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Rothschild Belgique 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SERVICE ESPACE PRIVE 

 

La présente convention définit les conditions selon lesquelles Rothschild Belgique, 166 avenue Louise, 1050 

Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (Registre des personnes morales) sous le numéro 0877 996 

092, succursale de Rothschild Martin Maurel, société en commandite simple au capital de EUR 35 043 490 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 323 317 032 RCS Paris, ayant son siège social 29, 

avenue de Messine, 75008 Paris, France, (ci-après dénommées ensemble la « Banque »), met gratuitement à la 

disposition du(des) titulaire(s) d’un compte d’instruments financiers et/ou d’un compte courant ouvert(s) dans les 

livres de la Banque (ci-après le « Titulaire ») un service (ci-après l’ « Espace Privé » ou le « Service ») permettant : 

- la consultation de la valorisation des instruments financiers inscrits sur son(ses) compte(s) d’instrument(s) 

financiers et sur son(ses) contrat(s) d’assurance-vie et/ou de capitalisation souscrit(s) par l’intermédiaire 

des sociétés du Groupe Rothschild & Co; 

- la consultation du solde du(des) compte(s) courant(s) ; 

- la consultation des documents envoyés et mis à disposition par la Banque dans le cadre des services et 

produits souscrits par le Titulaire ; 

- la consultation des documents et publications faites par les sociétés du Groupe Rothschild & Co. 

La présente convention vient en complément de toute convention régissant les comptes et services signée par le 

Titulaire qui demeure applicable sauf dérogation expressément convenue aux termes de la présente convention. 

1. Accès et utilisation du Service 

1.1. Connexion à l’Espace Privé 

La connexion à l’Espace Privé s’effectue à partir d’un terminal connecté au réseau Internet à l’adresse suivante : 

https://www.espace-prive.com/. 

La connexion suppose le renseignement par le Titulaire de l’identifiant et du mot de passe personnels définis à 

l’article 1.2.  

1.2. Fourniture de l’identifiant et création du mot de passe 

Pour accéder à l’Espace Privé, la Banque fournit au Titulaire un identifiant et un code d’activation provisoire 

valable vingt cinq jours. Ces codes sont communiqués au Titulaire, par courrier aux coordonnées indiquées par le 

https://www.espace-prive.com/
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Titulaire dans le formulaire « Identification du Titulaire » des Conditions Particulières du dossier d’ouverture de 

comptes régissant le fonctionnement de son(ses) compte(s) ouvert(s) dans les livres de la Banque.  

Lors de la première connexion, le Titulaire saisit son identifiant et son code d’activation. Il suit ensuite les 

différentes étapes de la procédure d’authentification renforcée et reçoit sur son téléphone (fixe ou mobile selon 

l’option choisie) un code de vérification qu’il renseigne afin de pouvoir créer son mot de passe. Il s’engage à garder 

strictement confidentiels son identifiant et son mot de passe ainsi modifié (ci-après « les Authentifiants »). Les 

Authentifiants sont utilisés et conservés sous la responsabilité du Titulaire et ne doivent en aucun cas être 

communiqués à un tiers, que ce soit par écrit ou par oral. Par mesure de sécurité, le Titulaire est invité à changer 

fréquemment son mot de passe. 

Le Titulaire est entièrement responsable de l’usage et de la conservation des Authentifiants ainsi que des 

conséquences d’une divulgation à toute personne non autorisée. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée 

quant aux conséquences qui résulteraient d’un usage frauduleux ou abusif du Service dans le cas où le Titulaire, du 

fait d’une négligence, n’aurait pas satisfait à ses obligations de protection de la confidentialité des Authentifiants 

conformément aux dispositions du présent article. 

Par mesure de sécurité, les communications avec la Banque sont cryptées, et l’accès à l’Espace Privé est interrompu 

après plusieurs essais infructueux d’identification du Titulaire.  

1.3. Accès collectif 

La Banque met à la disposition de chaque personne mentionnée sur le formulaire « Identification du Titulaire » qui 

en fait la demande un couple d’Authentifiants propres selon la procédure décrite à l’article 1.2. 

En cas de compte joint, indivis ou démembré, l’accès à l’Espace Privé est permis pour chacun des co-titulaires. 

En cas de dénonciation d’un compte joint ou d’un compte indivis, le Service est automatiquement suspendu pour 

le(s) titulaire(s) se retirant du compte. 

Les parents d’un enfant mineur titulaire d’un compte dans les livres de la Banque peuvent, s’ils sont administrateurs 

légaux, demander à ajouter le compte de l’enfant à leur Espace Privé. Cet accès cessera automatiquement à la 

majorité de l’enfant.  

En outre, dans le cadre de groupe familial, la Banque permet de mettre en place une version consolidée du Service 

regroupant les informations de plusieurs titulaires. Dans cette hypothèse chaque titulaire concerné par la version 

consolidée du Service devra remplir le formulaire « Espace Privé- Autorisation de levée du devoir de discrétion ».  

Le titulaire ayant autorisé la Banque à fournir les informations permettant la vision consolidée peut révoquer à tout 

moment, par ladite autorisation. Dans cette hypothèse, le titulaire bénéficiant de la vision consolidée n’aura plus 

accès aux informations et documents du titulaire ayant révoqué son autorisation, deux jours ouvrés après réception 

de la révocation par la Banque.  
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1.4. Preuve d’accès par le Titulaire 

La Banque et le Titulaire conviennent expressément que l’utilisation des Authentifiants fait preuve de la connexion 

par le Titulaire à l’Espace Privé. Ainsi, toute utilisation ou consultation de l’Espace Privé quel qu’en soit le support, 

effectuée à la suite d’une authentification réussie est réputée effectuée par le Titulaire.  

1.5. Oubli et vol, détournement ou utilisation frauduleuse des Authentifiants 

En cas d’oubli du mot de passe, le Titulaire pourra effectuer une modification de son mot de passe sur la page 

d’accueil de l’Espace Privé en cliquant sur « mot de passe oublié » et en suivant à nouveau le processus décrit à 

l’article 1.2.  

En cas d’oubli de l’identifiant, le Tilulaire pourra demander à la Banque de lui fournir à nouveau son identifiant. 

En cas de vol, de détournement ou de toute utilisation frauduleuse de ses Authentifiants, ou plus généralement s’il 

suspecte que ses Authentifiants sont connus d’un tiers, le Titulaire devra en informer la Banque, sans délai et par 

tout moyen. Dans cette situation, la Banque bloquera l’accès à l’Espace Privé, et lui fournira un nouveau code 

d’activation conformément à l’article 1.2. 

2. Consultation des avoirs et opérations passées 

2.1. Synthèse et opérations sur compte d’instruments financiers ou compte courant  

L’Espace Privé permet au Titulaire de consulter la synthèse et la valorisation des instruments financiers inscrits sur 

son(ses) compte(s) d’instruments financiers ou des unités de compte composant son contrat d’assurance-vie et/ou 

son contrat de capitalisation souscrits par l’intermédiaire des sociétés du Groupe Rothschild & Co ainsi que le solde 

de son(ses) compte(s) courant(s). 

Le Titulaire peut visionner les dernières opérations enregistrées sur ses comptes sur les deux dernières années.  

3. Consultation de documents  

3.1. Périmètre des documents consultables (ci-après les « Documents ») 

Le Titulaire peut consulter en format numérique les Documents suivants émis par la Banque en qualité de teneur de 

compte conservateur : 

 les dossiers de fins de mois,  

 les avis d’opérés, 

Ainsi que les Documents suivants mis à disposition par les sociétés du Groupe Rothschild & Co: 

 les propositions commerciales émises par les sociétés du Groupe Rothschild & Co, 

 les publications émises par Rothschild Martin Maurel, 

 les rapports et reporting Rothschild Martin Maurel, 
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 les reporting consolidés multi-établissements, 

 les situations trimestrielles dans le cadre des produits d’assurance souscrits par l’intermédiaire des sociétés 

du Groupe Rothschild Martin Maurel. 

La Banque se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, tout ou partie des Documents en cas d’erreur ou 

d’omission. 

3.2. Téléchargement des Documents 

Le Titulaire a la possibilité de télécharger les Documents au format PDF.  

3.3. Notification en cas de nouveau Document 

Lors de l’ajout d’un Document sur l’Espace Privé le Titulaire a la possibilité de recevoir une notification par 

courrier électronique à l’adresse électronique renseignée dans le formulaire « Identification du Titulaire » des 

Conditions Particulières du dossier d’ouverture de compte.  

3.4. Délai de conservation des Documents 

Les Documents demeureront accessibles pendant un délai de deux (2) ans à compter de leur mise en ligne sur 

l’Espace Privé. A l’expiration de ce délai, les Documents seront automatiquement supprimés. Il appartient donc au 

Titulaire, s’il souhaite les conserver au-delà, de procéder aux sauvegardes nécessaires.  

4. Mise à jour des informations personnelles  

Le Titulaire informera, par tout moyen, la Banque en cas de changement de ses informations personnelles (adresse, 

mail, etc…) et fournira, le cas échéant, tout justificatif à cet effet. 

5. Actualisation des données 

Les informations accessibles sur l’Espace Privé sont fournies sous réserve des opérations en cours de traitement à la 

date précisée sur l’écran. Ces informations s’entendent sauf erreur ou omission et sont uniquement informatives. La 

Banque s’efforce d’assurer l’exactitude des informations diffusées et se réserve le droit de corriger, à tout moment et 

sans préavis, le contenu. 

Il est expressément stipulé que seuls les relevés et dossiers envoyés par les sociétés du Groupe Rothschild & Co, 

conformément aux Conditions Générales régissant le compte concerné, font foi entre les parties. 

6. Adhésion à la présente convention 

Lors de la première connexion à l’Espace Privé, le Titulaire est invité à prendre connaissance des présentes 

conditions et il reconnait par ailleurs, en cochant la case « j’accepte les présentes conditions générales d’utilisation 
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du service Espace Privé », avoir reçu, en temps utile avant la conclusion du contrat, les informations nécessaires sur 

le service Espace Privé proposé par la Banque. 

7. Durée  

La présente convention prend effet à la date d’acceptation des conditions générales conformément à l’article 7 et est 

conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par l’une des parties sous réserve d’un 

préavis de 7 jours suivant notification écrite.  

La Banque pourra résilier de plein droit et sans délai la présente convention dans l’hypothèse où le Titulaire 

manquerait à l’une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes de la présente convention et notamment 

au cas de manquement à ses obligations de sécurité quant à l’utilisation et la conservation strictement confidentielle 

de ses Authentifiants conformément aux articles 1.2 à 1.5.  

La présente convention sera par ailleurs, résiliée de plein droit et sans délai en cas de clôture de l’intégralité des 

comptes ouverts dans les livres de la Banque.  

8. Modification de la convention et du Service 

Compte tenu notamment des contraintes techniques, des extensions et des améliorations possibles du Service, la 

Banque se réserve le droit de modifier, à tout moment, toute ou partie des informations accessibles sur l’Espace 

Privé. Les modifications seront portées à la connaissance du Titulaire par une mention lors de la première connexion 

à l’Espace Privé suivant la modification. Le Titulaire, s’il n’accepte pas les modifications apportées, pourra résilier 

la convention conformément à l’article 8. 

9. Responsabilité  

Le fonctionnement, la sécurité, la compatibilité du terminal utilisé par le Titulaire, ainsi que l’accès au réseau 

internet par le Titulaire sont de la seule responsabilité du Titulaire qui assume l’ensemble des frais nécessaires à la 

connexion. 

La Banque n’est responsable que des évènements se situant sur la partie du matériel et de l’infrastructure qu’elle 

gère et dont elle a la maîtrise.  

Ainsi, la Banque ne pourra pas être tenue pour responsable de la saisie erronée des données personnelles par le 

Titulaire, du filtrage anti-spam abusif du transport des données mis en place par le Titulaire, de la qualité et la 

disponibilité des réseaux de télécommunication, ni des interruptions pour les interventions de maintenance, par suite 

de cas fortuits ou de force majeure et, celles qui se produisent suite à un mauvais fonctionnement du matériel du 

Titulaire ou du réseau de télécommunication. 

Le Titulaire déclare être informé que la sécurité du fonctionnement du réseau de télécommunication ne peut être 

garantie par la Banque. Pour des raisons de sécurité, la Banque peut être amenée à suspendre l’accès au Service. 
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La responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas d’interruption des réseaux d’accès au site, 

d’indisponibilité totale ou partielle du site ou de difficultés d’accès liées à l’encombrement des réseaux.  

De même, la Banque n’encourt aucune responsabilité relative à l’utilisation par le Titulaire de l’Espace Privé qui ne 

serait pas conforme aux dispositions de la présente convention. Ainsi, la Banque n’est aucunement responsable des 

dommages directs ou indirects, survenant notamment à l’occasion de l’accès ou de l’utilisation de l’Espace Privé, 

dans le cas où le Titulaire, n’aurait pas satisfait à ses obligations de protection et de confidentialité des 

Authentifiants visés par l’article 1.2.. 

De plus, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de piratage et/ou d’utilisation frauduleuse des 

Authentifiants, du fait d’une erreur de manipulation de la part du Titulaire, de la négligence de celui-ci ou d’un virus 

affectant le terminal utilisé. Il appartient au Titulaire de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 

ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte ou attaque 

d’origine exogène. 

10. Propriété intellectuelle  

Le Groupe Rothschild & Co est titulaire des droits d’auteurs sur toutes les œuvres figurant sur le site, notamment sur 

les images, les textes, les représentations iconographiques et photographiques et les documents téléchargeables sur 

le site. La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout autre élément 

constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans l’autorisation de 

l’éditeur, une contrefaçon. La création de liens hypertextes vers le site https://www.espace-prive.com/ est interdite et 

ne saurait engager la responsabilité de la Banque en cas de violation de cette obligation par le Titulaire. Les liens 

hypertextes établis en direction d’autres sites à partir de https://www.espace-prive.com/ ne sauraient en aucun cas 

engager la responsabilité de la Banque.  

11. Protection de la vie privée - Traitement des données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel recueillies par la Banque dans le cadre de la présente convention sont obligatoires 

pour sa conclusion et l’exécution du Service Espace Privé.  

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la Banque auront principalement pour finalités : 

la gestion du compte et de la relation bancaire et financière avec le Titulaire, la gestion des produits et services 

fournis, l’octroi de crédit, les actions commerciales, l’élaboration de statistiques et d’analyse de performances, 

l’évaluation et la gestion du risque, la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et le respect de toute obligations légales et réglementaires 

par la Banque . 

En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitemen ts de 

données à caractère personnel, le Titulaire est informé que le « responsable de traitement » est Rothschild Martin 

Maurel dont le siège social est établi 29, avenue de Messine 75008 Paris. 

https://www.espace-prive.com/
https://www.espace-prive.com/
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Les données à caractère personnel recueillies peuvent être transmises aux sociétés du Groupe Rothschild & Co pour 

la réalisation des actions commerciales de la Banque et/ou des sociétés du Groupe Rothschild & Co dans le respect 

des choix du Titulaire à ce titre (la liste des destinataires des données à caractère personnel peut être obtenue auprès 

de la Banque.). Le Titulaire peut s’opposer, par courrier, à la réception de sollicitations commerciales. 

Les données à caractère personnel peuvent par ailleurs être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels 

et aux autorités administratives ou judiciaires. 

Par ailleurs, le Titulaire pourra exercer auprès de la Banque ses droits d’opposition, d’accès, de suppression et de 

rectification prévus par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Il pourra notamment 

demander à la Banque les informations suivantes : l’identité du responsable de traitement et, le cas échéant, celle de 

son représentant, la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées et les destinataires ou 

catégories de destinataires des données. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à la Banque. 

12. Droit applicable 

La présente convention est soumise au droit Belge. En cas de litige, les tribunaux belges seront compétents. 


