française. Un même Titulaire peut 
ouvrir autant de Livrets à Terme qu’il le souhaite�

Un Livret à Terme IAM Invest LTD peut être ouvert au nom d’un enfant mineur. Dans ce cas, 
le représentant légal fournira au cabinet IAM Invest LTD, en plus des renseignements qui lui 
sont propres, tous les renseignements d’identité et de domicile de l’enfant mineur ainsi que la 
copie du livret de famille. 

2.2 > Fonctionnement du Livret à Terme IAM Invest LTD 

Le Livret à Terme IAM Invest LTD est un placement par versement unique pour lequel la 
somme déposée est immobilisée pour une durée prédéfinie. L’épargne est rémunérée à un 
taux PLQLPXP�WHFKQLTXH, pour la durée du placement. La date d’ouverture du compte à terme 
est fixée au premier jour ouvré suivant la date de réception du virement du dépôt. 

2.2.1 > Versement :  Les versements peuvent être effectués par le Titulaire sans 
limite de montant par virement bancaire. 

2.2.2 > Rémunération : Taux d’intérêt net disponible�VXU�QRWUH�WDEOHDX�GHV�WDX[�
HQ�YLJXHXU��HQYR\p�DXSUqV�YRWUH demande auprès de votre conseiller. La 
périodicité de versement d’intérêt est fixée au début du contrat et peut être 
modifiée.  

Périodicité disponible : mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, fin de contrat. 

2.2.3 > Transfert : Le titulaire d’un Livret à Terme IAM Invest LTD peut 
transférer son Livret à Terme sans perte d’intérêt ni de complément de 
rémunération vers un autre type de placement du cabinet IAM Invest LTD. 

ARTICLE 3/ TARIFICATION DES SERVICES 

Aucun frais ni commission d’aucune sorte ne pourra être perçuV pour l’ouverture ou la 
clôture d’un compte. Aucun frais ne sera appliqué lors des versements et des retraits sur les 
comptes des titulaires. 

Le Cabinet IAM INVEST prélève une commission sur chaque opération effectuée. Cette 
commission sera toujours prélevée à la source, le rendement par opération affiché sur l’outil 
de gestion en ligne sera toujours considéré Net pour le mandant. 
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ARTICLE 4/ SECRET PROFESSIONNEL INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Le cabinet IAM Invest LTD est tenu au secret professionnel dans les termes de l’article L. 
511-33 du code monétaire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé, soit à la demande
expresse du Titulaire, au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit, soit,
lorsque le droit applicable le prévoit, à la demande notamment des autorités de tutelle, des
administrations publiques, ou de toute autorité judiciaire.

En outre, le Titulaire autorise expressément le cabinet IAM Invest LTD à communiquer les 
informations le concernant à ses prestataires externes à des fins de traitement ou de gestion. 
Le cabinet IAM Invest LTD est autorisé à fournir des renseignements commerciaux relatifs à 
l’activité professionnelle d’un Titulaire. Seuls peuvent être fournis des renseignements 
commerciaux d’ordre général et économique sur la solvabilité.  

Aucune indication chiffrée sur les soldes des comptes ni sur les valeurs confiées au cabinet 
IAM Invest LTD ni sur le montant des crédits utilisés ne peut être fournie. Ces 
renseignements commerciaux ne peuvent être fournis qu’aux clients du cabinet IAM Invest 
LTD et aux autres établissements de crédit pour leurs propres besoins.  

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel 
recueillies auprès du Titulaire, initialement ou au cours de la relation d’affaire, sont 
nécessaires à la fourniture de services bancaires et qu’en conséquence, leur fourniture est 
obligatoire.  

Ces données sont utilisées par le cabinet IAM Invest LTD pour les finalités suivantes : 

La conclusion et l’exécution de la présente convention, la tenue et la gestion du compte, la 
prospection et l’animation commerciale, les études statistiques, l’octroi de crédit, l’évaluation, 
la gestion et la consolidation du risque afin de remplir les obligations légales ou 
réglementaires, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la 
lutte contre le blanchiment d’argent.  

ARTICLE 5/ MODIFICATION DES CGV 

Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures 
législatives ou réglementaires ; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en 
vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable.  

Le cabinet IAM Invest LTD peut cependant apporter des modifications aux dispositions 
contractuelles des présentes conditions générales et, dans ce cas, elle informera le titulaire de 
ces modifications par tout moyen (courrier, courriel ou message porté sur les relevés de 
compte). Les Conditions générales modifiées sont réputées approuvées et prennent effet à 
l’issue d’un délai de deux mois, suivant l’envoi de l’avis de modification, si dans ce délai le 
Titulaire n’a pas formulé par écrit son désaccord. Dans l’hypothèse où le Titulaire refuse la 
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modification proposée, il peut résilier la convention de compte sans frais, avant la date 
d’entrée en vigueur proposée de la modification, par demande expresse datée, signée et 
adressée par courriel au cabinet IAM Invest LTD. 

ARTICLE 6/ GARANTIE DES DÉPÔTS : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Le cabinet IAM Invest LTD est adhérent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. 

Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants : 

Informations générales sur la protection des dépôts 

La protection des dépôts effectués auprès du cabinet 
IAM Invest LTD est assurée par : 

Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution (FGDR��HW�QRV�DVVXUDQFHV�GH�
UHFRXYUHPHQW�SULYpHV� 

Plafond de la protection : 300 000 € par déposant et par établissement de crédit 

Si vous avez plusieurs comptes dans le même 
établissement de crédit : 

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts 
dans le même établissement de crédit entrant dans le 
champ de la garantie sont additionnés pour 
déterminer le montant éligible à la garantie ; le 
montant de l’indemnisation est plafonné à 300 000 € 
(ou la contre-valeur en devise) 

Si vous détenez un compte joint avec une ou 
plusieurs autres personnes : 

Le plafond de 300 000 € s’applique à chaque 
déposant séparément. Le solde du compte joint est 
réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est 
additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du 
plafond de garantie qui s’applique à lui. 

Délai d’indemnisation en cas de défaillance de 
l’établissement de crédit : 

Sept jours ouvrables 

Monnaie de l’indemnisation : € (Euro) 

Correspondant : 
Fonds de garantie des dépôts et de résolution 
(FGDR) 65, rue de la Victoire - 75009 Paris 

Pour en savoir plus : Contactez notre service financier : 09 71 07 83 15 
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ARTICLE 7/ LANGUE ET LOI APPLICABLES - TRIBUNAUX COMPÉTENTS – 
AUTORITÉ DE CONTRÔLE 

Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue française durant leurs 
relations pré contractuelles et contractuelles et donc de rédiger les présentes dispositions 
contractuelles en français.  

La loi applicable à la présente convention est la loi française : les tribunaux compétents sont 
les tribunaux du lieu du domicile ou du siège social du défendeur.  

Toutefois, si le lieu de résidence du Titulaire est à l’étranger, le tribunal compétent sera le 
Tribunal de grande instance de Paris. La présente convention conservera ses pleins et entiers 
effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité 
juridique du cabinet IAM Invest LTD, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, 
qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle. 

ARTICLE 8/ DROIT DE RÉTRACTATION – DÉMARCHAGE - VENTE À 
DISTANCE 

Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. Si le Titulaire a été 
démarché en vue de sa conclusion ou s’il a été conclu à distance dans les conditions prévues 
par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et 
même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le 
Titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement.  

Conformément aux articles L341-16 du code monétaire et financier et L112-9 du code des 
assurances (en cas de démarchage), ou L121-29 du code de la consommation et L112-2-1 du 
code des assurances (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut 
être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la 
conclusion du contrat ou à compter de la réception des conditions contractuelles et 
informations préalables si celle-ci est postérieure, en adressant un avis de rétractation au 
cabinet IAM Invest LTD. Le contrat ne peut recevoir de commencement d’exécution avant 
l’arrivée du terme du délai de rétractation sans l’accord du Titulaire.  

Le commencement d’exécution ne prive pas le Titulaire du droit de rétractation. Le Titulaire 
ne peut alors être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni 
à l’exclusion de toute pénalité. La rétractation met fin au contrat. 
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ARTICLE 9/ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE 
FINANCEMENT DU TERRORISME 

En raison des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, le 
cabinet  IAM Invest LTD est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des 
Titulaires et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de 
vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et 
nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation 
professionnelle, économique et financière du Titulaire …).  

À ce titre, le cabinet IAM Invest LTD est tenu d’appliquer des mesures de vigilance 
particulières à l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du 
code monétaire et financier.  

ARTICLE 10/ SERVICES DE GESTION EN LIGNE 

10.1 > Accès aux services de gestion en ligne 

Le cabinet IAM Invest LTD a mis en place un service de communication permettant au 
Titulaire de consulter l’historique de ses opérations et de réaliser des opérations de gestion de 
ses comptes en ligne. L’accès aux services de gestion en ligne du cabinet IAM Invest LTD 
s’effectue au moyen d’une adresse courriel d’un code confidentiel que le cabinet IAM Invest 
LTD adresse au Titulaire. Ce code confidentiel est modifiable par le Titulaire à tout moment. 

L’adresse courriel client et le code confidentiel sont appelés lorsque utilisés ensemble le 
“Code d’Accès”. Son Code d’Accès ou tout autre système qui y serait substitué en vue 
d’assurer une sécurité optimale de service permet au Titulaire de faire fonctionner ses 
comptes. 

Le Titulaire peut neutraliser à tout moment les fonctions liées à l’utilisation du Code d’Accès 
par simple appel téléphonique aux jours et heures d’ouverture du cabinet IAM Invest LTD.  

La remise en service des fonctions concernées ne peut être obtenue que sur instruction écrite 
et signée du Titulaire adressée au cabinet IAM Invest LTD ; un nouveau code confidentiel est 
alors communiqué au Titulaire.  

Le cabinet IAM Invest LTD se réserve la possibilité d’interrompre sans préavis l’accès du 
Titulaire aux opérations en ligne en cas de non-respect de l’une des obligations contractuelles 
du Titulaire, ou si le Titulaire n’est plus titulaire d’aucun produit ou service auprès du cabinet 
IAM Invest LTD.  
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Le Code d’Accès est confidentiel. Le Titulaire s’engage à prendre toute mesure pour que le 
Code d’Accès demeure secret, reconnaît être seul responsable de l’emploi de son Code 
d’Accès, des opérations et demandes d’informations effectuées au moyen de celui-ci et, plus 
généralement, de l’utilisation des services à distance du cabinet IAM Invest LTD dont la 
responsabilité ne pourra être engagée en cas d’usage frauduleux ou abusif du Code d’Accès 
confié au Titulaire.  

Tout abonnement au service de gestion en ligne suppose la possession par le Titulaire (et par 
chacun des Titulaires en cas de compte joint) d’une adresse courriel personnelle et 
individuelle ainsi que la détention d’un ou plusieurs produits ou services du cabinet IAM 
Invest LTD. Le Titulaire s’engage à tout mettre en œuvre pour que sa boite de courrier 
électronique personnelle ne soit accessible que par lui. 

10.2 > Informations disponibles sur l’Espace de Gestion en ligne. 

Des correspondances et informations pourront être mises à la disposition du Titulaire dans son 
Espace de Gestion en ligne.  

Le Titulaire peut consulter sur son Espace de Gestion en ligne ses relevés de compte 
d’épargne retraçant les opérations enregistrées sur le compte d’épargne pendant la période 
concernée. Lesdits relevés de comptes sont mis à la disposition dès lors qu’au moins une 
opération sur le compte est effectuée.  

Le Titulaire s’engage à consulter régulièrement les informations mises à sa disposition sur son 
Espace de Gestion en ligne. 

10.3 > Ordres d’opérations. 

Les ordres d’opérations sont effectués à partir de l’Espace de Gestion en ligne du Titulaire.  
Les instructions du Titulaire peuvent également être adressées au cabinet IAM Invest LTD par 
courriel postal ou par téléphone. En toute hypothèse, le cabinet IAM Invest LTD se réserve la 
possibilité de vérifier tout ordre qui lui paraîtrait comporter une anomalie ou requérir une 
précision. Cette vérification pourra être faite téléphoniquement ou par tout autre moyen. Le 
cabinet IAM Invest LTD ne sera, en aucun cas, tenu pour responsable de retards d’exécution 
qu’occasionneraient des refus d’exécution ou des demandes de confirmation. 

10.4 > Modes de preuve des opérations de paiement. 

Le Titulaire accepte et reconnaît : 

- que l’utilisation de son Code d’Accès sur son Espace de Gestion en ligne vaut
signature identifiant le Titulaire en tant qu’auteur de l’opération et constitue un moyen
suffisant à assurer l’intégrité du contenu de l’opération. Il est expressément convenu que tout
ordre donné après que le Code d’Accès ait été composé, est réputé de façon irréfragable,
effectué par le Titulaire qui accepte que le cabinet IAM Invest LTD soit dégagé de toute
responsabilité en cas d’ordre non justifié ou frauduleux. Le Titulaire s’engage à préserver la
confidentialité de son Code d’Accès.

- de manière générale, les données contenues dans le système d’information du cabinet
IAM Invest LTD lui sont opposables et ont force probante en matière d’application de toutes
dispositions des contrats qu’il aura pu souscrire avec le cabinet IAM Invest LTD.



- toutes les instructions reçues sous forme de courriel et qui présenteront une apparence
conforme, seront réputés autorisés et valablement exécutés par le cabinet IAM Invest LTD
dès leur réception. Le courriel en possession du cabinet IAM Invest LTD constituera le mode
de preuve du contenu et de la transmission des instructions du client ; elle engagera celui-ci
dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu’un écrit comportant une
signature manuscrite originale.

- les entretiens téléphoniques entre le cabinet IAM Invest LTD et le Titulaire sont
susceptibles d’être enregistrés, et peuvent, en cas de litige servir de preuve des opérations
demandées par le Titulaire. Ce traitement de données personnelles a fait l’objet d’une
déclaration du cabinet IAM Invest LTD auprès de la CNIL. Si le Titulaire souhaite obtenir la
communication des conversations téléphoniques ainsi enregistrées, il doit en faire la demande
auprès du Service Réclamation du cabinet IAM Invest LTD.

10.5 > Réception et exécution des ordres de paiement. 

Les virements sortants peuvent être effectués vers des comptes que le Titulaire a 
préalablement renseigné dans sa liste des bénéficiaires de l’Espace de Gestion en ligne et qui 
ont été validés par le cabinet IAM Invest LTD après une procédure de vérification adaptée et 
sécurisée. Ces procédures sont susceptibles d’être complétées, modifiées ou supprimées, à 
tout moment et sans préavis, notamment en fonction des évolutions technologiques.  

En cas d’indisponibilité des services à distance du cabinet IAM Invest LTD pendant ses 
horaires d’ouverture, le Titulaire pourra contacter le cabinet IAM Invest LTD pour déterminer 
le moyen le plus approprié pour transmettre son ordre d’opération. En cas d’indisponibilité 
des services à distance du cabinet IAM Invest LTD en dehors des horaires d’ouverture, la 
responsabilité du cabinet IAM Invest LTD ne pourra être engagée pour non-exécution ou 
retard dans l’exécution de l’ordre. 

Le Titulaire s’engage à signaler immédiatement au cabinet IAM Invest LTD les éventuelles 
divergences entre les relevés de compte disponibles sur son Espace de Gestion en ligne et les 
communications qui lui sont faites par téléphone.  

ARTICLE 11/ CLÔTURE DU COMPTE 

Le compte peut être clôturé à l’initiative de son Titulaire sans préavis par demande expresse 
datée, signée et adressée auprès du cabinet IAM Invest LTD.  

Le décès du Titulaire entraîne de plein droit la clôture du compte d’épargne. Les sommes 
déposées sur le compte d’épargne continuent de produire intérêts jusqu’à la date de remise 
des fonds DX[�EpQpILFLDLUHV�LQVFULWV�VXU�O
DQQH[H���GX�FRQWUDW����&ODXGH�EpQpILFLDLUH�GX�FRPSWH�
HQ�FDV�GH�GpFqV��  

Le cabinet IAM Invest LTD se réserve le droit de clôturer le compte du Titulaire notamment 
en cas de détention multiple non autorisée, lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions 
d’éligibilité applicables au compte ou plus généralement en cas de non-respect de la 
réglementation applicable audit compte.  
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Le cabinet IAM Invest LTD peut également clôturer le compte d’épargne en cas de 
comportement gravement répréhensible du Titulaire (notamment en cas de refus de satisfaire 
à l’obligation d’information du Titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts). Le 
cabinet IAM Invest LTD restituera au Titulaire le solde du compte, augmenté des intérêts 
produits jusqu’à la date de clôture, à l’expiration des délais bancaires d’usage nécessaires au 
dénouement des opérations en cours. 


