
 

 

Modifications dans « Travailler avec Jyske 

Bank » au 30 juin 2014. 

Les articles suivants ont été modifiés : 

1. Concernant les conditions générales 
Les conditions générales de la banque s’appliquent pour 
tout accord conclu entre vous et la banque. Vous y 
trouverez tous vos droits et obligations ainsi que ceux de la 
banque. 
 
Les conditions générales de la banque contiennent 
également des informations liées à la loi sur les services de 
paiement. Elles sont considérées comme étant un accord-
cadre quand il est précisé que des règles spécifiques 
s’appliquent pour les comptes de paiement. 
 
La banque peut modifier les conditions générales sans 

préavis, à condition que ces modifications soient en votre 

faveur. Dans le cas contraire, les modifications entrent en 

vigueur après un délai de 3 mois. Toute modification est 

annoncée sur notre site web www.jbpb.dk trois mois avant 

sa mise en application. 

 

Vous trouverez les conditions générales en vigueur à tout 
moment sur www.jbpb.dk. Vous pouvez également vous les 
procurer sur simple demande auprès de votre agence. 
 
Langue 

Les présentes conditions existent en anglais, allemand, 

français et danois. En tant que client chez Jyske Bank, nous 

allons communiquer avec vous en anglais, allemand, 

français ou danois, selon votre choix. 

Nous avons ajouté les articles suivants : 

4. Impôts 
Nous ne proposons pas de conseils fiscaux spécifiques. Les 
informations fiscales que nous délivrons sont de caractère 
général. Si vous souhaitez avoir des conseils fiscaux, 
spécifiques nous vous conseillons de prendre contact avec 
votre comptable ou votre conseiller fiscal, avant d’effectuer 
des transactions sur la base de nos informations. Les 
informations que nous transmettons ne vous dispensent pas 
de votre obligation de faire toutes déclarations utiles auprès 
des autorités compétentes dans le pays où vous êtes 
imposable. Il est de votre responsabilité de déclarer vos 
revenus imposables aux autorités compétentes. 

Nous avons effacé l’article 28. Droit de 

rétractation. Les informations concernant le 

droit de rétractation seront dorénavant 

annexées aux accords concernés. 
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