CONDITIONS GENERALES DE
FONCTIONNEMENT DE
LA TFBANK ON LINE
ARTICLE 1 - OBJET DU SERVICE
La Tunisian Foreign Bank met à la disposition de ses clients
particuliers et professionnels(ci-après individuellement dénommés
«l'Adhérent» un service de Banque en Ligne via Internet (ciaprès dénommé «TFBANK ON LINE» selon sa dénomination
commerciale)accessible via :
http://www.tfbank.fr (Accéder à mes comptes ou
https ://ibank.tfbank.fr ayant pour objet de permettre l'accès au
fonctions suivantes :
• consultation de comptes bancaires, de comptes
d'épargne,
• consultation de tous les crédits,
• consultation des prélèvements,
• un service de téléchargement de documents
promotionnels et contractuels.
La TFBank se réserve la faculté, sans avoir à en justifier :
• de ne pas donner suite à une demande d'adhésion au Service,
• d'interdire ou de suspendre l'accès à tout ou partie des
fonctions transactionnelles.
L'objet des présentes conditions générales est de définir les
modalités d'adhésion et d'accès au Service ainsi que ses
conditions de fonctionnement.
ARTICLE 2 – EXIGENCES TECHNIQUES
APPLICABLES A L’EQUIPEMENT DU CLIENT
Sur PC, MAC ou un terminal mobile (smartphone, tablette…)
L’utilisation du « Service » au moyen de ce canal d'accès
nécessite l'utilisation d'un appareil (PC, MAC, Smartphone…)
équipé d'un navigateur ainsi que d’une connexion à un réseau
Internet que l'Adhérent installe selon la procédure requise.
L'Adhérent fait son affaire personnelle de son accès à Internet
(notamment choix d'un fournisseur d'accès) et du bon
fonctionnement de son équipement informatique.
L'Adhérent doit s'être assuré, sous sa responsabilité, de la
compatibilité du matériel et des logiciels destinés à utiliser le ou
les services proposés par la Tunisian Foreign Bank.
La TFBank recommande l’utilisation d’un navigateur tel que
suit:
• Sur PC : Internet Explorer 9 et suivant, Mozilla Firefox 6 et
suivant, Chrome 15 et suivant.
• Sur Mac : Safari 5 et suivant.
• Sur Mobile : un forfait data auprès d’un opérateur téléphonique
permettant de naviguer sur le Web et un mobile compatible
imode ou wap 2.0 et plus.
• Pour permettre le téléchargement à partir de TFBank Online,
l’option doit être activée au niveau du navigateur. Pour des
raisons de sécurité, certains navigateurs disposent d’options
bloquantes tout téléchargement de documents.
• Mettre à jour votre ordinateur avec le dernier logiciel antivirus, pare-feu personnel et mises à jour de sécurité pour les
navigateurs. Par ailleurs, avant toute utilisation du Site de la
TFBANK ON LINE, le Client reconnaît s’être assuré que le
navigateur utilisé permet un accès sécurisé au Site.
ARTICLE 3 - ACCÈS AU SERVICE – CODES
3.1. Accès au Service et Dispositif de sécurité personnalisé
Pour permettre le premier accès, la banque attribue à l’Adhérent un
identifiant ainsi qu’un code confidentiel provisoire. L’Adhérentest
tenu de modifier ce code confidentiel provisoire par un code
confidentiel qu’il choisit lors de la première connexion selon la
procédure indiquée par le service. La banque n’a pas accès au
code confidentiel choisi par l’Adhérent.
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Le code confidentiel provisoire est adressé au client par courrier
simple après l'adhésion au contrat, à l'adresse communiquée à la
banque.
Les modifications ultérieures apportées par la Banque dans
l'attribution des codes ou dans les modes d'utilisation de ceux-ci
pour tenir compte de l'évolution des technologies seront portées
à la connaissance du client par tout moyen à la convenance de la
Banque dans un délai raisonnable avant leur entrée en vigueur.
Ce dispositif de sécurité personnalisé est sous la garde de
l’utilisateur qui en est le seul responsable, son usage est réputé
être strictement personnel et engage la responsabilité du titulaire
du compte et/ou de l’utilisateur du service. Ce dispositif de
sécurité authentifie et sécurise les demandes d’information ainsi
que l’exécution des opérations.
3.2. Code de validation à usage unique
La Banque a également mis en place un dispositif
complémentaire de sécurité personnalisé. Ce dispositif permet au
client de recevoir un code aléatoire et à usage unique par
téléphone (SMS) ou par email nécessaire à la validation de son
accès.
Pour permettre la transmission de ce code à usage unique, le
client doit communiquer ses coordonnées à la banque et veiller à
leur mise à jour soit via son agence, soit par courrier auprès de
son conseiller clientèle. A défaut, les services de banque en ligne
associés à ce dispositif ne pourront pas être utilisés par le client.
L’utilisation du « code de validation » à usage unique constitue
un moyen supplémentaire d’identification du Client et de son
consentement au traitement de l’opération demandée. En
conséquence toute opération effectuée dans le cadre du présent
service est présumée émaner du Client.
La Tunisian Foreign Bank ne peut être tenue pour responsable
d'une anomalie lors de l'acheminement du SMS ou de l’email
transmis due à :
• Un dysfonctionnement du réseau employé ou des
systèmes du client (ordinateur ou téléphone
défaillant) et ce, quelle que soit la cause de l'anomalie
d'acheminement,
• Une erreur de manipulation du fait du client (numéro
de tel erroné, erreur quant à l’adresse mail
indiquée,mémoire du teléphone portable….)
• Un fait constitutif d'un cas de force majeure
(interruption du réseau...).
Il vous appartient de prendre toutes les précautions nécessaires
afin que l'accès aux communications arrivant sur votre téléphone
portable ou votre micro-ordinateur ne puisse se faire que de
manière sécurisée, notamment après saisie d'un mot de passe,
afin d'éviter une consultation par des tiers non autorisés.
Après trois tentatives infructueuses de composition du code
confidentiel, le dispositif d’accès aux services bancaires à
distance devient inopérant.
Un nouveau code confidentiel provisoire est attribué par la
banque pour permettre le nouvel accès. L’Adhérent est tenu de
le modifier lors de sa nouvelle connexion dans les mêmes
conditions que lors de l’ouverture du service.
L’Adhérent peut, à son initiative et à tout moment, modifier
son code confidentiel, ce qui lui est conseillé de faire fréquemment.
Il est nécessaire de ne pas choisir un code aisément décelable par
un tiers (telle une date de naissance, par exemple)
Le code confidentiel circule sur les réseaux de communication
sous forme cryptée. Il ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou
messages électroniques adressés à la banque, ou être mentionné
sur les répondeurs téléphoniques.L’identifiant et le code
confidentiel permettent d’accéder aux canaux des services
bancaire à distance. Ils sont personnels et placés sous sa seule et
exclusive responsabilité. Il en assume la garde, les risques, la
conservation et la confidentialité, cela même à l’égard de ses
salariés ou des membres de sa famille. Ceci est une condition
déterminante pour sécuriser les relations entre l’abonné et la
banque.
Le client reconnait que l’utilisation par lui de ses codes d’accès
dans les conditions prévues aux présentes vaudra de sa part
signature permettant ainsi son identification et prouvant son
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consentement sans réserve toutes opérations effectuées avec
toutes les conséquences de fait et de droit en découlant. Il est
expressément convenu que les opérations sur supports
informatiques conservés par la banque constituent la preuve des
opérations effectuées par le client et pourra être produite le cas
échéant en cas de litige.
En cas de vol, de détournement ou de toute utilisation
frauduleuse de ses codes d’accès, l’Adhérent devra en informer
sans tarder son agence.
La banque se réserve le droit de modifier les codes d’accès de
l’Adhérent au service à tout moment sans notification préalable et
sans limitation et ceci en cas de risque concernant la sécurité du
système informatique de la banque ou des services visés ou de
présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse du
service. La banque informera le client par tout moyen à sa
convenance.
ARTICLE 4- GESTION DESCOMPTES ET DE PRODUITS
L'adhésion au « service » est réservé au bénéfice exclusif des
clients de la Tunisian Foreign Bank titulaires de comptes ou des
personnes dûment habilitées à mouvementer les comptes selon la
convention de compte signée par le client devenu « Adhérent ».
Certains comptes à modalités de fonctionnement particulières
peuvent faire l’objet d'un accès restreint par le Service, à savoir :
• les comptes d'incapables (majeurs sous sauvegarde de justice,
majeurs sous curatelle ou tutelle, mineurs de plus de 12 ans,...),
• les comptes de clients frappés d'opposition (mesures civiles
d'exécution, avis à tiers détenteur, opposition administrative...),
• les comptes collectifs fonctionnant sous la signature conjointe
des co-titulaires,
La Tunisian Foreign Bank se réserve la faculté de limiter l'accès
de l’Adhérent aux seules fonctions de consultation en cas de
risque concernant la sécurité du système informatique de la
Tunisian Foreign Bank ou de présomption d’utilisation non
autorisée ou frauduleuse du Service.
ARTICLE 5 – SPECIFICITES DU SERVICE
L’Adhérent a accès aux fonctions de la TFBANK ON LINE
notamment à un service de messagerie qui lui permet de
communiquer avec la Tunisian Foreign Bank.
La messagerie mise à la disposition de l’abonné n’est destinée
qu’à l’assistance technique de celui-ci notamment sur la
connexion ou le fonctionnement du site internet. Toutes les
questions relatives au fonctionnement du compte, des produits
ou services sont à adresser selon les canaux de communication
usuels à interlocuteur habituel en agence.
5.1. Sécurité
Il appartient à l’Adhérent de vérifier la qualité des documents
électroniques joints à ses messages, en veillant notamment à ce
qu’ils ne comportent pas de virus ou autres logiciels
malveillants. La Tunisian Foreign Bank se réserve le droit de
supprimer les documents électroniques attachés aux messages
échangés qui menaceraient directement ou indirectement
l’intégrité de son système d’information.
La Tunisian Foreign Bank met en œuvre ses meilleurs efforts
afin d’assurer l’innocuité des messages envoyés à l’Adhérent,
mais elle ne peut, compte tenu des aléas techniques, le garantir
complètement. Il appartient en conséquence à l’Adhérent de
mettre en œuvre les mesures adéquates afin de préserver
l’intégrité de son poste informatique. En tout état de cause, la
Tunisian Foreign Bank ne saurait être tenue responsable en cas
de dommages causés au poste informatique de l’Adhérent.

Les informations et conditions en matière d’ « informatique et
liberté » régissant les dispositions générales de fonctionnement
de la TFBANK ON LINE sont celles en vigueurs dans la
convention de comptes signée par le client devenu Adhérent au
« service » à l’occasion de l’ouverture du ou des comptes.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ
Outre son habituelle obligation de diligence en matière
d'exécution d'ordres, la Tunisian Foreign Bank assume une
obligation de mise en œuvre de moyens en ce qui concerne la
réception et l'émission des informations. Elle n'assume aucune
responsabilité en ce qui concerne le transport des informations.
La Tunisian Foreign Bank est étrangère à tout litige susceptible
de survenir entre l'Adhérent et l'opérateur de communications
électroniques et/ou l’opérateur télécom. La responsabilité de la
Tunisian Foreign Bank, limitée aux dommages directs, ne pourra
être recherchée que s'il est établi qu'elle a commis une faute
lourde.
Le terminal mobile est sous la responsabilité exclusive de
l’Adhérent. Ainsi, la Tunisian Foreign Bank ne pourrait être tenue
responsable en cas de perte, vol ou prêt du terminal de l’Adhérent.
La consultation et la diffusion des informations délivrées par la
TFBANK ON LINE, sont exclusivement de la responsabilité de
l'Adhérent.
Il en est de même si un tiers pouvait, par tout moyen technique,
intercepter et décoder les signaux radioélectriques échangés
entre l'opérateur télécom et l'Adhérent.
La Tunisian Foreign Bank est responsable de l'inexécution de ses
obligations sauf lorsque celle-ci résulte d'un cas de force majeure
notamment en cas d'interruption du Service liée au transport des
informations ou au système informatique de l'Adhérent.
De même, la Tunisian Foreign Bank n’est pas responsable d’une
conséquence d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du
terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile,...) utilisé par
l’Adhérent.
L'Adhérent est responsable de toutes les conséquences qui
résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de
sa part.
ARTICLE 8 - PREUVE DES INSTRUCTIONS ETDES
CONVENTIONS CONCLUES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE
LA TFBANK ONLINE- DÉLAI DE RÉCLAMATION
8.1. Moyens de preuve
« Le Service » faisant appel à des moyens électroniques pour la
transmission et l'enregistrement des informations, les
enregistrements par les appareils utilisés par la Tunisian Foreign
Bank pour la réception des instructions et des signatures
électroniques de l'Adhérent, ou leur reproduction sur un support
magnétique, informatique ou papier, constitueront pour la
Tunisian Foreign Bank:
• la preuve desdites instructions et la justification de
l’imputation aux comptes concernés des opérations
correspondantes
• la preuve de l’adhésion de l’Adhérent à des nouveaux
services ou produits souscrits directement en ligne par le biais de
la TFBANK ON LINE.
8.2. Délais de réclamation
Les réclamations relatives aux opérations de paiement et autres
opérations doivent être formulées selon les conditions visées
dans la convention de compte.

5.2. Archivage des messages par la Tunisian Foreign Bank

ARTICLE 9 - INTERRUPTION DU SERVICE

La Tunisian Foreign Bank conservera hors de la Messagerie
Client les messages émis et reçus par elle sur une période de 10
ans à des fins probatoires conformément aux textes en vigueur.
Ces archives, purement internes, ne sont pas destinées à être
consultées en ligne ou accédées par l’Adhérent.

En cas d'interruption du Service pour quelque cause que ce soit,
l'Adhérent a toujours la possibilité de s'adresser à son agence pour
effectuer ses opérations.

ARTICLE 6 - LOI " INFORMATIQUE ETLIBERTÉS"
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Le Service pourra être ponctuellement interrompu pour des
raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des
opérations de maintenance correctives.
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ARTICLE 10 – CONDITIONS TARIFAIRES
L’adhésion au service TFBank on line est gratuite, hors
fourniture d’accès internet dont les coûts sont facturés directement
par les opérateurs.
ARTICLE 11 - DURÉE DU CONTRAT – RÉTRACTATION –
RÉSILIATION
11.1. Le présent contrat d’adhésion est conclu pour une durée
égale à celle de la relation bancaire entre l’Abonné et la Tunisian
Foreign Bank.
11.2. La Tunisian Foreign Bank se réserve le droit de fermer
l’accès au Service moyennant un préavis de deux mois adressé à
l’Adhérent par lettre simple, et ce sans être tenue d'en indiquer le
motif.
11.3. L'Adhérent peut, à tout moment, et sans préavis, demander
la fermeture complète de son accès au Service par simple lettre
envoyée ou remise à son agence. L’accès sera fermé par la
Tunisian Foreign Bank dans les délais techniques nécessaires.
L’Adhérent pourra faire procéder à la réouverture de l’accès au
Service moyennant instructions écrites adressées à l’agence qui
gère le contrat.
Dans tous les cas, la cessation des relations bancaires entre
l’Adhérent et la Tunisian Foreign Bank entraîne la résiliation
immédiate de l’abonnement au Service.
ARTICLE 12- MODIFICATION DU CONTRAT ET DU SERVICE
Compte tenu notamment des extensions et améliorations
possibles du Service, la Tunisian Foreign Bank se réserve la
possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les champs
des prestations offertes par l'intermédiaire du Service.
Lesnouvelles caractéristiques seront portées à la connaissance de
l'Adhérent par voie postale, par email ou en ligne (via
LaTFBANK ON LINE),de deux mois pour les modifications
relatives aux services de paiement, d’un mois pour les
modifications relatives aux autres services avant leur entrée en
vigueur, l'Adhérent ayant alors la possibilité, en cas de désaccord,
de faire procéder à la fermeture des accès au Service, « Durée du
Contrat », et ce sans aucune pénalité.
En l'absence de fermeturedu Service et s'il continue à utiliser le
Service à l'expiration d’undélai de 60 jours à compter de la date
d’entrée en vigueur desnouvelles caractéristiques, l'Adhérent sera
réputé avoir accepté les nouvelles caractéristiques du Service.
Les présentes conditions générales sont également consultables
Via la TFBANK ON LINE.
Leurs modifications seront signalées par un message télématique.
L'utilisation du service par l'Adhérent, au-delà de leur date d'entrée
en vigueur, vaudra approbation implicite et acceptation tacite
des nouvelles conditions générales de fonctionement du service.
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