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Mme        Mlle       M.  
Nom : ..............................................................................................
Postnom : .......................................................................................
Prénom : ................................................................................................ 
Date de naissance :  ............../........../................ 
Lieu de naissance : ................................................................................
Province d’origine : ................................................................................
Nationalité : ............................................................................................
Pays de résidence : ...............................................................................
Pièce d’identité : CNI        Passeport        Permis de conduire   
Autre   (précisez) : .............................................................................
Numéro : ................................................................................................
Délivré :   ............/........./.............   Expire le :   ............./........./.............
Situation familiale :  Célibataire     Marié(e)     Divorcé(e)      Veuf(ve)  
Régime matrimonial :  Séparation des biens        
Communauté universelle       Com. réduite aux acquêts  
Nombre d’enfants : ................................................................................
Logement :    Propriétaire         Locataire         
Logé à titre gratuit         Logé chez les parents    
Adresse permanente : ...........................................................................
................................................................................................................
Adresse courrier : ..................................................................................
Téléphone 1* : .......................................................................................
Téléphone 2 : .........................................................................................
E-mail 1* : ...............................................................................................
E-mail 2 : ..............................................................................................
Profession : ............................................................................................
Employeur : ...........................................................................................
Revenus mensuels (brut) : ....................................................................
Origine : .................................................................................................
Personne à contacter : .......................................... Tél. : ...................................

Mme        Mlle       M.  
Nom : ..............................................................................................
Postnom : .......................................................................................
Prénom : ................................................................................................ 
Date de naissance :  ............../........../................ 
Lieu de naissance : ................................................................................
Province d’origine : ................................................................................
Nationalité : ............................................................................................
Pays de résidence : ...............................................................................
Pièce d’identité : CNI        Passeport        Permis de conduire   
Autre   (précisez) : .............................................................................
Numéro : ................................................................................................
Délivré :   ............/........./.............   Expire le :   ............./........./.............
Situation familiale :  Célibataire     Marié(e)     Divorcé(e)      Veuf(ve)  
Régime matrimonial :  Séparation des biens        
Communauté universelle       Com. réduite aux acquêts  
Nombre d’enfants : ................................................................................
Logement :    Propriétaire         Locataire         
Logé à titre gratuit         Logé chez les parents    
Adresse permanente : ...........................................................................
................................................................................................................
Adresse courrier : ..................................................................................
Téléphone 1* : .......................................................................................
Téléphone 2 : .........................................................................................
E-mail 1* : ...............................................................................................
E-mail 2 : ..............................................................................................
Profession : ............................................................................................
Employeur : ...........................................................................................
Revenus mensuels (brut) : ....................................................................
Origine : .................................................................................................
Personne à contacter : .......................................... Tél. : ...................................

Titulaire Co-Titulaire

Comment avez-vous choisi la RAWBANK : Connaissance      Relation d’affaires      Publicité      Autres   

* Toute souscription à un service ou produit digital se fera automatiquement et exclusivement sur votre numéro de téléphone 1 ou adresse email 1.

VOS DONNEES PERSONNELLES

1. PACKAGES RETAIL

PACK ECO
Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel <1,000 USD

Composition Produit
Compte Compte à vue USD  ou CDF 
Carte VISA CLASSIC USD  ou CDF 

Produits Digitaux 
 

Alert SMS
Souscription illicocash
Swift message MT103
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Titulaire Co-Titulaire
PACK PREMIUM

Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel 1,000 - 10,000 USD
Composition Produit

Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte VISA GOLD USD

Produits Digitaux 

Alert SMS
Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

PACK PRESTIGE
Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel > 10,000 USD

Composition Produit
Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte VISA PLATINUM USD

Produits Digitaux 
 

Alert SMS
Alert Email

Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

PACK INFINITE
Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel > 10,000 USD

Composition Produit
Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte INFINITE VISA USD

Produits Digitaux 
 

Alert SMS
Alert Email

Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

2.  PACKAGES PRIVILEGE
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Titulaire Co-Titulaire
PACK PREMIUM

Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel 1,000 - 10,000 USD
Composition Produit

Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte VISA GOLD USD

Produits Digitaux 

Alert SMS
Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

PACK PRESTIGE
Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel > 10,000 USD

Composition Produit
Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte VISA PLATINUM USD

Produits Digitaux 
 

Alert SMS
Alert Email

Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

PACK INFINITE
Critère d’éligibilité Flux créditeur mensuel > 10,000 USD

Composition Produit
Compte Compte à vue USD

Compte épargne Fidelité USD

Carte INFINITE VISA USD

Produits Digitaux 
 

Alert SMS
Alert Email

Souscription illicocash
Swift message MT103

RawbankOnline

2.  PACKAGES PRIVILEGE

3

COURANT CDF  
FIDELITÉ USD  
FIDELITÉ CDF  

RENAISSANCE  
DAT  

VISA USD  
VISA EURO  
MC TRAVELLERS  

CHEQUIER  
CARNET OP  

RAWBANKONLINE 

Classic/Standard  
Platinum  

FIDELITÉ USD  
FIDELITÉ CDF  
MASTERCARD  

Gold/Titanium  
Infinite  

CHINA CARD  
AUTRES   : 
...............................

VOS COMPTES BANCAIRES OPTIONNELS

VOS CARTES BANCAIRES OPTIONNELLES

VOS MOYENS DE PAIEMENT

DIGITAL BANKING

Catégories de carte :

Déclare avoir pris connaissance :

• Du Règlement Général des Opérations Rawbank, dont un exemplaire m’est remis et y adhère 
sans réserve.

• Des conditions générales d’émission et de fonctionnement du service Alert banking, dont un 
exemplaire m’est remis et y adhère sans réserve.

• Des conditions générales d’émission et de fonctionnement des cartes émises par Rawbank, dont 
un exemplaire m’est remis et y adhère sans réserve.

Déclare être d’accord :

• Avec le Règlement Général des Opérations RAWBANK
• Avec le Réglement RAWBANKONLINE et en avoir un exemplaire.

Je certifie :

• Avoir pris connaissance des conditions générales sur l’utilisation du service ILLICO CASH 
auxquelles j’adhère sans réserve.

VISA CDF
VISA USD
VISA EURO
MC TRAVELLERS
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 CODE AGENCE NUMÉRO(S) DE(S) COMPTE(S) DEV

 TIT MAND CO-TIT Nom :.......................................................................................... SSE SCO PSU

 CODE AGENCE NUMÉRO(S) DE(S) COMPTE(S) DEV

 TIT MAND CO-TIT Nom :.......................................................................................... SSE SCO PSU

PHOTO

Titulaire

PHOTO

Co-titulaire

FICHES SIGNATAIRES

 Nom :..........................................................................................

 Nom :..........................................................................................
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 CODE AGENCE NUMÉRO(S) DE(S) COMPTE(S) DEV

 TIT MAND CO-TIT Nom :.......................................................................................... SSE SCO PSU

 CODE AGENCE NUMÉRO(S) DE(S) COMPTE(S) DEV

 TIT MAND CO-TIT Nom :.......................................................................................... SSE SCO PSU

PHOTO

Titulaire

PHOTO

Co-titulaire

FICHES SIGNATAIRES

 Nom :..........................................................................................

 Nom :..........................................................................................

5

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA1. Situation du Client :
 1.1.  Le Client est détenteur d’un document d’identité américain.
    Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non  Passer à la question 1.2.

1.2.  Le Client n’a pas produit de document d’identité américain mais est détenteur d’une Green-Card et/ou a produit une preuve d’accom-
plissement du test de présence aux Etats-Unis d’Amérique.
  Oui 	Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain », et 

faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non 	Passer à la question 1.3.

1.3.  Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
  OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
  OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-. 
		  Oui  Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
   Non  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « Non-Contribuable Américain ».

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :
2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
	  Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK)  et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.2. Détenez-vous un numéro d’identification fiscale américain (TIN) ?
	   Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen Non-américain » et « Contribuable 

américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Passer à la question 2.9.
2.3. Etes-vous né aux Etats-Unis d’Amérique ?
	   Oui  Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à X. et 

cocher « Citoyen  Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS. Si 
aucun document de renonciation à la nationalité US n’est produit par le Client, aller directement à X. et cocher « Citoyen Américain 
» et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.4. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

 Si oui, quelle période ?

           Période               Pays de résidence

2.5. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l’étranger ?
	   Oui, lequel ?  .....................................................  Si préfixe US, confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux 

USA. Si confirmation apportée, aller directement à X. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Américain » et faire 
remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. Dans le cas contraire,  aller directement à X. et 
cocher « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.6. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos 

déplacements à l’étranger ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA 
POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Si oui, laquelle/lesquelles ?
 - Adresse Professionnelle : ...............................................................................................................................
 - Adresse Résidentielle : ...................................................................................................................................
 - Adresse Postale : ............................................................................................................................................
2.7. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d’argent à des échéances régulières vers l’étranger ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, vers quel(s) pays ?

         Fréquence           Pays

2.8. Détenez-vous une adresse dite « A l’attention de » aux Etats-Unis d’Amérique ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................................................................

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-
Unis d’Amérique ?

	 		Oui  Confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, cochez « Citoyen Non-
Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. 
Dans le cas contraire, cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire 
W-8BEN de l’IRS.

	   Non  aller directement à X. et cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain».

 Le Client1(*)       

1. Situation du Client :
 1.1.  Le Client est détenteur d’un document d’identité américain.
    Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non  Passer à la question 1.2.

1.2.  Le Client n’a pas produit de document d’identité américain mais est détenteur d’une Green-Card et/ou a produit une preuve d’accom-
plissement du test de présence aux Etats-Unis d’Amérique.
  Oui 	Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain », et 

faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non 	Passer à la question 1.3.

1.3.  Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
  OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
  OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-. 
		  Oui  Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
   Non  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « Non-Contribuable Américain ».

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :
2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
	  Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK)  et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.2. Détenez-vous un numéro d’identification fiscale américain (TIN) ?
	   Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen Non-américain » et « Contribuable 

américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Passer à la question 2.9.
2.3. Etes-vous né aux Etats-Unis d’Amérique ?
	   Oui  Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à X. et 

cocher « Citoyen  Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS. Si 
aucun document de renonciation à la nationalité US n’est produit par le Client, aller directement à X. et cocher « Citoyen Américain 
» et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.4. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

 Si oui, quelle période ?

           Période               Pays de résidence

2.5. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l’étranger ?
	   Oui, lequel ?  .....................................................  Si préfixe US, confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux 

USA. Si confirmation apportée, aller directement à X. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Américain » et faire 
remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. Dans le cas contraire,  aller directement à X. et 
cocher « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.6. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos 

déplacements à l’étranger ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA 
POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Si oui, laquelle/lesquelles ?
 - Adresse Professionnelle : ...............................................................................................................................
 - Adresse Résidentielle : ...................................................................................................................................
 - Adresse Postale : ............................................................................................................................................
2.7. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d’argent à des échéances régulières vers l’étranger ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, vers quel(s) pays ?

         Fréquence           Pays

2.8. Détenez-vous une adresse dite « A l’attention de » aux Etats-Unis d’Amérique ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................................................................

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-
Unis d’Amérique ?

	 		Oui  Confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, cochez « Citoyen Non-
Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. 
Dans le cas contraire, cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire 
W-8BEN de l’IRS.

	   Non  aller directement à X. et cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain».

 Le Client1(*)       

1. Situation du Client :
 1.1.  Le Client est détenteur d’un document d’identité américain.
    Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non  Passer à la question 1.2.

1.2.  Le Client n’a pas produit de document d’identité américain mais est détenteur d’une Green-Card et/ou a produit une preuve d’accom-
plissement du test de présence aux Etats-Unis d’Amérique.
  Oui 	Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain », et 

faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non 	Passer à la question 1.3.

1.3.  Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
  OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
  OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-. 
		  Oui  Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
   Non  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « Non-Contribuable Américain ».

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :
2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
	  Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK)  et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.2. Détenez-vous un numéro d’identification fiscale américain (TIN) ?
	   Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen Non-américain » et « Contribuable 

américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Passer à la question 2.9.
2.3. Etes-vous né aux Etats-Unis d’Amérique ?
	   Oui  Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à X. et 

cocher « Citoyen  Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS. Si 
aucun document de renonciation à la nationalité US n’est produit par le Client, aller directement à X. et cocher « Citoyen Américain 
» et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.4. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

 Si oui, quelle période ?

           Période               Pays de résidence

2.5. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l’étranger ?
	   Oui, lequel ?  .....................................................  Si préfixe US, confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux 

USA. Si confirmation apportée, aller directement à X. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Américain » et faire 
remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. Dans le cas contraire,  aller directement à X. et 
cocher « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.6. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos 

déplacements à l’étranger ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA 
POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Si oui, laquelle/lesquelles ?
 - Adresse Professionnelle : ...............................................................................................................................
 - Adresse Résidentielle : ...................................................................................................................................
 - Adresse Postale : ............................................................................................................................................
2.7. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d’argent à des échéances régulières vers l’étranger ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, vers quel(s) pays ?

         Fréquence           Pays

2.8. Détenez-vous une adresse dite « A l’attention de » aux Etats-Unis d’Amérique ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................................................................

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-
Unis d’Amérique ?

	 		Oui  Confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, cochez « Citoyen Non-
Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. 
Dans le cas contraire, cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire 
W-8BEN de l’IRS.

	   Non  aller directement à X. et cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain».

 Le Client1(*)       

1. Situation du Client :
 1.1.  Le Client est détenteur d’un document d’identité américain.
    Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non  Passer à la question 1.2.

1.2.  Le Client n’a pas produit de document d’identité américain mais est détenteur d’une Green-Card et/ou a produit une preuve d’accom-
plissement du test de présence aux Etats-Unis d’Amérique.
  Oui 	Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain », et 

faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non 	Passer à la question 1.3.

1.3.  Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
  OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
  OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-. 
		  Oui  Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
   Non  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « Non-Contribuable Américain ».

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :
2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
	  Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK)  et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.2. Détenez-vous un numéro d’identification fiscale américain (TIN) ?
	   Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen Non-américain » et « Contribuable 

américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Passer à la question 2.9.
2.3. Etes-vous né aux Etats-Unis d’Amérique ?
	   Oui  Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à X. et 

cocher « Citoyen  Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS. Si 
aucun document de renonciation à la nationalité US n’est produit par le Client, aller directement à X. et cocher « Citoyen Américain 
» et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.4. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

 Si oui, quelle période ?

           Période               Pays de résidence

2.5. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l’étranger ?
	   Oui, lequel ?  .....................................................  Si préfixe US, confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux 

USA. Si confirmation apportée, aller directement à X. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Américain » et faire 
remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. Dans le cas contraire,  aller directement à X. et 
cocher « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.6. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos 

déplacements à l’étranger ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA 
POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Si oui, laquelle/lesquelles ?
 - Adresse Professionnelle : ...............................................................................................................................
 - Adresse Résidentielle : ...................................................................................................................................
 - Adresse Postale : ............................................................................................................................................
2.7. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d’argent à des échéances régulières vers l’étranger ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, vers quel(s) pays ?

         Fréquence           Pays

2.8. Détenez-vous une adresse dite « A l’attention de » aux Etats-Unis d’Amérique ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................................................................

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-
Unis d’Amérique ?

	 		Oui  Confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, cochez « Citoyen Non-
Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. 
Dans le cas contraire, cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire 
W-8BEN de l’IRS.

	   Non  aller directement à X. et cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain».

 Le Client1(*)       

1. Situation du Client :
 1.1.  Le Client est détenteur d’un document d’identité américain.
    Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non  Passer à la question 1.2.

1.2.  Le Client n’a pas produit de document d’identité américain mais est détenteur d’une Green-Card et/ou a produit une preuve d’accom-
plissement du test de présence aux Etats-Unis d’Amérique.
  Oui 	Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain », et 

faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	 	   Non 	Passer à la question 1.3.

1.3.  Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
  OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
  OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-. 
		  Oui  Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
   Non  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen non-américain » et « Non-Contribuable Américain ».

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :
2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
	  Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK)  et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et 

signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.2. Détenez-vous un numéro d’identification fiscale américain (TIN) ?
	   Oui  Aller directement à X. (partie RAWBANK) et cocher « Citoyen Non-américain » et « Contribuable 

américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l’IRS et l’Autorisation de reporter.
	   Non  Passer à la question 2.9.
2.3. Etes-vous né aux Etats-Unis d’Amérique ?
	   Oui  Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à X. et 

cocher « Citoyen  Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS. Si 
aucun document de renonciation à la nationalité US n’est produit par le Client, aller directement à X. et cocher « Citoyen Américain 
» et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.4. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

 Si oui, quelle période ?

           Période               Pays de résidence

2.5. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l’étranger ?
	   Oui, lequel ?  .....................................................  Si préfixe US, confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux 

USA. Si confirmation apportée, aller directement à X. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Américain » et faire 
remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. Dans le cas contraire,  aller directement à X. et 
cocher « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l’IRS.

	   Non  Répondre aux questions suivantes.
2.6. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos 

déplacements à l’étranger ?
 	 	 	 	 	Oui 	  Non

FORMULAIRE DE COLLECTE D’INFORMATIONS FATCA 
POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Si oui, laquelle/lesquelles ?
 - Adresse Professionnelle : ...............................................................................................................................
 - Adresse Résidentielle : ...................................................................................................................................
 - Adresse Postale : ............................................................................................................................................
2.7. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d’argent à des échéances régulières vers l’étranger ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, vers quel(s) pays ?

         Fréquence           Pays

2.8. Détenez-vous une adresse dite « A l’attention de » aux Etats-Unis d’Amérique ?
 	 		 	 	Oui 	  Non
 Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................................................................

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-
Unis d’Amérique ?

	 		Oui  Confirmer avec le Client qu’il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, cochez « Citoyen Non-
Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l’IRS ainsi que l’Autorisation de reporter. 
Dans le cas contraire, cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain », et faire remplir et signer le Formulaire 
W-8BEN de l’IRS.

	   Non  aller directement à X. et cochez « Citoyen Non-Américain » et « Non-Contribuable Américain».

 Le Client1(*)       

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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DECLARATION RELATIVE A L’IDENTIFICATION DES PERSONNES 
POLITIQUEMENT EXPOSEES

(Article 19 de l’Instruction n°15 de la BCC)

Cher Client, 
Conformément à l’article 19 de l’Instruction n°15 de la Banque Centrale du Congo et aux autres dispositions 
pertinentes de la loi n°04/016 du 19/07/2004, les institutions financières (y compris les banques) sont tenues de 
recueillir au sujet de leurs clients et/ou prospects suffisamment d’informations à l’effet de déterminer s’ils sont 
politiquement exposés ou sont susceptibles d’être contrôlés directement ou indirectement par une personne 
politiquement exposée (PPE). 
Aux fins de satisfaire à cette exigence, nous vous serions forts obligés de remplir et signer la déclaration ci-
dessous.
Pour votre gouverne, on entend par « Personne Politiquement Exposée » :  
1. Les chefs d’Etat, chefs de gouvernement, ministres (nationaux/provinciaux); membres des parlements 

(nationaux/provinciaux); membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes 
juridictions dont les décisions ne sont généralement pas sujettes à appel; ambassadeurs, chargés d’affaires 
et officiers de haut rang dans la Police et les forces armées; membres de l’administration publique ou 
territoriale, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; les chefs et/ou haut cadres des partis 
politiques. 

2. Le conjoint, tout partenaire considéré par le droit national équivalent du conjoint, les enfants et leurs 
conjoints ou partenaires.

3. Toute personne particulièrement proche et/ou en relation d’affaires étroite avec une personne qui est ou à 
qui a été confiée à une fonction publique importante (voir point 1). 

Je / Nous soussigné(e)/s, ………………………………………………………………………………………………………. 

1. Déclare(ons) par la présente 1 :

 Assumer et/ou avoir assumé AU COURS des douze (12) derniers mois des fonctions politiques/publiques.
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…
-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

 Avoir assumé AVANT les douze (12) derniers mois des fonctions politiques/publiques.
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…
-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

 Être associé(e)/allié(e) au premier degré et/ou entretenir des relations rapprochées avec une personne se 
trouvant dans l’une des catégories ci-avant.
-  Noms de la Personne : ………………………………..................…………………………………………….
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…

-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

    Ne pas se retrouver dans l’une des trois (3) catégories ci-dessus.

2. Je(nous) m’(nous)engage(ons) à informer immédiatement la Banque de tout changement à intervenir dans 
ma/notre situation telle que déclarée ci-dessus, et l’autorise(ons) de m’/nous appliquer toutes les diligences 
requises par les réglementations prérappelées. 

Ainsi fait à ……………………., le ………/….….. /……….

Signature2

Cocher la case qui correspond à votre situation.
Faire précéder la signature du nom ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

1

2
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DECLARATION RELATIVE A L’IDENTIFICATION DES PERSONNES 
POLITIQUEMENT EXPOSEES

(Article 19 de l’Instruction n°15 de la BCC)

Cher Client, 
Conformément à l’article 19 de l’Instruction n°15 de la Banque Centrale du Congo et aux autres dispositions 
pertinentes de la loi n°04/016 du 19/07/2004, les institutions financières (y compris les banques) sont tenues de 
recueillir au sujet de leurs clients et/ou prospects suffisamment d’informations à l’effet de déterminer s’ils sont 
politiquement exposés ou sont susceptibles d’être contrôlés directement ou indirectement par une personne 
politiquement exposée (PPE). 
Aux fins de satisfaire à cette exigence, nous vous serions forts obligés de remplir et signer la déclaration ci-
dessous.
Pour votre gouverne, on entend par « Personne Politiquement Exposée » :  
1. Les chefs d’Etat, chefs de gouvernement, ministres (nationaux/provinciaux); membres des parlements 

(nationaux/provinciaux); membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes 
juridictions dont les décisions ne sont généralement pas sujettes à appel; ambassadeurs, chargés d’affaires 
et officiers de haut rang dans la Police et les forces armées; membres de l’administration publique ou 
territoriale, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; les chefs et/ou haut cadres des partis 
politiques. 

2. Le conjoint, tout partenaire considéré par le droit national équivalent du conjoint, les enfants et leurs 
conjoints ou partenaires.

3. Toute personne particulièrement proche et/ou en relation d’affaires étroite avec une personne qui est ou à 
qui a été confiée à une fonction publique importante (voir point 1). 

Je / Nous soussigné(e)/s, ………………………………………………………………………………………………………. 

1. Déclare(ons) par la présente 1 :

 Assumer et/ou avoir assumé AU COURS des douze (12) derniers mois des fonctions politiques/publiques.
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…
-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

 Avoir assumé AVANT les douze (12) derniers mois des fonctions politiques/publiques.
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…
-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

 Être associé(e)/allié(e) au premier degré et/ou entretenir des relations rapprochées avec une personne se 
trouvant dans l’une des catégories ci-avant.
-  Noms de la Personne : ………………………………..................…………………………………………….
-  Fonction : ……………………………………………………………………………………..………………..…

-  Date de début : ………………………………………Date de la fin :………………………………………….

    Ne pas se retrouver dans l’une des trois (3) catégories ci-dessus.

2. Je(nous) m’(nous)engage(ons) à informer immédiatement la Banque de tout changement à intervenir dans 
ma/notre situation telle que déclarée ci-dessus, et l’autorise(ons) de m’/nous appliquer toutes les diligences 
requises par les réglementations prérappelées. 

Ainsi fait à ……………………., le ………/….….. /……….

Signature2

Cocher la case qui correspond à votre situation.
Faire précéder la signature du nom ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

1

2

7

ADHESION AU REGLEMENT GENERAL DES OPERATIONS & CONDITIONS

J’adhère (nous adhérons) au règlement général de la banque qui inclut les conditions générales de 

fonctionnement des comptes dont je (nous) déclare (déclarons) avoir reçu un exemplaire.

Je déclare (nous déclarons) sur l’honneur que les avoirs qui seront portés au crédit de mon (notre) 

compte ne seront pas d’origine illicite. Ils n’auront aucun lien direct ou indirect, avec des activités 

criminelles visées par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 et la réglementation de la Banque Centrale du 

Congo portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

J’autorise (nous autorisons) la Rawbank à procéder, elle-même ou par un tiers, aux vérifications qui lui 

sont imposées par cette législation.

J’atteste (nous attestons) et confirme (confirmons)  que toutes les déclarations faites sur le formulaire  

FATCA sont sincères et véridiques, et qu’il n’existe à ma (notre) connaissance et à l’heure actuelle aucune 

autre information susceptible de les infirmer et/ou contredire. Je m’engage (nous nous engageons) 

en outre à porter à la connaissance de la Banque toutes informations susceptibles de modifier les 

déclarations ainsi faites.

Je (nous) déclare (déclarons) avoir pris connaissance des conditions générales d’émission et 

de fonctionnement du service ALERT Banking, et y adhère (adhérons) sans réserve.

Je (nous) déclare (déclarons) avoir pris connaissance des conditions générales d’émission et 

d’utilisation des cartes émises par la RAWBANK, et y adhère (adhérons) sans réserve.

Je (nous) déclare (déclarons) avoir pris connaissance des conditions générales d’émission 

et de fonctionnement du service RAWBANKONLINE, et y adhère (adhérons) sans réserve.

Je (nous) déclare (déclarons) avoir pris connaissance de l’article 35 de la loi uniforme sur le 

chèque qui stipule entre autres que « le préjudice qui résulte du paiement d’un chèque faux 

ou altéré, perdu ou volé, extrait d’un carnet de chèques fourni par le tiré, est à la charge du 

propriétaire du carnet » et prend d’autre part, l’engagement de supporter ledit préjudice sans 

d’aucune sorte.

Signature(s) du (des) Titulaire(s),
précédée(s) de la mention « lu et approuvée »

Lieu et Date : ......................................................., le ........../........./..............

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non

Oui/Non
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CONDITIONS GENERALES DES PRODUITS 
ET SERVICES RAWBANK
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CONDITIONS GENERALES DES PRODUITS 
ET SERVICES RAWBANK

9

Règlement Général des Opérations
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Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales définissent les modalités de 
fonctionnement du service ALERT BANKING et les conditions 
d’accès pour le client ci-après dénommé « le souscripteur ».

Article 2 : Abonnement
Tout titulaire d’un compte à la RAWBANK peut souscrire au ser-
vice ALERT BANKING. Lors de la souscription, le titulaire du 
compte communique le compte à consulter, le numéro de télé-
phone et/ou l’adresse E-mail autorisé(s) pour recevoir des notifi-
cations par SMS et/ou par E-mail.
Les présentes conditions générales d’abonnement prennent ef-
fet à la date de leur signature par le souscripteur.

Article 3 : Tarifications
La souscription au service ALERT BANKING donne lieu à la per-
ception de frais périodiques suivant un tarif révisable. La récu-
pération des frais s’effectue par débit automatique du compte 
désigné par le souscripteur. Les frais d’accès et d’utilisation du 
réseau de télécommunication sont à la charge du souscripteur, 
selon les modalités fixées par les fournisseurs d’accès et les 
opérateurs de télécommunication.

Article 4 : Durée
La durée de l’abonnement est d’une année renouvelable par ta-
cite reconduction.

Article 5 : Mise à disposition des services
Les informations communiquées par ALERT BANKING s’ap-
pliquent dans les limites et conditions définies par le service.

Elles sont réputées conformes sauf erreur ou omission. Le solde 
communiqué est celui du jour où les informations ont été deman-
dées. Les informations communiquées ne tiennent pas compte 
des opérations en cours de comptabilisation et ne sont pas 
constitutives de preuve sous-tendant quelques revendications 
que ce soient.

Article 6 : Responsabilités et obligations de la banque
La banque s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer le fonc-
tionnement du service ALERT BANKING dans des conditions 
optimales. Elle n’assume toutefois aucune responsabilité en ce 
qui concerne le transport des informations et les interruptions du 
service par suite de cas fortuits ou de force majeure ou de dys-
fonctionnement et/ou de saturation du réseau de l’opérateur télé-
phonique ou d’une défaillance du fournisseur d’accès à Internet.

Elle est étrangère à tout litige susceptible de survenir entre le 
souscripteur et l’opérateur téléphonique ou le fournisseur d’ac-
cès à Internet.

La banque ne saurait être responsable de la non-réception d’un 
message du fait de la saturation de la mémoire du téléphone du 
client ou du fait que ledit téléphone n’est pas en service.

La banque ne peut en aucune façon être tenue responsable de 
l’usage frauduleux qui peut en être fait par quelque personne que 
ce soit, ou de toute utilisation malveillante et des conséquences 
de la négligence ou de l’imprudence du Souscripteur.

Le service ALERT BANKING est accessible 24h/24 et 7 jours/7, 
sous réserve des opérations nécessaires de maintenance tech-
nique et de mise à jour du système informatique.

Article 7 : Responsabilité du souscripteur « client »
Le souscripteur « client » s’engage à :
• Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de pré-
server l’accès à son(ses) téléphone(s) et/ou boîte(s) E-mail dont 
il(s) est (sont) seul(s) titulaire(s).

• Répondre de la conservation et de l’utilisation de ses codes se-
crets et, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation 
ou de leur utilisation par des tiers.

• Protéger l’accès à son(ses) téléphone(s) et/ou boîte(s) E-mail 
par un mot de passe.

• Informer la banque de toute modification de ses coordonnées 
personnelles : numéro de téléphone, adresse postale, e-mail, 
etc.

• Respecter les instructions et mode d’emploi du service 
ALERT BANKING qui seront portées à sa connaissance par 
RAWBANK.

Le souscripteur « client » reste entièrement responsable de la 
gestion de son compte, nonobstant toute défaillance éventuelle 
du service qui ne saurait en aucun cas être opposée à la Banque 
pour permettre au client de se dégager de sa responsabilité.

La violation des règles et instructions relatives à l’utilisation du 
service ALERT BANKING entraine de plein droit la résiliation 
de la présente convention. La responsabilité civile ou pénale du 
souscripteur peut être engagée selon le cas.

Article 8 : Modification des conditions générales
RAWBANK se réserve le droit de modifier à tout moment les pré-
sentes conditions générales.
Toutefois, en cas de modification celle-ci sera portée à la 
connaissance du souscripteur « client » par courrier, mail, sms 
ou tout autre moyen dans un délai d’un mois avant son entrée 
en vigueur.

Article 9 : Résiliation de l’abonnement
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une 
des parties au contrat.

Cependant en cas d’inexécution des clauses des présentes 
conditions générales par le souscripteur où en cas de clôture 
des comptes, la présente convention prendra fin de plein droit.

Le souscripteur qui souhaite mettre fin à la présente convention, 
fait notification écrite adressée à la banque. La résiliation prend 
effet dans les 24 heures de la réception par la banque de la no-
tification.

Article 10 : Sanctions
Toute personne qui aura accédé ou se sera maintenue fraudu-
leusement dans un système informatique, entravé ou faussé le 
fonctionnement du système, introduit ou modifié frauduleuse-
ment des données dans le système informatique engagera sa 
responsabilité civile et pénale conformément à la législation ap-
plicable en République Démocratique du Congo.

Article 11 : Droit applicable
La présente convention est régie par le droit applicable en Répu-
blique Démocratique du Congo.

Article 11 : Règlement des différends
Tout différend découlant du présent contrat sera préalablement 
soumis à un règlement à l’amiable entre les Parties pendant 
trente (30) jours à compter de la date de réception de la notifica-
tion du différend par lettre au porteur contre accusé faite par la 
partie la plus diligente.

Si le différend persiste, il sera soumis à la requête de la partie la 
plus diligente aux Cours et Tribunaux de la République Démo-
cratique du Congo.

CONDITIONS GENERALES ALERT BANKING
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SECTION 1. DEFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 - Définitions

1) « La Banque » vise RAWBANK SA, ayant son siège social à Kinshasa au numéro 12/66, 
croisement des avenue Katanga et Colonel Lukusa , Gombe/Kinshasa ,immatriculée au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2385 et 
à l’Identification Nationale sous le numéro 01-610-N 39036T et inscrite sur la liste de 
établissements de crédit sous numéro 5100.

2) « RAWBANKONLINE » désigne le service décrit à l’article 3.

3) « Client » désigne toute personne ayant une relation contractuelle de compte avec la 
Banque et qui utilise un service de paiement ou autre en qualité de Payeur, de Bénéficiaire, 
ou les deux. Il peut s’agir aussi bien de personnes physiques que de personnes morales 
ou d’associations sans personnalité juridique.

4) « Payeur » désigne la personne qui est titulaire d’un compte dans les livres de la banque 
et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte (par exemple un virement).

5) « Bénéficiaire » désigne la personne qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait 
l’objet d’une opération de paiement.

6) « Mandataire » désigne toute personne autorisée par les statuts d’une personne morale 
ou par une procuration spéciale, à effectuer tout ou partie des opérations sur les comptes 
via le RAWBANKONLINE.

7) « Moyens d’identification »: ce sont les Digipass, les codes et tous autres éléments de 
sécurisation permettant à l’utilisateur du RAWBANKONLINE d’accéder à ce service et de 
valider ses opérations.

8) « Règlement » : le présent Règlement RAWBANKONLINE.

Article 2 - Champ d’application

Le présent règlement régit les droits et obligations réciproques du Client et de la Banque 
dans le cadre de l’utilisation du service «RAWBANKONLINE ».
En cas de silence du présent règlement, le « Règlement Général des Opérations » de 
la banque ainsi que les règlements qui régissent les opérations particulières demeurent 
d’application pour les opérations effectuées via « RAWBANKONLINE ».

Article 3 - Objet

Le présent règlement s’applique singulièrement au service RAWBANKONLINE. Celui-
ci est un service automatisé permettant au client qui a accès à l’internet ou à un autre 
canal accepté par la Banque, de recevoir des informations relatives à ses comptes ouverts 
auprès de la RAWBANK, d’effectuer sur ceux-ci certaines opérations, et de demander et/
ou de souscrire de nouveaux produits ou services.
Tous les comptes ouverts au nom du Client ou ceux sur lesquels il est Mandataire peuvent 
être visualisés sur RAWBANKONLINE.
Toutefois, à la demande expresse du client, certains comptes peuvent être exclus du 
champ de ce service.
Une description détaillée et actualisée des fonctionnalités des services offerts dans le 
cadre du service RAWBANKONLINE est disponible sur le site www.rawbank.cd.
La Banque peut à tout moment étendre la gamme de ses services, et/ou adapter leurs 
fonctionnalités, à condition de le signaler au client via le service concerné.
Toutes les modifications et extensions de fonctionnalités de RAWBANKONLINE ainsi que 
leurs conditions ne s’appliquent pas de droit à tous les Clients. Certaines peuvent être 
individualisées.

SECTION 2. ACCESSIBILITE, IDENTIFICATION ET SECURITE

Article 4 - Accessibilité

Le service RAWBANKONLINE est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

4.1. Représentation des personnes morales

La personne morale qui souscrit au service RAWBANKONLINE doit désigner un ou 
plusieurs Mandataire(s), en déterminant ses (leurs) pouvoirs pour utiliser ce service en 
son nom et pour son compte.
Toute modification de Mandataire doit être communiquée par écrit à la Banque. Jusqu’à 
la réception de cette notification, le Client reste responsable de toutes les opérations 
effectuées par son ancien Mandataire, conformément aux dispositions du présent 
règlement.
Toute modification apportée aux pouvoirs d’un Mandataire doit également être 
communiquée par le Client à la Banque. Jusqu’à la réception de cette notification, le Client 
reste responsable de toutes les opérations qu’effectue son Mandataire en dehors de ses 
nouvelles compétences.
Le Client déclare que son (ses) mandataire(s) dispose(nt) des compétences et qualités 
nécessaires pour garantir le bon usage du RAWBANKONLINE.
Le Client est totalement responsable des actes d’improbité ou de négligence de son (ses) 
mandataire(s) dans l’utilisation de RAWBANKONLINE et des insuffisances de la sécurisa-
tion de ses outils informatiques.

4.2. Moyens d’accès et de validation des opérations

L’accès au RAWBANKONLINE se fait en utilisant les Moyens d’identification dont le Client 
est le seuldétenteur ou le seul à connaître et en suivant la procédure prescrite par la 
Banque.
Les Moyens d’identification valent signature de l’utilisateur et preuve de son libre consen-
tement à l’exécution des opérations.
Le Client est totalement responsable de la sécurisation de ses Moyens d’identification.

4.3. Preuve

En cas de contestation d’une opération effectuée via le service RAWBANKONLINE, 
la Banque apportera la preuve que l’opération a été effectuée à l’aide des Moyens 
d’identification prescrits, qu’elle a été correctement enregistrée et comptabilisée et qu’elle 
n’a pas été affectée par un incident technique ou unedéfaillance quelconque imputable 
à la Banque.

4.4. Utilisation.

Le Client doit à tout moment suivre les directives qui lui sont fournies dans le cadre de 
l’utilisation du service RAWBANKONLINE. Les opérations ne peuvent être effectuées 
qu’après que le Client ait correctement introduit ses Moyens d’identification pour les valider 
globalement ou individuellement.

4.5. Modification de la procédure d’accès

Pour une meilleure sécurisation de l’utilisation du RAWBANKONLINE ou suite à une mo-
dification de la législation ou de la réglementation y relative, la Banque peut modifier la 
procédure d’accès. Elle est tenue dans ce cas d’avertir le Client de ces modifications 
dans les meilleurs délais.

SECTION 3. DUREE, DISPONIBILITE ET FONCTIONNEMENT

Article 5 – Durée, suspension et fin du contrat

5.1. Durée

Le service «RAWBANKONLINE» est souscrit pour une durée d’une année renouvelable 
par tacite reconduction.
Toutefois, le Client peut y mettre fin avant ce terme moyennant un préavis de deux mois 
notifié à la Banque par courrier au porteur avec accusé de réception. Dans ce cas, les 
frais régulièrement imputés pour la prestation du service ne sont pas remboursables. La 
Banque peut également le faire moyennant préavis d’un mois, sans être obligée de jus-
tifier sa décision.
Elle peut aussi interrompre, en tout ou en partie, temporairement ou définitivement, l’ac-
cès au service RAWBANKONLINE pour des raisons objectives et motivées, notamment 
celles ayant trait à :
• la sécurité de ce service;
• la présomption d’une utilisation frauduleuse par un tiers ou non autorisée par le Client, 
(p.e. utilisation contraire aux dispositions de la loi ou du présent Règlement).
La Banque informe le Client du blocage par courrier, mail ou SMS si possible avant que le 
blocage ne soit effectif et au plus tard immédiatement après. Cette information n’est pas 
requise lorsqu’elle est contrecarrée par des raisons de sécurité objective et motivées ou 
si elle est interdite en vertu d’une
législation applicable.
La Banque débloque l’accès au «RAWBANKONLINE» ou prévoit un remplacement dès 
lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.

5.2. La Banque se réserve le droit d’interrompre le service à des fins de maintenance du 
système ou encore afin d’y apporter des adaptations ou des améliorations. Dans la mesure 
du possible, la Banque en avertira le Client au préalable.

5.3. Il se peut toutefois que des interruptions se produisent sans avertissement préalable, 
à la suite d’un incident technique, en cas de force majeure, par exemple, mais pas ex-
clusivement, une grève ou tout autre incident sur lequel la Banque n’a aucune prise, ou 
en cas d’urgence.

5.4. Si le Client se voit refuser en tout ou en partie l’accès au RAWBANKONLINE, la 
Banque l’informera le cas échéant, à sa demande et dans la mesure du possible, des 
raisons de ce refus.

Article 6 – Helpdesk

En vue d’assister le Client lors d’éventuels problèmes techniques, la Banque prévoit une 
fonction Helpdesk. Les heures de disponibilité de celle-ci et les indications quant à la façon 
de le contacter sont communiquées sur le site www.Rawbank.cd.
La Banque fournira toute l’assistance raisonnable par téléphone et/ou par e-mail 
afin d’identifier les éventuels défauts techniques rencontrés dans le fonctionnement 
du RAWBANKONLINE de les corriger ou de les éviter, ou de fournir des informations 
supplémentaires au Client sur les possibilités du RAWBANKONLINE, sans intervention 
directe. Compte tenu des limitations techniques liées à un tel service d’aide en ligne, la 
Banque ne peut être tenue pour responsable de la non résolution partielle ou

SECTION 4. DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES

Article 7 - Engagements et responsabilité du Client

7.1. Utilisation de l’appareillage/connexion à un opérateur choisi par le Client.

Le Client est le seul responsable de l’appareillage informatique, de la/des machine(s), du/
des logiciel(s), du matériel, du navigateur, des systèmes informatiques et de leurs exten-
sions, quelle que soit leur nature, ainsi que du logiciel qu’il utilise pour avoir accès au 
service RAWBANKONLINE ou pour effectuer
des opérations via celui-ci.
L’adaptation, l’installation, la maintenance, le fonctionnement et la mise à jour du matériel 
et des logiciels, des systèmes informatiques et de leurs extensions visés dans cet article 
sont sous la responsabilité exclusive du Client. Ainsi, le Client doit entre-autre prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute contamination de son ordinateur 
par des virus et, le cas échéant, les détecter et les détruire. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent contrat, les conséquences découlant de l’utilisation et/ou du mau-
vais fonctionnement de l’appareillage, du matériel et des logiciels décrits ci-dessus sont 
entièrement à la charge du Client.
Le Client peut choisir librement l’opérateur auquel il fait appel pour la livraison des 
services informatiques et de télécommunication. La Banque ne peut dès lors en aucun 
cas être tenue pour responsable d’un quelconque dommage causé par les services de 
cet opérateur ou d’un dommage causé par d’éventuels problèmes de connexion du Client 
aux services du tiers.

7.2. Non-dépassement de la provision sur le compte

Le Client s’engage à ne pas dépasser, lors de chaque opération, le montant de la provision 
sur les comptes dont il est titulaire, cotitulaire ou mandataire chez la Banque.

7.3. Sécurité et précautions

Le Client s’engage à utiliser le service RAWBANKONLINE conformément aux dispositions 
du présent Règlement et aux autres informations mises à sa disposition.
Le Client reconnaît la nécessité de garder strictement secret les Moyens personnels 
d’identification qui lui ont été remis ou dont il a connaissance. Il prend toutes les mesures 
raisonnables pour assurer la sécurité du «RAWBANKONLINE » et de ses dispositifs 
de sécurité personnalisée. Si un tiers devait entrer en possession de ces Moyens 
d’identification, la Banque n’aurait pas la possibilité de détecter que les opérations 
effectuées par le tiers les sont à l’aide des Moyens d’identification du Client.
Le Client est tenu d’avertir immédiatement l’agence de la Banque désignée dans les cas 
suivants:

-  la perte ou le vol de ses Moyens d’identification ;
-  tout abus ou toute présomption d’abus qu’un tiers dispose des Moyens 

d’identification ;
- tout problème rencontré alors qu’il essaie d’accéder au RAWBANKONLINE, 

qu’il prépare, envoie, confirme ou annule des opérations, ainsi que tous les 
problèmes rencontrés lors de l’utilisation du RAWBANKONLINE et ce, sans pré-
judice des autres dispositions du présent Règlement.

Le cas échéant, et dans la mesure du possible, le Client modifiera immédiatement ses 
Moyens d’identification par précaution et prendra toutes les mesures nécessaires afin 
d’éviter d’autres abus.
Le Client déclare être familiarisé avec le fonctionnement et les caractéristiques du ré-
seau utilisé et déclare connaître les risques qui y sont liés. Il déclare, en outre, s’être 
suffisamment informé, par le biais des canaux mis à sa disposition, du fonctionnement 
du RAWBANKONLINE.
Le Client déclare expressément avoir pris connaissance du fait que les Moyens d’identifi-
cation sont strictement personnels.
La Banque veille à mettre des moyens appropriés à disposition afin que le Client puisse 
procéder à tout moment à la notification visée au présent article, ou demander le dé-
blocage.

7.4. Abus du service RAWBANKONLINE

Le Client s’engage à ne pas utiliser le service RAWBANKONLINE pour des opérations et/
ou l’envoi de messages/données contraires à la législation congolaise ou internationale 
en vigueur, en général et à la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, en particulier.
Le Client Intermédiaire financier s’engage à mettre sur pied les procédures et structures 
internes appropriées en vue d’empêcher l’utilisation du service à des fins de blanchiment 
d’argent ou de financement du terrorisme. Font également partie de ces procédures, les 
procédures et méthodes visant l’identification de ses propres clients.
Le Client agissant en tant qu’intermédiaire financier et qui utilise le service 
RAWBANKONLINE pour effectuer des opérations pour le compte de ses clients s’engage 
à respecter toutes ses obligations légales, réglementaires et statutaires à l’égard de ses 
clients dans le cadre de l’utilisation dudit service.

7.5. Responsabilité

Jusqu’à la notification visée à l’article 7.3, le Client est responsable des transactions non 
autorisées consécutives à l’utilisation des Moyens d’identification volés ou perdus.
Cette responsabilité vaut également pour l’utilisation illégitime des Moyens d’identification 
quand le Client a manqué de préserver ses dispositifs de sécurité personnalisée.
Le Client supporte l’intégralité des pertes occasionnées par des opérations non autorisées 
si ces pertesrésultent soit d’un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu’il n’a 
pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence, à une ou plusieurs de 
ses obligations. Les situations suivantes peuvent être considérées comme des cas de 
négligence :

-  Le fait de noter ses Moyens personnels d’identification sous une forme aisément 
reconnaissable ;

- Le fait d’omettre d’informer sans délai la Banque de la perte ou du vol de ses 
Moyens d’Identification.

 Cette énumération n’est pas limitative.

Après avoir averti la Banque conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, le 
Client n’est plus responsable des conséquences financières de la perte ou du vol, à moins 
qu’il n’ait agi frauduleusement.
En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution d’une opération, le client est tenu d’infor-
mer la Banque immédiatement pour une prise en charge. A défaut de le faire, il endossera 
les conséquences qui en résulteraient.
Toutes les opérations, concomitantes ou postérieures à une saisie judiciaire ou fiscale sur 
les avoirs du client, ayant impactées négativement le solde déclaré, seront régularisées 
par le client dans les 48 heures. A défaut de le faire, le client autorise la banque à débiter 
ses comptes jusqu’à la constitution complète du montant à cantonner

7.6. Responsabilité pour les intermédiaires financiers

Contrairement à ce qui est mentionné dans l’article 7.5, le Client intermédiaire financier est 
toujours responsable des conséquences de la perte ou du vol de ses Moyens d’identifica-
tion, peu importe qu’il ait commis une négligence grave ou pas.

Article 8 - Engagements et responsabilité de la Banque

8.1. Indisponibilité du service RAWBANKONLINE

Le Client ne peut tenir la Banque pour responsable du seul fait que le service 
RAWBANKONLINE serait temporairement ou définitivement indisponible à la suite de 
facteurs autres que la mauvaise foi ou la faute grave de la Banque. Les engagements que 
prend la Banque à l’égard du Client dans le cadre du RAWBANKONLINE, notamment en 
ce qui concerne l’accès, la disponibilité, le bon fonctionnement, la protection et l’exécution 
correcte du service, sont des obligations de moyen. En d’autres termes, la Banque mettra 
en oeuvre tous les moyens techniques et humains censés être propres à un professionnel 
fournissant de tels services bancaires et financiers, afin d’assurer un service régulier et de 
prévoir une méthode de sécurité et d’authentification appropriée.

8.2. Sécurité

La Banque assume la responsabilité que les systèmes de sécurité utilisés sont de nature 
telle que les Moyens d’identification ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf si le 
Client le fait lui-même sciemment ou par négligence.

8.3. Responsabilité de la Banque

Sauf fraude ou faute grave qui lui est imputable, la Banque ne peut être tenue pour res-
ponsable d’aucun dommage dans le chef du Client ou tiers (y inclus les clients propres 

du Client) dû :
-  au non-respect par le Client de ses obligations en vertu du présent Règlement ou 

d’une quelconque législation ou disposition réglementaire ou contractuelle qui lui 
est applicable dans le cadre de sa relation avec ses propres clients;

-  au manque de provision disponible sur le compte concerné ;
-  à l’impossibilité de créer une connexion nécessaire à l’installation du service, 

aux interruptions de cette connexion, de quelque manière que ce soit, ou aux 
problèmes d’envoi et de réception des opérations, dans la mesure où ils sont 
imputables aux tiers;

-  au retard dans l’exécution ou à la non-exécution des opérations, à cause de 
tiers, par exemple, la non-transmission ou la transmission tardive de données 
déterminées par des intermédiaires en télécommunication auxquels le Client fait 
appel;

-  à des erreurs dans les données fournies à la Banque par des tiers ;
-  à une interruption du service, notamment dans les cas visés à l’article 5, ou à une 

interruption due à des tiers;
-  si la régularité du RAWBANKONLINE était mise en péril en raison d’actes, 

d’erreurs ou de problèmes techniques, quelle que soit leur nature, leur origine 
ou leur cause, sur lesquelles la Banque n’a aucun contrôle direct. C’est le cas 
notamment mais pas exclusivement de :
•  la surcharge du réseau de télécommunication de l’opérateur choisi par le 

Client;
•  un service insuffisant, imprévisible, déficient, erroné ou inexistant de la 

part d’un tiers fournisseur de services ou de biens, dont l’intervention est 
nécessaire pour assurer le service;

•  tous les cas de force majeure, par exemple, mais pas exclusivement, 
guerres, émeutes, attentats, catastrophes, grèves et tout autre événement 
similaire;

•  les décisions et obligations imposées par les autorités congolaises ou 
d’autres autorités;

•  des liens hypertextes sur lesquels la Banque n’a aucun contrôle ;
•  des données inexactes ou incomplètes provenant de sources externes;
•  la négligence ou la faute de la part du Client lui-même; l’opportunité des 

ordres reçus;

•  des dommages causés après que le Client ait quitté le site du RAWBAN-
KONLINE.

L’adaptation par la Banque des caractéristiques ou des exigences techniques du service 
RAWBANKONLINE ou encore des conditions et tarifs en vigueur ne peut en aucun cas 
donner lieu à une responsabilité dans le chef de la Banque à l’égard du Client.

SECTION 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 – Paiement des Impôts et taxes

Le paiement des droits dus à l’Etat ainsi qu’aux Administrations publiques n’est pas admis 
sur Rawbankonline.
Le client est tenu de s’y acquitter conformément aux lois qui les consacrent.

Article 10 – Conformité

10.1. Lutte Anti-blanchiment et sécurité financière

Le Client s’engage à utiliser le service RAWBANKONLINE dans le strict respect des 
dispositions de la loi n°004/016 du 19/04/2004 portant lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme ainsi que ses différentes mesures d’application.

- s’abstenir d’utiliser ce service à des fins illicites et/ou criminelles ;
- déclarer à la Banque toute opération effectuée avec des personnes considérées comme 
« Politiquement Exposées » au sens de l’article 19 de l’Instruction n°15, modification n°2 
de la Banque Centrale du Congo ;
- s’abstenir de toute relation avec les personnes et entités reconnues impliquées 
directement ou indirectement dans des activités de blanchiment des capitaux ou de 
financement du terrorisme.

En outre, la Banque se réserve le droit de surseoir à la validation des opérations initiées 
par le Client pour autant qu’apparaissent des éléments rendant nécessaires la recherche 
des informations supplémentaires en vue d’assurer la licéité desdites opérations pendant 
un délai maximum ne pouvant dépasser 48 heures. A cet effet, le Client s’engage à fournir 
à la Banque toutes les informations requises pour mener à bien ses investigations.

10.2. Réglementation de change

Les opérations d’importation des biens et services doivent être réalisées dans le strict 
respect des dispositions prévues à cet effet par la Réglementation de change établie par 
la Banque Centrale du Congo.

Article 11 - Traitement des données liées à la vie privée

Les dispositions du Règlement général des opérations de la Banque sont d’application 
dans ce cadre.

Article 12 - Droits de propriété intellectuelle / Portée du droit d’utilisation

Tous les droits de propriété intellectuelle concernant les programmes (logiciel de 
communication et de sécurisation), les applications et le mode d’emploi appartiennent 
exclusivement à la Banque. Aucune clause du présent contrat, aucune opération de 
téléchargement ou de copie, de quelque manière que ce soit, de logiciel, informations et/
ou tout autre droit de la Banque, ne peuvent être considérées comme cession intégrale ou 
partielle de ces droits de propriété intellectuelle au Client ou à un tiers.
Le Client s’abstiendra de toute infraction aux droits de propriété intellectuelle de la Banque. 
Par le présent contrat, le Client acquiert uniquement un droit d’utilisation personnel et 
incessible du service RAWBANKONLINE. Il ne peut utiliser les programmes, applications 
et modes d’emploi qu’aux fins d’utilisation autorisées par le présent Règlement. Pour 
autant qu’il s’agisse de ses propres données ou d’informations qui sont sa propriété 
exclusive, le Client est autorisé à télécharger ou imprimer sur papier des informations 
fournies par la Banque, dans la mesure où il n’efface, ne traite ou ne modifie aucune 
mention de Copyright, exonération de responsabilité, ou toute autre communication 
figurant dans les informations fournies.
Il est également interdit au Client, en tout ou en partie, de reproduire, traduire, adapter, 
décompiler, recompiler, appliquer un “reverse engineering” ou modifier d’une manière ou 
d’une autre, distribuer, publier, louer ou mettre à la disposition de tiers, de copier sauf à 
des fins de back-up, les programmes, les applications et les modes d’emploi, leurs copies 
ou d’éventuelles reproductions, directement ou indirectement, gratuitement ou contre 
rémunération.

Article 13 - Hyperliens

Il est interdit d’établir des hyperliens vers le RAWBANKONLINE sans l’autorisation préa-
lable, écrite et expresse de La Banque. Il est, cependant, permis d’ajouter le RAWBAN-
KONLINE à ses Favoris.

Article 14 - Information via le RAWBANKONLINE

Les informations fournies via le RAWBANKONLINE sont données à titre purement 
informatif et nepeuvent en aucun cas remplacer un jugement personnel du Client. A aucun 
moment et dans aucune circonstance, des informations financières ou autres diffusées via 
le RAWBANKONLINE ne peuvent être considérées comme des conseils d’ordre juridique, 
fiscal ou financier qui incitent ou non à l’achat, à la vente ou au traitement de certains 
instruments financiers, indépendamment du fait que ces instruments financiers sont 
proposés via le RAWBANKONLINE ou non.

Article 15 – Modifications du Règlement

La Banque peut modifier à tout moment les dispositions du présent 
Règlement, les Tarifs et taux d’intérêts y relatifs et les services offerts et en informera le 
Client un (1) mois avant l’entrée en vigueur de la modification, par écrit ou sur un support 
durable et approprié mis à la disposition du Client. A l’issue de cette période, la modification 
est opposable de plein droit au Client, sauf si dans le mois de la communication de la 
modification, le Client décide de résilier le contrat conformément aux dispositions du 
présent Règlement. Le cas échéant, cette résiliation se fera sans frais.

Article 16 - Validité

L’infaisabilité, la non-validité ou la nullité de l’une des dispositions du présent Règlement 
n’entraînera en aucun cas l’infaisabilité, la non-validité ou la nullité de l’ensemble du Rè-
glement. Dans le cas où l’infaisabilité, la non-validité ou la nullité d’une clause s’avère 
incontestable, cette clause sera déclarée nulle et non avenue.

Article 17 - Droit applicable / Tribunaux compétents

Le présent contrat est régi par le droit congolais.
Pour tout différend non réglé à l’amiable, les Parties attribuent compétence exclusive de 
juridiction aux tribunaux de Kinshasa pour connaître des litiges pouvant naître de l’exécu-
tion ou de l’interprétation des présentes.

Règlement Rawbankonline
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CONDITIONS GENERALES D’EMISSION ET D’UTILISATION DES CARTES EMISES PAR LA RAWBANK
Art. 1er : Définitions, champs d’application et Objet

1.1 Aux termes des présentes conditions, on entend par :
- « Carte » : Type de cartes bancaires émises par RAWBANK, à savoir Visa, MasterCard, 
Union Pay et ainsi que des Cartes Privatives. Ces cartes peuvent être dotées de la 
fonctionnalité Contactless.
- « Banque » : la RAWBANK, Société Anonyme avec conseil d’administration, 12/66, 
croisement des avenue Katanga et Colonel Lukusa, Kinshasa (République Démocratique du 
Congo), établissement émetteur de la carte.
- « Titulaire de la carte » : la personne physique ou morale au nom de qui la carte est émise.
- « Client » : le titulaire du compte ouvert dans les livres de la Banque et sur lequel sont 
débitées les opérations effectuées au moyen de la carte. Il peut être lui-même titulaire de 
la carte.
- « DAB » : Distributeur Automatique de Billet.
- « GAB » : Guichet Automatique de Billet.
- « TPE » : Terminal de Paiement Electronique.
- « Réseaux des partenaires nationaux et internationaux » : les partenaires RAWBANK : 
Multipay, MasterCard, Visa et Union Pay Internationale (UPI).
- « Contactless » ou « NFC » (Near Field Communication) : fonctionnalité supplémentaire, 
dont dispose la Carte, qui permet au Titulaire de la Carte d’effectuer les opérations sur un 
réseau de guichets ou distributeurs automatiques de billet (GAB et DAB) et de terminaux de 
paiement électronique (TPE).
- « Opération NFC » ou « Opération Contactless » : opération de paiement sans contact 
effectuée moyennant la technologie NFC sur un terminal de paiement électronique (TPE) ou 
guichets ou distributeurs automatiques de billet (GAB et DAB).
- « Terminal NFC » : terminal de paiement électronique intégrant la fonction NFC, ne 
nécessitant pas l’insertion de la carte dans le terminal pour effectuer une opération NFC, et 
identifié comme tel sur le terminal ou à proximité immédiate.
Les cartes proposées constituent, selon le type de carte, à la fois une carte de paiement et/ou 
une carte de retrait, conformément à la réglementation en vigueur en RDC.

1.2 Sous réserve des dispositions du Règlement Général des Opérations de Rawbank, les 
présentes conditions générales d’émission et d’utilisation s’appliquent à toute personne 
physique et morale titulaire d’une Carte.

1.3 Les présentes conditions générales définissent les conditions et modalités de délivrance, 
d’utilisation, de renouvellement et de mise en opposition des Cartes émises par RAWBANK.

Art. 2 : Délivrance de la carte

Les cartes sont délivrées par la RAWBANK, lesquelles demeurent sa propriété, à la demande 
de ses clients titulaires d’un compte et/ou de leurs mandataires dûment habilités.

Toutefois, certains types des cartes peuvent être délivrés aux clients titulaires ne disposant 
pas de compte dans les livres de la Banque.

Le titulaire de la carte s’engage à utiliser la carte et/ou son numéro, exclusivement dans 
le cadre du Réseau Rawbank pour les Cartes Privatives, et dans l’ensemble du réseau de 
commerçants et de distributeurs de billets portant le logo de notre Réseau des partenaires.

La carte est strictement personnelle. A la réception de la carte, le titulaire doit accuser 
réception sur le formulaire mis à sa disposition par la Banque aux fins d’attester. L’absence 
de signature sur une carte de paiement justifie le refus d’acceptation de cette carte par le 
client. Il est strictement interdit au titulaire de la carte de la prêter ou de s’en déposséder. Son 
usage est strictement limité aux opérations suivantes :
• Retrait d’espèces dans les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) et les Guichets 
Automatiques de Banque (GAB), portant le logo Rawbank ou les logos Rapidos, Fidélité, 
Académia et Multipay en RDC et portant les logos de notre Réseaux des partenaires 
internationaux en RDC et dans le reste du monde ;
• Règlement d’achats de biens ou de services chez les commerçants affichant leur 
appartenance au réseau Rawbank nommé sur la carte Rapidos et Académia et représenté 
par le Logo Rawbank en RDC. Et, chez les commerçants affichant leur appartenance au 
réseau de nos partenaires nationaux et/ou internationaux nommés sur les mêmes noms 
représentés par les logos Multipay, MasterCard, Visa ou UPI en RDC et dans le reste du 
monde ;
• En cas de changement d’adresse, le porteur de la carte, qu’il soit ou non le titulaire du 
compte sur lequel fonctionne celle-ci, doit en informer la Banque.

Art. 3 : Code confidentiel

Un code personnel est communiqué confidentiellement par la Banque au Titulaire de la carte 
et uniquement à celui-ci. Ce dernier doit prendre toutes les mesures propres à assurer la 
sécurité de sa carte et de son code confidentiel. Il doit donc tenir absolument secret son code 
et ne pas le communiquer à qui que ce soit et ce, dans son propre intérêt.
Ce code est indispensable à l’utilisation de certains appareils automatiques (DAB/GAB), 
Terminaux de Paiement Electronique (TPE) conçus de façon qu’aucune opération ne puisse 
être effectuée sans mise en œuvre du code secret. 
La composition du code secret au niveau du DAB/GAB ou du TPE équivaut à une signature 
emportant reconnaissance de l’opération effectuée par le titulaire de la carte au moyen de 
celle-ci.
Tout ordre donné avec la carte, quel qu’il soit, est irrévocable dès qu’il a été consenti par 
le porteur de carte.
Concernant les Opérations NFC ou Opération Contactless, c’est-à-dire opération de 
paiement sans contact effectuée moyennant la technologie NFC sur un terminal de paiement 
électronique (TPE) ou guichets ou distributeurs automatiques de billet (GAB et DAB), le 
contact physique de la carte avec le terminal effectué par le porteur de carte est considéré 
comme une autorisation et une confirmation du paiement par celui-ci.
Pour ce faire, le Titulaire de la Carte ne doit en aucun cas céder sa carte à une tierce 
personne. Le Titulaire de la carte est le seul responsable des opérations Contactless 
effectuée au moyen de sa carte et ne pourra sous aucun prétexte tenir la Banque pour 
responsable.
Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité à trois (3) sur 
les appareils automatiques, avec le risque notamment de confiscation ou d’invalidation de la 
carte au 3ème essai infructueux.

Art. 4 : Modalité d’utilisation de la carte au DAB et GAB

Le titulaire du compte doit, préalablement, à chaque retrait et sous sa responsabilité, 
s’assurer de l’existence au compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au 
débit correspondant, sauf modalités particulières définies dans le cadre de la carte de crédit 
MasterCard.

Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites des montants plafonds de retrait fixés 
par la Rawbank pour chaque type de carte émise.

Les montants « plafonds de retrait » peuvent être différents selon que les retraits sont 
effectués : - Sur les DAB/GAB du réseau Rawbank et autres ;
                  - A l’étranger.

Les retraits d’espèces auprès des guichets sont possibles dans les limites des disponibilités 
du guichet payeur.

Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles sont portés 
dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces au débit du compte concerné sans 
aucune obligation d’indiquer le numéro ou le titulaire de la carte utilisée, notamment lorsque 
plusieurs cartes fonctionnent sur le même compte.

Art. 5 : Modalités d’utilisation de la carte pour le règlement d’achats de biens et de 
prestations de services

5.1.  La Carte est également un moyen de paiement qui peut être utilisé pour régler des 
achats de biens et des prestations de services.

5.2.  Ces paiements sont possibles dans les limites des montants plafonds mensuels de 
paiement fixés par la banque et ils peuvent être différents selon le type de carte.

5.3.  Le Titulaire du compte ou de la carte doit s’assurer que le compte ou la carte présente 
un solde suffisant et disponible, pour faire face à ses transactions de paiement sauf 
conditions particulières liées aux cartes de crédit MasterCard.

5.4.  Les paiements par carte sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur 
chez les commerçants et impliquent soit l’utilisation du code confidentiel, soit la 
signature par le porteur d’un ticket émis par le commerçant qui en vérifie la conformité.

 Les commerçants doivent être adhérant au réseau Rawbank en République 
Démocratique du Congo et à notre réseau de partenaires internationaux dans le reste 
du monde et afficher le logo « Rawbank » ou ceux de « notre réseau de partenaires 
internationaux ».

5.5.  La banque a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses 
effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de 
la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement 
du compte, de clôture du compte ou du retrait de la carte par la Banque, décision qui 
serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre.

5.6.  Le titulaire du compte autorise la Rawbank à débiter son compte au vu des 
enregistrements ou des relevés transmis par le commerçant, pour le règlement des 
achats de biens ou des prestations de services. Les réclamations concernant ces 
opérations sont traitées dans les conditions prévues à l’article 17 « réclamations-
conservation des documents et informations » ci-dessous.

5.7.  Les montants détaillés des paiements par carte passé au débit du compte figurent sur 
un relevé de compte envoyé périodiquement au titulaire du compte, conformément 
aux conditions prévues par la convention d’ouverture de compte et/ou les conditions 
générales de la Banque.

5.8.  La Rawbank reste étrangère à tout différend de nature commerciale, c’est-à-dire ne 
portant pas sur l’opération de paiement proprement dite, pouvant survenir entre le 
titulaire de la carte et le commerçant. L’existence d’un tel différend ne peut en aucun 
cas justifier le refus du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte sur lequel elle 
fonctionne, d’honorer les règlements par carte des achats de biens et des prestations 
de services.

5.9.  La restitution d’un bien ou d’un service réglé par nos cartes internationales ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement auprès du commerçant que s’il 
y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce 
remboursement ne peut être qu’à l’initiative du commerçant.

Art. 6 : Règlement des opérations effectuées à l’étranger

6.1.  Les opérations en devises effectuées à l’étranger avec nos cartes internationales 
sont portées au débit du compte ou de la carte (s’agissant des cartes de recharge) 
concernée.

6.2.  Le taux de change appliqué est celui du Réseau de nos partenaires internationaux à la 
date de traitement de la transaction par ledit Réseau. Le relevé de compte du titulaire 
comportera le montant net de la transaction converti dans la monnaie du compte 
assorti des indications suivantes : montant de la transaction en devise d’origine, 
montant des commissions

6.3.  Les commissions éventuelles figurent dans la brochure « conditions bancaires » tenue 
à la disposition des Clients dans toutes les agences.

Art. 7 : Limitation et cessation de l’usage électronique de la carte

La banque, le titulaire du compte et le titulaire de la carte peuvent mettre fin à l’utilisation de 
celle-ci sans préavis ni justification. De même, ils peuvent exclure du champ d’utilisation de la 
carte un ou plusieurs service(s) lié(s) à celle-ci ou supprimer l’accès à certaines fonctions de 

notre Réseau de partenaires internationaux.

Toute limitation ou cessation de l’usage électronique d’une carte, à l’initiative de son titulaire 
ou du titulaire du compte sur lequel elle fonctionne, doit être notifiée par écrit à la Banque 
qui s’efforcera d’en tenir compte dès réception. La cessation de l’utilisation de la carte n’est 
opposable à la Banque que si la carte lui a été restituée contre accusé de réception.
Les opérations NFC peuvent uniquement être effectuées sur des terminaux NFC et dans le 
respect de la limite définie par le terminal. Au cas où le montant de la transaction dépasse 
cette limite, le titulaire de carte doit saisir son PIN pour pouvoir effectuer cette opération.
En fonction du montant de l’opération et du nombre d’opérations NFC exécutées, l’insertion 
de la carte et/ou l’utilisation du code secret peut
être exigée.
En toutes circonstances, le titulaire de la carte doit se conformer aux instructions 
apparaissant sur le terminal NFC.

Art. 8 : Preuve des opérations

Les opérations effectuées au moyen de la carte sont enregistrées automatiquement sur un 
support électronique. Ces enregistrements constituent la preuve des opérations effectuées 
au moyen de la carte et la justification de leur imputation au compte sur lequel cette carte 
fonctionne.

La Banque, le titulaire du compte et le titulaire de la carte reconnaissent force probante 
au support informatique, sur lequel sont enregistrées les données relatives à toutes les 
opérations du Distributeur Automatique de Billets, du Guichet Automatique de Banque ou du 
Terminal de Paiement Electronique.

Art. 9 : Responsabilité de Rawbank.

La Banque ne peut être tenue responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la 
carte dues au dysfonctionnement du système que lorsque ce dernier incombe directement à 
la Banque et n’est pas indépendant de sa volonté.

De même, la responsabilité de la Banque est dégagée si le défaut est signalé au titulaire de 
la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible. La responsabilité de la 
Rawbank pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du 
compte sur lequel la carte fonctionne.

La responsabilité de la Rawbank ne sera pas engagée lorsque le titulaire aura contribué 
à la fraude.

Art. 10 : Indisponibilité du système

La Banque n’est nullement responsable des conséquences directes ou indirectes de 
l’inutilisation de la carte en cas d’indisponibilité technique du système.
L’indisponibilité du système est signalée par les DAB/GAB et les TPE.

Art. 11 : Recevabilité des oppositions

L’ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Seules sont recevables par 
la Banque les oppositions, émanant du titulaire du compte et/ou de la carte, expressément 
motivées par la perte ou le vol de la carte, l’utilisation frauduleuse de la carte ou des données 
liées à son utilisation, le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement. 
L’opposition pour utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation peut 
être effectuée dans le cas où le titulaire de la carte est toujours en possession de sa carte au 
moment de l’opération contestée uniquement dans les cas suivants :
-    si la carte a été contrefaite,
-  si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation 
physique de la carte, avec son seul numéro et d’autres données y figurant.

Art. 12 : Modalités de blocage et d’opposition de la carte

12.1.  L’opposition est admise et doit être immédiatement déclarée par le titulaire de la carte 
et/ou du compte en cas de perte, de soustraction frauduleuse de la carte.

12.2.  La banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences du blocage de 
la carte par téléphone qui n’émanerait pas du titulaire du compte.

12.3.  Toute opposition doit être notifiée par le titulaire du compte ou le titulaire de la carte à 
la Banque par les canaux mis à sa disposition, à savoir :

 -  Par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, à l’agence tenant le compte sur 
lequel fonctionne la carte, contre accusé de réception.

 -  Par mail à l’adresse reclamation@rawbank.cd
 -  Par téléphone au 4488 ou au +243996016300.
 Lorsque l’opposition est faite par téléphone, le titulaire de la carte ou du compte doit 

confirmer son opposition par écrit endéans trois jours ouvrables.
 En cas de contestation sur l’opposition, celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la 

date de la réception de ladite lettre par la Banque.

12.4. En cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, le 
titulaire de la carte et/ou du compte doit faire opposition pour ce motif et la déclarer 
dans le délai prévu à l’article 17 « réclamations - conservation des documents et 
informations » ci-dessous.

12.5. En cas de vol, ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son 
utilisation, le titulaire de la carte doit également déclarer ce vol aux autorités de la 
police ou judiciaires. Le récépissé de la déclaration doit être remis à la Banque.

Art. 13 : Responsabilité du titulaire de la carte

13.1.  Principe
 Le Titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci 

et de son code confidentiel et ce dans le strict respect des dispositions de l’article 3. Il 
assume, comme indiqué à l’article 13.2 « Opérations effectuées avant opposition » ci-
dessous, les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il n’a pas fait opposition 
dans les conditions prévues aux articles 11 « Recevabilité des oppositions » et 12 « 
Modalités de blocage et d’opposition de la carte » ci-dessus.

13.2.  Opérations effectuées avant opposition.
 Les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire du compte et 

du titulaire de la carte bancaire, en cas de perte, de soustraction frauduleuse, mais 
aussi en cas de négligence de sa part ou bien encore d’opposition tardive. 

 Elles ne sont pas opposables à la Rawbank.

13.3.  Opérations effectuées après opposition.
 Les opérations effectuées après opposition, dûment notifiées dans les conditions 

prévues à l’article 12 « Modalités de blocage et d’opposition de la carte » ci-dessus 
sont à la charge de la Banque, à l’exception des opérations effectuées par le titulaire 
de la carte.

13.4.  Frais d’opposition
 Les frais pour la mise en opposition de l’une ou l’autre carte sont supportés par le 

titulaire du compte et déduits automatiquement sur son compte suivant les conditions 
de banque en vigueur et les modalités fixées par la banque.

Art. 14 : Responsabilité solidaire du ou des titulaires du compte et des cartes

En cas de compte joint, les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, 
sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la 
responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation et de l’utilisation de la carte 
et du code confidentiel.

Cette responsabilité pèse sur les titulaires du compte jusqu’à :
- La restitution de la carte à la Rawbank et, au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en 
cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou la 
date de clôture du compte,
- Ou, la dénonciation de la convention de compte joint, à la condition que celle-ci ait été 
notifiée à tous les intéressés.
Les titulaires du compte doivent veiller à ce que leur compte présente un solde suffisant 
et disponible.

Article 15 : Durée de validité - Renouvellement - Retrait - Restitution de la carte

15.1.  La carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la carte elle-
même.

15.2.  A la date d’échéance, la carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, 
sauf avis contraire exprimé par écrit avec accusé de réception par son titulaire ou le 
titulaire du compte concerné, au moins deux mois avant cette date.

15.3.  La Rawbank se réserve le droit de retirer, de faire retirer ou de bloquer l’usage de la 
carte à tout moment ou de ne pas la renouveler. La décision de retrait est notifiée dans 
tous les cas au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte s’oblige, 
en conséquence, à la restituer à la première demande et s’expose à des sanctions si 
après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage.

15.4.  La carte peut faire l’objet d’un retrait par un commerçant ou par un établissement 
financier tiers, sur demande de la Rawbank. Dans ce cas, la décision de restitution de 
la carte à son titulaire appartient à la banque.

15.5.  La clôture du compte sur lequel fonctionne(nt) une ou plusieurs cartes entraîne 
l’obligation de la (les) restituer. Il en va de même en cas de dénonciation de la 
convention de compte collectif. L’arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au 
plus tôt qu’un (1) mois après restitution des cartes.

Article 16 : Capture de la carte

Une carte capturée par un DAB/GAB peut être récupérée par son titulaire au plus tard un jour 
après sa capture au guichet où est situé l’appareil, après accord du Centre d’autorisation de 
la banque. Passé ce délai, la carte est retournée à l’agence de la Banque tenant le compte 
sur lequel fonctionne la carte.

Article 17 : Réclamations - Conservation des documents et informations

Le titulaire du compte et/ou de la carte a la possibilité de déposer une réclamation auprès 
de son agence, en présentant le ticket de l’opération litigieuse et l’extrait de compte, et cela 
dans un délai de quarante-cinq (45) jours au maximum, à compter de la date de l’opération 
contestée. Le ticket émis par le commerçant doit être conservé par le titulaire de la carte 
jusqu’à expiration du délai de réclamation.

Les informations ou documents ou leur reproduction que la banque détient, relatifs aux 
opérations visées dans le présent contrat et qui font l’objet de réclamation, doivent être 
produits par la banque quarante-cinq (45) jours au plus après la réclamation du titulaire 
de la carte et/ou du compte. La Banque a l’obligation de faire diligence auprès de tout 
correspondant afin que celui-ci lui communique les pièces qu’il pourrait détenir et qui ont 
trait à l’opération contestée.

Les parties conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les 
conditions d’exécution de l’opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou 
de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, la Banque peut demander au 
titulaire de la carte un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte auprès des autorités 
judiciaires.

Art. 18 : Communication de renseignements à des tiers
18.1. De convention expresse, la banque est autorisée à diffuser les informations recueillies 

dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux 
opérations effectuées au moyen de celle-ci aux banques et aux établissements financiers, 
aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la carte 
et éventuellement à des sous-traitants, aux commerçants acceptant le paiement par carte, 
ainsi qu’à la Banque Centrale de RDC.
Ces informations feront ou non l’objet de traitements automatisés, afin de permettre la 
fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des 
paiements notamment lorsque la carte est mise en opposition.

18.2.  Une inscription au fichier de la centrale des impayés gérée par la Banque Centrale 
de RDC est réalisée lorsqu’une utilisation abusive de la carte par son titulaire ou le(s) 
titulaire(s) du compte est notifiée à ce(s) dernier(s).

18.3.  Le titulaire d’une carte peut exercer son droit d’accès aux données personnelles le 
concernant et demander à la Banque la rectification de ces données, en cas d’erreur.

Art. 19 : Conditions tarifaires

19.1.  La carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant 
est fixé dans les conditions de la Banque. Cette cotisation est prélevée d’office sur le 
compte concerné. Dans le cas du renouvellement de la carte, tel que prévu à l’article 
14 « durée de validité – renouvellement - retrait - restitution de la carte » ci-dessus, la 
cotisation est prélevée dans les mêmes conditions que lors de la délivrance de celle-
ci.

19.2.  Une commission à l’opération est appliquée, notamment aux retraits d’espèces, aux 
mises en opposition pour perte ou vol de la carte, aux demandes de documentation et 
aux rechargements.

19.3.  Les autres conditions tarifaires sont précisées dans le tableau des conditions de la 
banque.

19.4.  Le titulaire du compte ou le titulaire de la carte peut obtenir auprès de toutes les 
agences de la banque la communication des tarifs pratiqués.

19.5.  Le titulaire du compte autorise la banque à débiter son compte des cotisations et 
commissions visées ci-dessus.

19.5.  La banque se réserve le droit modifier les conditions tarifaires liées à l’utilisation de la 
carte.

 Art. 20 : Modification des conditions

La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications des tarifs, des plafonds 
hebdomadaires de retrait et des plafonds mensuels de paiement, qui seront portées à la 
connaissance du titulaire du compte immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le 
titulaire de la carte au moment du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont 
applicables un mois après leur notification lorsqu’elles sont acceptées par le titulaire du 
compte. En cas de non acceptation de ces modifications par le titulaire du compte, le présent 
contrat est résilié dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification écrite du refus par 
le titulaire du compte ou de la carte.

Art. 21 : Sanctions

Tout usage abusif ou frauduleux, toute falsification de la carte, ainsi que toute fausse 
déclaration est passible des sanctions pénales prévues par la loi. Toute fausse déclaration 
ou usage abusif de la carte entraîne la résiliation du présent contrat. Tous les frais et les 
dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé des opérations résultant de l’utilisation 
de la carte sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et du titulaire du compte 
concerné. En cas d’indisponibilité de provision, la banque applique des pénalités, selon les 
conditions de la Banque en vigueur et les modalités fixées par celle-ci.

Art. 22 : Règlement des différends

22.1.  Hormis les litiges commerciaux, objet de la clause de l’article 5, alinéa 8 « modalités 
d’utilisation de la carte pour le règlement d’achats de biens et de prestations de 
services » ci-dessus, tous les litiges qui naissent à l’occasion de l’exécution ou de 
l’interprétation du présent contrat seront réglés à l’amiable.

22.2.  A défaut de règlement à l’amiable, les litiges seront soumis au tribunal compétent en 
République Démocratique du Congo.

22.3  Le Droit applicable est celui de la République Démocratique du Congo.

Art. 23 : Résiliation

23.1.  La résiliation du présent contrat intervient en cas de non-exécution des obligations 
contractuelles soit par la banque, soit par le titulaire du compte ou le titulaire de la 
carte.

 Toutefois, le titulaire de la carte ou du compte, d’une part, et la Banque, d’autre part, 
peuvent, à tout moment, sans justificatif ni préavis, sous réserve du dénouement 
des opérations en cours, mettre fin au présent contrat, sans qu’il soit nécessaire 
d’accomplir aucune autre formalité hormis l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception.

 Lorsque cette résiliation fait suite à un désaccord sur les modifications des conditions 
du présent contrat, elle ne peut intervenir qu’au-delà du délai prévu dans l’article 20 « 
modification des conditions du contrat » pour l’entrée en vigueur de ces modifications.

23.2.  Tout décès et toute incapacité juridique du titulaire du compte ou de la carte entraîne  
la résiliation immédiate de plein droit du présent contrat, sous réserve du dénouement 
des opérations en cours.

 Dans le cas où, après résiliation du contrat, il se révélerait des impayés, ceux-ci seront 
à la charge du titulaire du compte.

23.3.  La résiliation prend effet au lendemain de la réception de la lettre recommandée ou 
avec accusé de réception.

23.4.  Les transactions antérieures à la résiliation seront traitées conformément aux 
conditions du présent contrat.

23.5.  La résiliation du présent contrat entraîne la restitution de la carte à la Banque par le 
titulaire du compte, contre accusé de réception.

Art. 24 : Entrée en vigueur

 La présente convention fait partie intégrante du Règlement Général des Opérations 
de la Banque auquel le Client confirme avoir adhéré et en détenir un exemplaire.

 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature, le Client doit faire 
suivre sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

ANNEXE : CONDITIONS GENERALE SERVICE 3D SECURE

Le service 3-D Secure est une norme internationale d’identification du titulaire d’une carte 
bancaire pour les paiements en ligne. L’appellation « Verified by Visa » est utilisée pour les 
paiements effectués avec les cartes Visa. L’appellation « SecureCode » est utilisée pour 
les paiements effectués avec les cartes Mastercard. Ce service a pour but de renforcer la 
sécurité des transactions sur Internet en limitant les risques de fraude.
Les présentes conditions définissent les modalités d’utilisation du service 3-D Secure. Elles 
complètent et font parties intégrantes des « conditions générales d’émission et d’utilisation 
des cartes émises par la Rawbank ». 

Art. 1 : Activation du service 3-D Secure

(1) Le titulaire de la carte active automatiquement le service 3-D Secure en signant le présent 
formulaire de commande et ce, pour l’ensemble de ses cartes VISA et Mastercard.
 (2) Conformément aux dispositions de l’article 3 des présentes Conditions, le titulaire de 
la carte doit définir le numéro de téléphone sur lequel Il recevra des SMS des codes de 
validation 3-D Secure (ci-après  nommés « OTP »).
Un SMS lui sera délivré lors de chaque transaction 3-D Secure au moment de la demande 
de saisie de l’OTP.
(4) L’activation du service 3-D Secure est gratuite. 
En activant le service 3-D Secure, le titulaire de la carte accepte les présentes Conditions.

Art. 2 : Utilisation de la carte et autorisation

Comme pour le code secret (PIN), la saisie de l’OTP lors d’une transaction en ligne, équivaut 
à une signature emportant reconnaissance de l’opération effectuée par le titulaire de la carte 
au moyen de celle-ci.

Art. 3 : Responsabilité du titulaire de la carte

(1) Le titulaire de la carte s’engage par le présent contrat à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de préserver l’accès à son téléphone; il est seul responsable de son 
utilisation. Le titulaire de la carte est tenu d’informer la Banque de toute modification de ses 
coordonnées personnelles : numéro de téléphone, adresse postale, e-mail,…
(2) Le titulaire de la carte est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir 
la sécurité de l’OTP. Il doit notamment s’assurer de ne pas l’écrire ou le sauvegarder sous 
un format électronique dans leur forme intégrale ou modifiée, codifiée ou non, que ce soit 
sur la carte elle-même ou ailleurs. Le titulaire de la carte s’engage également à ne pas 
communiquer son OTP à un tiers ni à le rendre accessible à un tiers de quelque façon que 
ce soit.
(3) Le titulaire de la carte doit saisir son OTP pour une transaction en ligne que si la page 
correspondante contient le logo «Verified by Visa », ou le logo « Mastercard Secure Code » 
ainsi que le logo Rawbank.
(4) En l’absence d’OTP ou s’il soupçonne une utilisation frauduleuse, le titulaire de la carte 
doit immédiatement en informer la Banque.

Art. 4 : Responsabilité de la Banque

(1) Les clauses de responsabilité figurant dans les Conditions Générales d’Emission et 
d’Utilisation des Cartes Emises par la Rawbank restent d’application.
(2) La Banque ne garantit pas la disponibilité systématique de 3-D Secure et ne saurait être 
tenue responsable de tout dommage résultant d’une panne, interruption (y compris en cas 
de maintenance nécessaire) ou surcharge des systèmes de la Banque ou de l’un des tiers 
mandatés par la Banque.
(3) De plus, la Banque ne saurait être tenue responsable de tout échec du service 3-D 
Secure résultant du mauvais fonctionnement d’une machine, d’un conflit social ou d’autres 
événements en dehors de son contrôle.

Art. 5 : Modification des présentes Conditions

(1) La Banque se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. 
Le titulaire de la carte sera informé de toute modification conformément aux dispositions 
correspondantes des Conditions générales.
Art. 6 : Résiliation
(1) La Banque se réserve le droit de résilier le service 3-D Secure à tout moment.
Art. 7 : Droit applicable et juridiction compétente
(1) Le droit applicable et la juridiction compétente seront déterminés conformément aux 
dispositions correspondantes des conditions générales.
Art. 8 : Entrée en vigueur
La présente convention fait partie intégrante du Règlement Général des Opérations de la 
Banque auquel le Client confirme avoir adhéré et en détenir un exemplaire.
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature, le Client doit faire suivre 
sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».



16

Les présentes Conditions Générales ont pour objet  de 
déterminer les modalités de souscription, d’utilisation et de 
clôture du service Illico Cash par le client, ci-après dénommé 
« le Souscripteur ».

Art. 2 : Souscription

2. 1 Toute personne sollicitant l’utilisation du service Illico 
Cash, qu’il soit déjà client RAWBANK ou non, doit 
indiquer, à la souscription, le numéro de téléphone 
qu’il désire voir lié au service Illico Cash. 

2.2  A l’acceptation des présentes Conditions Générales, le 
Souscripteur «Client »  reçoit un code d’activation des 
opérations sur son téléphone, mais le service sera activé 
après l’insertion du PIN dans le champ indiqué.

2.3  La Rawbank met à la disposition du   Souscripteur  un 
logiciel permettant l’utilisation du service Illico Cash. 
Le  Souscripteur utilisera le logiciel exclusivement à son 
usage personnel Le logiciel ou le service Illico Cash ne 
peut être utilisé pour la formation de tiers ou comme 
bureau de service des tiers. Le Souscripteur  accepte 
de s’en servir conformément aux conditions telles que 
édictées par la Rawbank. Il consent également à être lié 
par toutes les règles, les procédures et conditions liées 
au service.

Art. 3 : Opérations et risques liés 

3-1 Opérations

Le service Illico Cash, permet d’effectuer notamment les 
opérations ci-dessous : 
a)  Visualisation du solde des comptes ;
b)   Consultation du mini relevé des comptes ;
c)  Retrait et dépôt d’argent ;
d) Transfert de compte à compte (comptes du client- 
Souscripteur ou  ceux d’une tierce personne ;
e) Envoi d’argent ;
g)  Utilisation de la géolocalisation ;
h) Consultation du taux de change.

La Rawbank se réserve le droit  de réclamer un cautionnement 
pour garantir l’exécution de toute obligation ou engagement 
contracté par le Souscripteur.

3.2 Connaissance des risques

Le  Souscripteur  reconnait et accepte les risques pouvant 
résulter de l’utilisation du service Illico Cash et de toutes ses 
opérations connexes. Avant d’effectuer des transactions, le 
Souscripteur  s’est engagé par la signature des présentes 
Conditions Générales et a reconnu qu’il a parfaitement 
compris : 
a)  La nature des risques liés aux transactions sous-jacentes ;
b) L’étendue du risque économique auquel il est exposé à la 
suite de ses transactions en tant que  Souscripteur ; 

Art. 4 : Modalités d’utilisations  et Codes de  
confidentialité 

4-1  Création d’un nom d’utilisateur et  d’un mot de passe

Le Souscripteur  doit créer un nom d’utilisateur, de même 
qu’un mot de passe qui lui permettront d’accéder au service 
Illico Cash offert par Rawbank. En s’identifiant dans le système 
par l’introduction de son nom d’utilisateur et  son mot de passe 
personnel, le Souscripteur aura accès aux options permettant 
d’effectuer des transactions via le téléphone mobile ainsi qu’à 
d’autres services offerts par la Banque.

Le  Souscripteur  s’engage à  garder secret son mot de passe 
et à le modifier chaque fois qu’il le jugera utile.

4-2  Choix du code PIN

Le choix du code PIN est accordé au  Souscripteur  qui s’en 
servira pour valider ces différentes opérations. Ce dernier doit 
impérativement le garder secret et le protéger contre tout abus.  

Le  Souscripteur  est tenu de modifier le code PIN 
régulièrement et de ne pas le rendre accessible à des tiers.  
Il  supporte seul tout préjudice résultant de la perte ou de 
l’usage frauduleux respectivement du numéro de téléphone, 
de sa carte SIM, de son nom d’utilisateur et du mot de passe, 
ainsi que de son code PIN. La Banque ne sera en aucun cas 
tenu pour responsable de tout  dommage qui résulterait  de la 
perte ou de l’usage frauduleux du numéro de téléphone, du 
nom d’utilisateur et du mot de passe et/ ou du code PIN du 
Souscripteur.

Le Souscripteur  s’engage à informer immédiatement la 
Banque de la nécessité de bloquer son compte, d’annuler et/
ou de remplacer son numéro de téléphone, et cela par écrit 
ou par tout autre moyen justifiant d’un accusé de réception 
par la Banque. 

Après avoir vérifié l’identité du Souscripteur (numéro de 
téléphone et code PIN), de même que la disponibilité de ses 

actifs, la Banque exécutera, dans un délai raisonnable, la 
totalité des ordres et instructions que le Souscripteur a émis. 

La Banque se réserve le droit d’accepter ou d’exiger les 
instructions transmises par écrit, d’ignorer les ordres non 
écrits et d’en exiger une preuve écrite permettant d’identifier 
le Souscripteur. 

La Banque est en droit, si elle le juge nécessaire, d’introduire 
et d’exiger des niveaux d’identification supplémentaires pour 
la totalité ou une partie de ses services, y compris, insérer 
une liste de numéro à biffer et/ou un système d’identification 
sécurisé.

Art. 5 : Tarification

Les opérations effectuées dans le cadre du service Illico Cash 
peuvent donner lieu à la perception des frais suivant un tarif 
révisable. 

Art. 6 : Modification,  suspension ou annulation des ordres

Le Souscripteur  ne peut en aucun cas, modifier,  suspendre  
ou annuler un ordre de transfert, ou d’envoi d’argent qu’il aurait 
lui-même initié et confirmé. 

Le Souscripteur est tenu de bien vérifier les données insérées 
avant toute validation d’opérations. En cas d’erreur de sa part, 
la  Banque ne pourra garantir une quelconque démarche pour 
un retour des fonds.  

Art. 7 : Irrévocabilité de la légitimation 

Quiconque s’identifie conformément à l’article 3 est considéré 
comme étant habilité à recourir aux services  offerts par 
Rawbank dans le cadre des présentes Conditions Générales. 
Les ordres et communications émis dans ces conditions sont 
considérés par la Banque comme indubitablement autorisés 
par le Souscripteur.

Art. 8 : Blocage d’accès 

Le Souscripteur peut, à tout moment, demander à la 
Rawbank de bloquer immédiatement l’accès à son (ses) 
compte(s). Seul ce dernier est habilité à révoquer un tel 
blocage par écrit. La Rawbank se réserve le droit de bloquer, 
à tout moment, l’accès du Souscripteur  par téléphone, sans 
aucune explication et sans notification supplémentaire dans la 
mesure où elle juge un tel blocage nécessaire.

Art. 9 : Responsabilité 

Le service Illico Cash est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 
7, sous réserve d’opérations nécessaires de maintenance 
technique et de mise à jour des bases informatiques.

La Rawbank ne pourrait être tenue responsable d’un arrêt ou 
d’un dysfonctionnement du service par suite d’évènements 
qui lui sont extérieurs (transport des données, défaillance 
dans le fonctionnement des matériels ou des réseaux de 
télécommunication, etc).

La Rawbank ne peut en aucune manière être considérée 
responsable de l’usage abusif ou frauduleux qui peut en 
être fait par quelque personne que ce soit, ainsi que de 
toute utilisation malveillante due à une négligence ou une 
imprudence du  Souscripteur.

La Banque est tenue au respect de la discrétion 
professionnelle. Elle ne peut, cependant, se soustraire à 
l’obligation de communiquer les renseignements concernant 
un client, lorsque cette communication lui est imposée par la 
loi ou le règlement. 

Art 10 : Responsabilité du Souscripteur 

Sous peine de la mise en cause de sa propre responsabilité, le 
Souscripteur  s’engage par les présentes à :

- Prendre les mesures nécessaires en vue de bien conserver 
et tenir secret son nom d’utilisateur, son mot de passe, son 
code PIN ainsi que tout autre identifiant devant demeurer 
secret ;

- Informer la Banque de toute modification de ses 
coordonnées personnelles, notamment: le numéro de 
téléphone, l’adresse postale, l’e-mail, etc ;

- Respecter les instructions ainsi que le mode d’utilisation 
du service Illico Cash qui seront exclusivement portés à sa 
connaissance ;

La violation par le Souscripteur  de la législation en vigueur, 
des règles et instructions relatives à la bonne utilisation 
du service Illico Cash et plus précisément celles en rapport 
avec la conservation et l’utilisation des identifiants et autres 
codes confidentiels ayant résulté à un usage frauduleux ou 

malveillant par un tiers, justifie la résiliation imminente et sans 
préavis du présent contrat.

Art. 11 : Sécurité/ risque lié à internet et service Mobile

Le Souscripteur  exonère la Rawbank de manière 
expresse pour tout dommage survenu à la suite notamment 
d’erreurs de transmission, de pannes de transmission, 
d’erreurs techniques, de surcharge, de pannes, des 
dysfonctionnements, des interférences, d’une intrusion 
illégale, d’un piratage informatique, d’un blocage des outils et 
réseaux, ainsi que  de tout autre inadéquation de fourniture de 
service de télécommunication ou de réseau.

Le  Souscripteur   est conscient du fait que les données sont 
transmises par le biais de réseaux internet dépassant les 
frontières de la RDC. La Rawbank n’engage en aucun cas 
sa responsabilité et ne fournit aucune garantie, ni aucun 
engagement concernant les données transmises  dans ces 
conditions sur internet ou via le téléphone mobile, que celles-ci 
soient correctes, exactes ou complètes. 

Les informations accessibles au publiques sont données à titre 
indicatif et n’engagent en rien la responsabilité de la Rawbank. 
Le Souscripteur   est réputé  avoir pris acte des risques liés à 
l’utilisation d’internet et des services mobiles, pour lesquels la 
Rawbank ne peut en aucun cas être tenue pour responsable :

Il revient au Souscripteur  et à lui seul de s’informer sur des 
mesures de sécurité nécessaires, pour éviter des accès non 
autorisés ou des intrusions.

Les logiciels et le matériel dont le Souscripteur  dispose, ou 
qu’il utilise doivent provenir uniquement de sources fiables 
offrant un maximum de sécurité technique.

Le Souscripteur  accepte expressément que les 
communications de la Rawbank passent par voie électronique. 

Le Souscripteur  reconnait et accepte l’ensemble des 
conséquences, pertes et risques susceptibles d’arriver à 
l’occasion du transfert de données, par voie électronique ou 
mobile.

Art. 12 : Externalisation

Le Souscripteur prend acte et accepte que la Banque 
puisse externaliser ou céder certaines parties de ses secteurs 
d’activités  à des tiers sous sa responsabilité, afin de fournir des 
services sur une base continue mais non limitée aux domaines 
de l’informatique, d’administration ou de la comptabilité. 

Art. 13 : Utilisation frauduleuse 

Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un 
système informatique, d’entraver ou d’altérer le fonctionnement 
d’un tel système, d’introduire ou de modifier frauduleusement 
des données dans un système informatique peut engager la 
responsabilité civile et pénale du  Souscripteur.

Art. 14 : Modification et mis à jour des Conditions 
Générales
Rawbank se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, 
les présentes Conditions Générales. Les nouvelles Conditions 
Générales relatives au service Illico Cash seront portées à la 
connaissance du Souscripteur  par courrier, mail, SMS ou 
tout autre canal, un mois avant leur entrée en vigueur, donnant 
ainsi la possibilité au Souscripteur  de résilier son contrat en 
cas de désaccord.
Le Souscripteur s’engage à accepter les mis à jour des 
conditions générales qui lui seront soumis. Il est conscient du 
fait que la non acceptation des mis à jour peut entrainer la 
suspension ou l’arrêt de l’utilisation du service.
La Rawbank se réserve le droit de résilier le contrat avec tout 
Souscripteur qui n’aura pas accepté les mis à jour.
Art. 15 : Résiliation de l’abonnement
La Banque est en droit de résilier ou suspendre l’adhésion 
aux présentes Conditions Générales, à tout moment et 
sans préavis, notamment en cas de litige survenu avec le 
Souscripteur, d’utilisation frauduleuse établie à charge  du 
Souscripteur. 

Le Souscripteur  peut résilier les présentes Conditions 
Générales en adressant une correspondance écrite à la 
Banque. 

L’adhésion prend automatiquement fin lorsque le Souscripteur  
ne dispose plus de compte ouvert au sein de Rawbank.
 Art. 16 : Sanctions, frais, attributions de compétence :
L’adhésion au service Illico Cash entraine l’acceptation des 
présentes Conditions Générales et celles régissant Google 
Play Store, App Store. Tous frais et dépenses de recouvrement 
forcés des opérations sont à la charge du  Souscripteur.
En cas de contestation portant sur l’interprétation ou 
l’exécution des présentes et qui n’aurait pas été réglée à 
l’amiable, les parties conviennent de soumettre le litige à la 
seule compétence des Cours et Tribunaux de la République 
Démocratique du Congo.

Conditions Générales du Service illicocash
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Nos Règles de confidentialité décrivent la manière dont nous traitons, 
exploitons et sécurisons les informations personnelles que vous êtes 
amenés à saisir lors de la souscription et de l’utilisation de l’application 
Illico Cash par RAWBANK.

Général

Nous nous engageons à ne jamais céder ou communiquer vos données 
personnelles à des tiers, sauf si vous nous autorisez préalablement à 
le faire. Tous les messages SMS ou emails envoyés par RAWBANK 
respecteront nos règles de confidentialité ainsi que les conditions d’uti-
lisations du service Illico Cash acceptées.

Données personnelles collectées

Pour ouvrir un compte ou utiliser les Services Illico Cash, vous de-
vez nous communiquer les éléments constitutifs de votre nom (pré-
nom, nom, post-nom), votre date de naissance, votre nationalité, votre 
adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courrielle, votre 
photo passeport et certaines informations spécifiques de votre pièce 
d’identité. Nous vous demandons aussi de choisir deux questions se-
crètes auxquelles répondre (par exemple votre lieu de naissance ou le 
nom de votre animal domestique). 

Nous vous demanderons également de nous communiquer toute in-
formation de nature commerciale et/ou tout élément d’identification 
si vous envoyez ou recevez des transactions d’un montant important 
ou un volume de paiements particulièrement élevé via le service Illico 
Cash ou si cela nous est imposé de toute autre manière par le respect 
de nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent 
conformément à la législation en vigueur en RDC. 

Lorsque vous utilisez notre service à l’aide d’un appareil mobile, nous 
pouvons récupérer et conserver des informations liées à la connexion 
sur ledit appareil (notamment son numéro d’identification), à votre acti-
vité et comportement au sein de l’application ainsi qu’à la géolocalisa-
tion, en vue de pouvoir fournir certains des services Illico Cash.

Utilisation des données collectées

Nous rassemblons, conservons et traitons vos informations sur des 
serveurs sécurisés. Ces données sont rassemblées pour vous offrir un 
service sécurisé, fiable, efficace et personnalisé.

Vous acceptez que nous puissions utiliser vos informations person-
nelles pour :

  traiter les transactions et fournir les services Illico Cash;

  vérifier votre identité ;

 gérer les risques ou détecter, prévenir et/ou remédier à la fraude 
ou aux autres activités potentiellement illégales ou interdites ;

  détecter, prévenir ou remédier aux violations de règlements ou 
conditions d’utilisation applicables ;

  vous fournir des services d’assistance clientèle ;

  améliorer nos services en personnalisant votre expérience ; 

  résoudre les litiges, collecter les commissions et résoudre les pro-
blèmes ; 

  gérer et protéger notre infrastructure informatique ;

  fournir du contenu marketing et de la publicité ciblés, des mises à 
jour de service et des offres 

 Cookies

En accédant à l’application Illico Cash, nous pouvons placer des petits 
fichiers de données sur votre appareil. Ces fichiers de données ap-
pelés cookies nous permettent de vous reconnaître en tant que client 
pour personnaliser votre expérience, le contenu, et mesurer l’efficacité 
promotionnelle. Les cookies participent également à garantir que la sé-
curité de votre compte n’est pas compromise en atténuant les risques 
de fraude.

Sécurité

Nous cryptons automatiquement vos données confidentielles afin 
qu’elles ne soient pas interceptées lorsqu’elles sont transférées entre 
votre téléphone et nos serveurs sécurisés et nous ne dévoilons jamais 
vos informations financières. RAWBANK a mis en place de strictes 
mesures de sécurité pour vous protéger contre la perte ou l’altération 
de vos données.

Consentement

En utilisant Illico Cash ou en nous communiquant vos informations, vous 
consentez à la collecte et à l’utilisation de vos données personnelles, 
conformément aux règles de confidentialité décrites ci-dessus.

Champ d’application des présentes Règles de confidentialité

Les présentes Règles de confidentialité s’appliquent à tous les services 
proposés par RAWBANK, aux services fournis par Rawbank sur les ap-
pareils Android&autres et aux services proposés sur d’autres sites (nos 
services publicitaires, par exemple), mais excluent les services régis 
par d’autres règles de confidentialité n’incorporant pas les présentes. 

Les présentes Règles de confidentialité ne s’appliquent pas aux ser-
vices proposés par d’autres sociétés ou personnes, notamment aux 
produits ou aux sites qui peuvent vous être proposés dans les résultats 
de recherche, aux sites qui peuvent incorporer des services Illico cash 
ou aux autres sites accessibles à partir de nos services. Les présentes 
Règles de confidentialité ne couvrent pas les pratiques en matière de 
protection des données d’autres sociétés ou organisations qui font la 
publicité de nos services et qui peuvent utiliser des cookies, des balises 
pixel ou d’autres technologies pour afficher et proposer des annonces 
pertinentes. 

Respect et coopération 

Nous nous assurons régulièrement du respect des présentes Règles 
de confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs 
chartes d’autorégulation, notamment le bouclier de protection des 
données UE-États-Unis. Lorsque nous recevons une réclamation 
écrite, nous prenons contact avec l’utilisateur pour donner suite à sa 
démarche. Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris 
les autorités locales chargées de la protection des données, pour 
résoudre tout litige concernant le transfert d’informations personnelles 
que nous ne pouvons pas régler directement avec l’utilisateur. 

Modifications

Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à chan-
ger. Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles 
de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre consentement 
exprès. Nous publierons toute modification des règles de confidentialité 
sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de modifications significa-
tives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y compris, 
pour certains services, par le biais d’une notification par e-mail). Les 
versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront ar-
chivées et mises à la disposition des utilisateurs. 

Règles de confidentialité du Service IllicoCash
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Nos Règles de confidentialité décrivent la manière dont nous traitons, 
exploitons et sécurisons les informations personnelles que vous trans-
mettez à la RAWBANK lors de l’ouverture d’un compte bancaire ou à la 
souscription d’un service ou produit.

Général

Nous nous engageons à ne jamais céder ou communiquer vos données 
personnelles à des tiers, sauf si vous nous autorisez préalablement à 
le faire. Tous les messages SMS ou emails envoyés par RAWBANK 
respecteront nos règles de confidentialité ainsi que les conditions d’uti-
lisations des différents produits et services acceptées.

Données personnelles collectées

Pour ouvrir un compte ou utiliser un des services ou produits de la 
RAWBANK, vous devez nous communiquer les éléments constitutifs 
de votre nom (prénom, nom, post-nom), votre date de naissance, votre 
nationalité, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse 
courrielle, votre photo passeport et certaines informations spécifiques 
de votre pièce d’identité, ou tout autre élément qui permette de vous 
identifier. 

Nous vous demanderons également de nous communiquer toute in-
formation de nature commerciale et/ou tout élément d’identification si 
vous envoyez ou recevez des transactions d’un montant important ou 
un volume de paiements particulièrement élevé via un des instruments 
de paiements de RAWBANK ou si cela nous est imposé de toute autre 
manière par le respect de nos obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur en RDC. 

Lorsque vous utilisez notre service à l’aide d’un appareil mobile, nous 
pouvons récupérer et conserver des informations liées à la connexion 
sur ledit appareil (notamment son numéro d’identification), à votre acti-
vité et comportement au sein de l’application ainsi qu’à la géolocalisa-
tion, en vue de pouvoir fournir certains de nos services.

Utilisation des données collectées

Nous rassemblons, conservons et traitons vos informations sur des 
serveurs sécurisés. Ces données sont rassemblées pour vous offrir un 
service sécurisé, fiable, efficace et personnalisé.

Vous acceptez que nous puissions utiliser vos informations person-
nelles pour :

• traiter les transactions et fournir tous les services mis à disposi-
tion de la clientèle ;

• vérifier votre identité ;

• gérer les risques ou détecter, prévenir et/ou remédier à la fraude 
ou aux autres activités potentiellement illégales ou interdites ;

• détecter, prévenir ou remédier aux violations de règlements ou 
conditions d’utilisation applicables ;

• vous fournir des services d’assistance clientèle ;

• améliorer nos services en personnalisant votre expérience ; 

• résoudre les litiges, collecter les commissions et résoudre les pro-
blèmes ; 

• gérer et protéger notre infrastructure informatique ;

• fournir du contenu marketing et de la publicité ciblés, des mises à 
jour de service et des offres 

Cookies

En accédant à l’une de nos applications, nous pouvons placer des pe-
tits fichiers de données sur votre appareil. Ces fichiers de données 
appelés cookies nous permettent de vous reconnaître en tant que client 
pour personnaliser votre expérience, le contenu, et mesurer l’efficacité 
promotionnelle. Les cookies participent également à garantir que la sé-
curité de votre compte n’est pas compromise en atténuant les risques 
de fraude.

Sécurité

Nous cryptons automatiquement vos données confidentielles afin 
qu’elles ne soient pas interceptées lorsqu’elles sont transférées entre 
votre téléphone et nos serveurs sécurisés et nous ne dévoilons jamais 
vos informations financières. RAWBANK a mis en place de strictes me-
sures de sécurité pour vous protéger contre la perte ou l’altération de 
vos données.

Consentement

En utilisant les produits et services de la RAWBANK ou en nous com-
muniquant vos informations, vous consentez à la collecte et à l’utilisa-
tion de vos données personnelles, conformément aux règles de confi-
dentialité décrites ci-dessus.

Champ d’application des présentes Règles de confidentialité

Les présentes Règles de confidentialité s’appliquent à tous les services 
proposés par RAWBANK, aux services fournis par Rawbank sur les 
appareils Android & autres et aux services proposés sur d’autres sites 
(nos services publicitaires, par exemple), mais excluent les services 
régis par d’autres règles de confidentialité n’incorporant pas les pré-
sentes. 

Les présentes Règles de confidentialité ne s’appliquent pas aux ser-
vices proposés par d’autres sociétés ou personnes, notamment aux 
produits ou aux sites qui peuvent vous être proposés dans les résultats 
de recherche, aux sites qui peuvent incorporer des services Illico cash 
ou aux autres sites accessibles à partir de nos services. Les présentes 
Règles de confidentialité ne couvrent pas les pratiques en matière de 
protection des données d’autres sociétés ou organisations qui font la 
publicité de nos services et qui peuvent utiliser des cookies, des balises 
pixel ou d’autres technologies pour afficher et proposer des annonces 
pertinentes. 

Respect et coopération 

Nous nous assurons régulièrement du respect des présentes Règles de 
confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs chartes 
d’autorégulation, notamment le bouclier de protection des données 
UE-États-Unis. Lorsque nous recevons une réclamation écrite, nous 
prenons contact avec l’utilisateur pour donner suite à sa démarche. 
Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autori-
tés locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout 
litige concernant le transfert d’informations personnelles que nous ne 
pouvons pas régler directement avec l’utilisateur. 

Modifications

Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à chan-
ger. Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles 
de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre consentement 
exprès. Nous publierons toute modification des règles de confidentialité 
sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de modifications significa-
tives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y compris, 
pour certains services, par le biais d’une notification par e-mail). Les 
versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront ar-
chivées et mises à la disposition des utilisateurs. 

Règles de confidentialité
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Le présent document constitue un instrument de contrôle mis à disposition des agences confromément à notre politique en matière de LAB/FT/P à l’effet
de leur garantir une meilleure conuite des diligences en matière d’ouverture de compte. Il est établi par le Chargé de Clientèle qui constitue le dossier
d’ouverture de compte pour un nouveau client, visé par le Directeur d’Agence et versé dans ledit dossier aux fins de suivi et de contrôle. Enfin, il parait

important de souligner que l’absence d’un document requis et/ou le défaut de conduite d’une diligence prescrite empêche l’ouverture du compte au client.

(*) Les signataires attestent et confirment avoir effectivement mis en oeuvre les diligences ci-dessus et collecté la documentation de base et additionnelle les sous-tendant. Toute
indication incorrecte ou erronée engage leur résponsablilité tant disciplinaire que pénale.

Note Importante :

Client n° .............................

Signature Chargé
de Clientèle(*)

Signature Chargé
d’ouv.Cpte(*)

FICHE DE CONTROLE  -  OUVERTURE COMPTE PERSONNE PHYSIQUE

RUBRIQUES

Documentation de base

Document d’identité en cours de validité ( >3mois) du titulaire et/ou
mandataire (Passeport/Carte Ele./Permis Con./CIRE/Acte Naissance)

Attestation(s) d’adresse (si non-attestée par le document d’identité)

Formulaires FATCA et PPE remplis et signés par le client

Acte de pouvoir/procuration du Mandataire

Photos passeports (2) du titulaire et/ou du/des mandataire(s)

Visa/carte de résident/carte de travail en cours de validité (>3mois)

Attestation d’honorabilité bancaire ou équivalent

Carte professionnelle du client (si profession organisée/réglementée)?

Extrait RCCM

Numéro d’Identification Nationale

Numéro d’Identification Fiscale (NIF)

Rapport de visite dans les installations du client

Lettre de recommandation de l’employeur

Adhésion au RGO et remise matérielle d’un exemplaire physique au client

Autorisation/agrément/Licence (si secteur réglementé)/(Mine, finance,
forêt, hydrocarbure, Import-Export, transport, etc.)

Vérification de la conformité des données encodées et du scannage de(s)
signature(s) dans AMPLITUDE
Profil d’américanité et le Statut FATCA correctement et clairement repris
dans le formulaire
Profil et/ou le statut PPE correctement déterminés et clairement
mentionnés dans le formulaire
Nature, volume fréquence des opérations clairement déterminés dans le 
formulaire et correctement transcrits dans Mémo

Mentions obligatoires observées (Vu original, lu et approuvé, grille
d’entrée, vérification signature, etc.)
Autorisations/validations préalables obtenues (DG/Juridique et/ou
Conformité)

Documentation 
additionnelle

Diligences requises

Si Etranger(s)

Si Professionnel

Si Compte Salaire

Si Commerçant

Si Non-résident

LIBELLE VERIFICATION
Oui Non N/A
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A REMPLIR PAR LA RAWBANK

Qualité :  .......................................................................................................................................
Marché : .......................................................................................................................................
Segment :  ....................................................................................................................................
Numéro Client : ............................................................................................................................

I.  INTITULE

II.  GESTIONNAIRES

III.  SEGMENT

IV.  CODE AGENTS ECONOMIQUE

V.  SECTEUR D’ACTIVITES

COMPTE SIMPLE

21. MONSIEUR

010. PRIVATE HAUTE PERSONNALITE 022. RETAIL GRAND PUBLIC

35. MADAME ET MONSIEUR
22. MADAME

011. PRIVATE ELITE 023. RETAIL JEUNES

36. MONSIEUR ET MADEMOISELLE
23. MADEMOISELLE

021. RETAIL POTENTIEL 024. FONCTIONNAIRES

9901. DIVERS

99. DIVERS

CODE : ....................................................... NOMS : .....................................................................

37. MADAME ET MADEMOISELLE

COMPTE JOINT

CODE AGENCE DEVNUMERO(S) DE(S) COMPTE(S)
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A REMPLIR PAR LA RAWBANK

Qualité :  .......................................................................................................................................
Marché : .......................................................................................................................................
Segment :  ....................................................................................................................................
Numéro Client : ............................................................................................................................

I.  INTITULE

II.  GESTIONNAIRES

III.  SEGMENT

IV.  CODE AGENTS ECONOMIQUE

V.  SECTEUR D’ACTIVITES

COMPTE SIMPLE

21. MONSIEUR

010. PRIVATE HAUTE PERSONNALITE 022. RETAIL GRAND PUBLIC

35. MADAME ET MONSIEUR
22. MADAME

011. PRIVATE ELITE 023. RETAIL JEUNES

36. MONSIEUR ET MADEMOISELLE
23. MADEMOISELLE

021. RETAIL POTENTIEL 024. FONCTIONNAIRES

9901. DIVERS

99. DIVERS

CODE : ....................................................... NOMS : .....................................................................

37. MADAME ET MADEMOISELLE

COMPTE JOINT

CODE AGENCE DEVNUMERO(S) DE(S) COMPTE(S)

21

VI.  LIEN D’APPARENTE AVEC LA BANQUE

VII.  EMPLOI ET REVENUS

VIII.  PROFIL RISQUE

IX.  PROFIL PPE (PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES)

X.  PROFIL FATCA

001. AGENT RAWBANK

01. RISQUE ELEVE

01. NON

01.CITOYEN AMERICAIN 01.CONTRIBUABLE AMERICAIN

02.CITOYEN NON AMERICAIN 02. NON CONTRIBUABLE AMERICAIN

03. PERSONNE NON DOCUMENTEE

04. RECALCITRANT

02. ACTIVE 03. PASSIVE787.

783. Profil d’américanité 786. Statut FATCA personnes physique :

02. RISQUE MOYEN 03. RISQUE FAIBLE

PROFESSION  ......................................................................................................................................................

EMPLOYEUR   ......................................................................................................................................................

002. CLIENTS

Client créé par : .......................................................................................

Je soussigné ...........................................................................
chargé des ouvertures de comptes, atteste que toutes les 
informations ont été correctement et complètement renseignées 
en DELTA-BANK

Signature du commercial

Nom, engagement et signature de la personne en charge des ouvertures de comptes

Signature du Chef d’agence

Date : .......... /........../ ..........

Signature / Date
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   Commentaire du Commercial

    Avis de la conformité

• Activité principale du client : ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Autres Activités : ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Revenus Bruts : ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Flux global (Versement / Retrait) et fonctionnement envisagé du compte (Nature / fréquence) : .....

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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   Commentaire du Commercial

    Avis de la conformité

• Activité principale du client : ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Autres Activités : ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Revenus Bruts : ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

• Flux global (Versement / Retrait) et fonctionnement envisagé du compte (Nature / fréquence) : .....

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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