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I DÉFINITIONS 

Accord : cet Accord à durée indéterminée entre le Titulaire de la Carte et BCC 
englobant ces Conditions Générales, amendées périodiquement ainsi que le 
Formulaire de demande complété par le demandeur ; 
 
BCC : désigne BCC Corporate, dont le siège officiel se trouve à 66 Boulevard de 
l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, R. P.M. n° 0883 .523 .807, immatriculé auprès de la 
Banque nationale belge en tant que fournisseur de Services de paiements et 
immatriculé auprès de la FSMA en tant qu’intermédiaire d’assurance dans la catégorie 
courtier d’assurance sous le numéro No. 109178 A ; 
 
Carte : la Carte à débit différé émise par BCC pour accéder au Compte Carte afin 
d’acheter des biens et/ou des services ; 
 
Carte à débit différé : une Carte permettant au Titulaire de Carte d’acheter des biens 

et/ou des services et de les payer à une date ultérieure ; 
  
Carte de remplacement : une Carte de renouvellement ou de remplacement mise à 
disposition du Titulaire de Carte par BCC ; 
 
Carte supplémentaire : toute Carte supplémentaire qui est émise pour une personne 

à n’importe quel moment après l’inscription d’un Compte Carte ; 
 
Commerçant : une société, entreprise ou une autre organisation acceptant les Cartes 
Visa ou Mastercard comme moyen de paiement pour des biens et/ou des services ; 
 
Compte Carte : tout compte que maintient BCC pour autoriser des Transactions 

sachant qu’il ne s’agit pas d’un compte pour effectuer des paiements au sens défini 
par l’article 4 (12) de la Directive Européenne 2015/2366 (PSD2) 
 
Frais annuels d’Administration: les frais d’administration portés annuellement en 

compte par BCC pour les vérifications individuelles de crédit ; 
 
Défaut : un manquement aux conditions du présent Accord qui survient quand : 
1. Le Titulaire de Carte n’effectue pas un paiement lorsqu’il est exigible ; où 
2. Le Titulaire de Carte a dépassé un ou plusieurs plafonds de dépenses le cas 

échéant ; où 
3. Un paiement ou un prélèvement est rejeté ou ne peut pas être traité ; où 
4. Le Titulaire de Carte fournit à BCC des informations fausses, trompeuses ou 

frauduleuses ; où 
5. Le Titulaire de Carte ne parvient pas à se conformer à une condition du présent 

Accord ; où 
6. Une procédure d’insolvabilité concernant le Titulaire de la Carte est entamée ; où 
7. BCC estime que le Titulaire de Carte est incapable ou refuse de payer ses dettes ; 

où 
8. Le Titulaire de Carte décède ou est légalement déclaré incompétent ou frappé 

d’incapacité ; où 
9. BCC se rend compte que le Titulaire de Carte ou un utilisateur autorisé utilise la 

Carte à des fins illégales ou frauduleuses ; 
 

EEE : Espace Economique Européen : se compose des trois États membres de 

l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (Islande, Liechtenstein et 
Norvège) et des 28 États membres de l’Union Européenne (UE) ; 
 
Formulaire de demande : le Formulaire de demande de Carte complété par le 

Titulaire de Carte ; 
 
Mot de passe : un ensemble de codes personnels choisis par les clients pour accéder 
à leurs Services de paiement ; 
 
PIN : Numéro d’identification personnel, un code numérique utilisé pour autoriser les 

Transactions avec la Carte ; 
 
Services additionnels : services fournis par BCC en plus des Services énumérés à 
l’art IV « Utilisation de la Carte » et pour lesquels le Titulaire de Carte a un Accord 
distinct avec BCC ; 
 
Services de paiement : tous les paiements et les Services de paiement et tout service 

connexe disponible(s) pour le Titulaire de Carte par l’utilisation du Compte Carte et/ ou 
de la Carte ; 
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Services discrétionnaires : services fournis en plus des Services décrits dans l’article 

IV « Utilisation de la Carte » pour lesquels le Titulaire de Carte est soumis à un Accord 
distinct avec une tierce partie ; 
 
Supports durables : tout instrument qui permet au destinataire de stocker les 

informations qui lui sont adressées personnellement de manière accessible en vue 
d’une consultation ultérieure pendant un laps de temps adapté aux fins de l’information, 
et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; 
 
Titulaire de Carte : la personne qui a demandé avec succès un Service de paiement 
et a reçu au moins une Carte émise par BCC. 
 
Titulaire de Carte principale : la personne légalement et financièrement responsable 

à qui les Services de paiement sont fournis par BCC ; 
 
Titulaire de Carte supplémentaire : une personne qui détient une Carte 
supplémentaire liée à un Compte Carte ; 
 
Transactions : effectuer ou tenter de faire : (I) un paiement ou un achat de biens ou 

de services auprès d’un Commerçant quand le paiement est effectué en totalité ou en 
partie par le biais de l’utilisation des Services de paiement, y compris quand le 
paiement est effectué par Internet, par téléphone ou par correspondance ou (II) un 
retrait en espèces à un guichet automatique ou, si possible, dans une banque en 
utilisant la Carte, plus les éventuels frais de Transaction facturés par BCC ou tout tiers 
dans le cadre du retrait d’espèces . 
 
Worldline : désigne Worldline SA (Bank Card Company), 1442 Chaussée de Haecht, 

1130 Bruxelles, gérant les Transactions BCC Visa et Mastercard et traitant les 
réclamations. 
 
 

II CLAUSES GÉNÉRALES 

Acceptation des Conditions Générales 
 
Cet Accord régit l’utilisation de la Carte et du Compte Carte. La Carte permet d’accéder 
au Compte Carte et aux avantages de la Carte fournis avec la Carte. La Carte est 
distincte du Compte Carte. En utilisant la Carte, le Titulaire de Carte réaffirme qu'il a 
lu, compris et accepté les présentes Conditions Générales. Cet Accord est à durée 
indéterminée. Il se poursuivra jusqu’à ce que BCC ou le Titulaire de Carte mette fin au 
Compte Carte conformément au présent Accord.  
 
Le Titulaire de Carte accepte la langue dans laquelle les Conditions Générales lui sont 
remis. 
 
Un exemplaire des Conditions Générales applicables peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet de BCC Corporate. Le Titulaire de Carte peut également demander 
un exemplaire gratuitement en contactant le service clientèle. 
Le Titulaire de Carte confirme avoir reçu un exemplaire écrit sous une forme lisible de 
l’Accord et toutes les pièces constitutives de celui-ci avant la conclusion de l’Accord. 
Le Titulaire de Carte confirme de plus qu’il a pris suffisamment de temps pour examiner 
et accepter le contenu de l’Accord avant de conclure l’Accord. 
Pour éviter toute confusion, quand le Titulaire de Carte a opté pour les Services 
additionnels fournis par BCC ou des Services discrétionnaires fournis par des tiers, il 
convient de consulter les conditions générales distinctes régissant ces Services 
additionnels et/ou ces Services discrétionnaires. 
 
Modification de l’Accord 
 
Le Titulaire de Carte sera informé de toute modification apportée à cet Accord dans un 
avis inclus avec un état des dépenses, dans une lettre ordinaire envoyée par la poste, 
par email ou au moyen d’un autre Support durable, disponible et accessible pour le 
Titulaire de Carte. Ces informations doivent être fournies au moins deux mois avant 
l’entrée en vigueur des modifications concernées. 
Tout en fournissant les renseignements visés au paragraphe précédent, BCC avise 
également le Titulaire de Carte qu’il dispose d’une période de temps de minimum deux 
mois pour résilier le contrat, sans frais, et que si le Titulaire de Carte ne met pas fin au 
contrat dans ce délai, il est considéré comme ayant accepté l’Accord modifié. 
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Résiliation de l’Accord 
 
Le Titulaire de Carte peut mettre un terme à cet Accord à tout moment sans frais en 
appelant BCC ou en écrivant à BCC avec un préavis d’un (1) mois. Le Titulaire de 
Carte devra confirmer sa demande de résiliation de l’Accord par écrit au service 
clientèle. BCC peut mettre un terme à cet Accord en donnant au Titulaire de Carte au 
moins deux (2) mois auparavant un avis écrit sans que la moindre explication ne soit 
requise. BCC suivra toujours les exigences légales en fournissant au Titulaire de Carte 
un avis avant de mettre un terme à l’Accord. 
 
L’Accord prendra fin uniquement quand le Titulaire de Carte aura payé tous les 
montants qu’il doit à BCC. Jusqu’à ce moment-là, toutes les conditions de l’Accord 
continueront à s’appliquer (y compris le droit de BCC de modifier les conditions de 
l’Accord), mais le Titulaire de Carte n’aura aucun droit d’utiliser le Compte Carte pour 
faire des Transactions et il ne pourra bénéficier d’aucun des avantages connexes. 
 
Lorsque l’une des parties met un terme à l’Accord, le Titulaire de Carte doit : 

• Rembourser sur demande toutes les sommes dues sur le Compte Carte, y 
compris celles qui ne sont pas encore facturées ; 

• Détruire toutes les Cartes et cesser d’utiliser le Compte Carte ; et 
• Informer les Commerçants de ne pas chercher à faire d’autres Transactions sur 

le Compte Carte. 
 
Tout solde positif du Compte Carte sera remboursé au Titulaire de Carte principale en 
cas de résiliation de l’Accord. 
 
Le Titulaire de Carte a le droit de résilier le présent Accord sans raison et sans encourir 
une pénalité, dans un délai de quatorze jours calendriers à partir du jour où l’Accord a 
été conclu. Tout Titulaire de Carte qui n’exerce pas ce droit de rétractation est alors lié 
par les dispositions de l’Accord. Le Titulaire de Carte restera responsable de toutes les 
Transactions effectuées sur le Compte. 
 

III ÉMISSION DE LA CARTE ET DU CODE PIN 

Émission de la Carte 
 

BCC délivre des Cartes à sa seule discrétion et se réserve le droit de refuser de délivrer 
une Carte pour une raison quelconque. 
 
La Carte sera utilisable uniquement par le Titulaire de Carte. La Carte sera délivrée 
uniquement au nom d’une personne physique et ne peut être transférée à des tiers. La 
Carte est et demeure la propriété de BCC. La Carte est envoyée au Titulaire de Carte 
par courrier normal. BCC supporte les risques liés à l’envoi de la Carte et/ou de tout 
moyen (code PIN, . . .) permettant son utilisation. Une fois que la Carte a été reçue par 
le Titulaire de Carte, le Titulaire de Carte est responsable de tous les engagements et 
les créances résultant de son utilisation, conformément aux dispositions de l’Accord. 
Dès réception de la Carte, le Titulaire doit signer la bande de signature au verso de la 
Carte avec un stylo à encre indélébile. La preuve du postage et/ou de la réception de 
la Carte relève de la responsabilité de BCC  
 
Émission du code PIN 
 
Un code PIN est envoyé au Titulaire de Carte sous pli cacheté qu’il devra détruire après 
avoir mémorisé le code PIN. Ce code PIN peut être modifié par le Titulaire de Carte, 
entièrement sous la responsabilité du Titulaire de Carte. 
 
Cartes supplémentaires 
 

À la demande du Titulaire de Carte principale, BCC peut délivrer des Cartes aux 
Titulaires de Cartes supplémentaires. Les Titulaires de Cartes supplémentaires n’ont 
pas de Comptes Carte chez BCC, mais ils peuvent utiliser le Compte Carte du Titulaire 
principal sous réserve des dispositions du présent Accord. 
BCC peut limiter le nombre de Titulaires de Cartes supplémentaires autorisés sur le 
Compte Carte. 
Le Titulaire de Carte principale est responsable de toute utilisation du Compte Carte 
par les Titulaires de Cartes supplémentaires et par n’importe quelle personne à laquelle 
il aurait permis d’utiliser le Compte Carte. Le Titulaire de Carte principale a la 
responsabilité de s’assurer que les Titulaires de Carte supplémentaire respectent cet 
Accord, en particulier pour l’utilisation ou la gestion de la Carte ou pour l’autorisation 
des Transactions. Le Titulaire de Carte principale est tenu de notifier tout Titulaire de 
Carte supplémentaire des modifications apportées au présent Accord. Le Titulaire de 
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Carte principale porte la responsabilité ultime de l’ensemble des Transactions, des frais 
de retraits en espèces et des Cotisations de toute Carte supplémentaire. 
L’utilisation de la Carte supplémentaire sera considérée comme une confirmation que 
le Titulaire de Carte supplémentaire respecte les termes du présent Accord. Si le 
Titulaire de Carte principale souhaite révoquer le droit d’utiliser le Compte Carte d’un 
Titulaire de Carte supplémentaire (et annuler cette Carte) il doit l’indiquer à BCC et la 
capacité du Titulaire de Carte supplémentaire à faire des Transactions prendra fin 
immédiatement. 
 
Renouvellement de la Carte 
 

Une date d’expiration est imprimée sur la Carte. Le Titulaire de Carte recevra 
automatiquement une nouvelle Carte avant la date d’expiration de la Carte, sauf dans 
le cas où le Titulaire de Carte ou BCC ont mis un terme au présent Accord. Le Titulaire 
de Carte ne doit pas utiliser les Cartes expirées et doit détruire toutes les Cartes 
expirées de façon à ce qu’elles ne puissent plus être utilisées. 
 

IV UTILISATION DE LA CARTE 

Paiements 

 
Le Titulaire peut utiliser la Carte conformément au présent Accord pour payer des biens 
et services auprès des Commerçants qui acceptent la Carte. Si cela est autorisé par le 
Commerçant, le Titulaire de Carte peut retourner au Commerçant les produits ou 
services obtenus à l’aide de la Carte et peut recevoir un crédit sur le Compte Carte. 
 
Facilité de découvert du Compte Carte 
 
Le Titulaire de Carte peut disposer sur le Compte Carte de montants qui dépassent le 
solde disponible à concurrence du montant de crédit indiqué sur [endroit où le montant 
maximal du découvert autorisé est indiqué]. Cette facilité de découvert sur le Compte 
Carte est une ouverture de crédit et offre la possibilité de réutilisation.  
 
Paiements récurrents 

 
Le Titulaire de Carte peut autoriser BCC à mettre en place une facilité de facturation 
récurrente pour un Commerçant sélectionné. Pour toute facilité de paiement 
récurrente, le Titulaire de Carte a la responsabilité de régler tous les frais engagés par 
le Commerçant. 
 
Le Titulaire de Carte peut autoriser un Commerçant à obtenir le paiement des produits 
et/ou services sur un Compte Carte à intervalle régulier (ci-après nommé paiement 
récurrent). Pour éviter toute perturbation possible des paiements récurrents et de la 
livraison de biens et/ou des services par le Commerçant, en cas de Carte de 
remplacement ou de Carte annulée, le Titulaire de Carte conserve la responsabilité de 
faire en sorte que le Commerçant dispose des informations les plus à jour concernant 
le paiement récurrent. BCC ne fournit pas d’informations liées à la Carte de 
remplacement (p. ex. numéro de Carte et la date d’expiration) au Commerçant, 
cependant dans certaines circonstances, des paiements récurrents peuvent être 
facturés automatiquement sur une Carte de remplacement sans notification préalable. 
 
Le Titulaire de Carte reste responsable de tous les paiements récurrents qui continuent 
à être facturés sur le Compte Carte découlant d’une Carte qui a été remplacée ou 
annulée. 
BCC décline toute responsabilité en ce qui concerne la mise en place de la facilité de 
paiement récurrent ou si le Commerçant n’a pas facturé le Compte Carte. 
 
Provision d’une garantie 
 
Le Titulaire a la possibilité d’utiliser la Carte pour obtenir certains services pour lesquels 
il est d’usage de fournir une garantie (réservations d’hôtel ou voiture de location, par 
exemple). Dans ce cas, le Commerçant peut demander à BCC de mettre de côté 
temporairement en sa faveur un montant équivalent au montant de la garantie. 
 
Sous réserve des exigences du Commerçant, une pré-autorisation de la Carte peut 
être nécessaire pour un montant prédéterminé dans la devise concernée. Si le montant 
total préautorisé ne sert pas à régler le montant associé, il est possible que le montant 
préautorisé soit retenu pendant 7 jours (à l’exception de la location de voiture et de 
croisières qui peuvent demander plus de 7 jours). Le Titulaire de Carte consent 
explicitement à toute future autorisation préalable et au fait que le montant peut être 
bloqué pendant une certaine période. 
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Retrait d’espèces 
 
La Carte peut être utilisée par le Titulaire de Carte pour des retraits d’espèces aux 
distributeurs automatiques de billets en Belgique et à l’étranger. Dans le cas de retraits 
électroniques ou de paiements pour lesquels un code PIN est nécessaire, ce code PIN 
remplace la signature autographe et constitue la signature électronique du Titulaire de 
la Carte. Des frais sont applicables comme détaillé dans la section VII « Cotisations, 
frais et taux de change » du présent Accord. 
 
Convertir des Transactions faites en devise étrangère 
 

Si le Titulaire de Carte effectue une Transaction en devise étrangère, elle sera 
convertie en euros à la date de son traitement (qui peut être différente de la date de la 
Transaction). Le taux de conversion sera fixé par BCC sur la base du taux de change 
publié officiellement par la Banque centrale européenne le jour ouvrable précédant le 
jour du traitement de la Transaction. 
 
Ce taux peut différer du taux qui est en vigueur à la date de la Transaction. Les fluctua-
tions peuvent être importantes. Ce taux est fixé chaque jour. L’évolution des taux 
s’appliquera immédiatement et sans préavis au Titulaire de Carte. Des frais calculés 
au pourcentage seront payables sur le montant converti en euros en tant que frais de 
Transaction hors euro. 
 
Si les montants des Transactions sont convertis par des tierces parties avant d’être 
soumis à BCC, toute conversion faite par ces tiers sera réalisée au taux défini par ces 
tiers et peuvent inclure une commission qu’ils auront déterminée (voir Grille Tarifaire). 
 
Avantages de la Carte, Services additionnels et Services discrétionnaires 
 

La Carte peut offrir des Services additionnels associés au Compte Carte et BCC 
communiquera avec le Titulaire de Carte par rapport à ces services et avantages. En 
outre, les tiers peuvent fournir des Services discrétionnaires tels que des prestations 
d’assurance, ou des programmes de fidélité. 
 
Les Services additionnels et les Services discrétionnaires sont fournis en vertu 
d’Accords contractuels distincts, et ceux-ci peuvent changer à tout moment sous 
réserve des règles de modification détaillées dans lesdits Accords. 
 
BCC fournira les détails de ces Services additionnels et des Services discrétionnaires 
lorsque le Titulaire demandera la Carte et dans d’autres documents que BCC enverra 
au Titulaire de Carte, comme dans les packs de bienvenue et les communications sur 
les services. 
 
Si les produits ou services impliquent une Cotisation distincte, elle peut être imputée 
au Compte Carte. 
 
Les Services discrétionnaires qui sont fournis par des tiers sont soumis aux conditions 
générales énoncées par la tierce partie et toutes les questions ou tous les différends 
doivent être réglés directement avec ladite tierce partie. 
 
Transaction autorisée - consentement 
 
Un paiement est considéré comme une Transaction autorisée si le Titulaire de Carte 
marque son Accord pour exécuter l’ordre de paiement. 
On considère que le Titulaire de Carte a marqué son Accord pour effectuer une 
Transaction lorsqu’il demande une Transaction utilisant le Compte Carte en présentant 
une Carte ou en fournissant les informations de la Carte ou du Compte Carte et, si 
nécessaire pour la Transaction, en saisissant le code PIN de la Carte, le Mot de passe, 
ou conformément à toutes autres procédures. Les Transactions peuvent être 
autorisées de cette façon pour une seule Transaction ayant lieu au moment de 
l’autorisation, pour un paiement à faire à une date ultérieure, ou pour une série 
d’opérations qui se produira à l’avenir. Selon les conditions fixées avec le Commerçant, 
en autorisant les Transactions de cette façon, le Titulaire de Carte peut également 
autoriser le Commerçant à accepter un paiement par Carte à l’avenir, si le paiement 
initial a échoué. Si le Titulaire de Carte n’a pas autorisé la Transaction sur le moment, 
le Titulaire de Carte peut confirmer plus tard l’autorisation pour cette Transaction. 
 
Le Titulaire de Carte peut uniquement annuler les futures Transactions datées, ou qui 
font partie d’une série, si le Titulaire de Carte les annule avant la fin du jour ouvrable 
précédant l’échéance de traitement. 
 
BCC peut refuser d’autoriser une Transaction pour des motifs raisonnables. Les 
raisons d’un tel refus de la part de BCC peuvent inclure des suspicions d’utilisation non 
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autorisée ou incorrecte, des difficultés techniques, des exigences légales, une 
utilisation non autorisée ou abusive, l’évaluation de la capacité du Titulaire de Carte à 
payer, si l’utilisation de la Carte était interdite ou parce que certains types de 
Transactions ne sont pas disponibles (y compris si la Transaction est supérieure à une 
limite de Transaction quelconque). Cela peut se produire même si le Compte Carte 
n’est pas en Défaut. Si BCC agit ainsi, le Titulaire de Carte en sera normalement 
informé au point de vente, mais pas nécessairement. Dans tous les cas, le Titulaire de 
Carte peut se renseigner sur les Transactions qui ont été refusées ou sur d’autres 
restrictions imposées à la Carte en contactant BCC. 
 
BCC n’est pas responsable des pertes que le Titulaire de Carte engage si BCC 
n’autorise pas une Transaction et BCC n’est pas responsable si un Commerçant refuse 
d’accepter la Carte. Dans certaines circonstances, à sa seule discrétion, BCC peut 
choisir de demander une autorisation supplémentaire au-delà de l’autorisation fournie 
par les moyens de consentement mentionnés ci-dessus. 
 
Irrévocabilité des Transactions autorisées 
 
Le Titulaire de Carte ne peut pas annuler une Transaction autorisée après qu’elle ait 
été traitée. 
 
Toutefois, le Titulaire de Carte a le droit de demander un remboursement 

• Si le montant exact de la Transaction n’était pas spécifié lorsque l’ordre a été 
émis ; et 

• Lorsque le montant de la Transaction dépasse le montant auquel le Titulaire de 
Carte pourrait raisonnablement s’attendre, compte tenu de son historique de 
dépenses, des conditions de cet Accord et des circonstances pertinentes à ce 
sujet. 
 

Le Titulaire de Carte doit demander le remboursement dans les 8 semaines suivant la 
date du débit de la Transaction sur le Compte Carte. Le Titulaire de Carte devra fournir 
à BCC toutes les informations raisonnablement demandées et BCC est en droit de 
fournir ces informations à des tierces parties telles que Worldline ou tout autre 
fournisseur de service soigneusement sélectionné pour étudier la réclamation. 
Wordline conclura les enquêtes dans les 10 jours suivant la réception de tous les 
renseignements nécessaires et effectuera le remboursement (normalement en 
ajustant le solde du Compte Carte) ou informera le Titulaire de Carte des motifs de 
refus de la réclamation. 
 
Transactions non autorisées 

 
Le Titulaire de Carte s’engage à consulter les états des dépenses qui lui sont 
envoyés. Le Titulaire de Carte doit avertir immédiatement Card Stop en appelant 
le + (32) (0) 70/344 344 s’il soupçonne :  
 

• Qu’une Carte a été perdue, volée ou non reçue ; 
• Qu’une autre personne connaît le code PIN ou un autre code de sécurité ; où 
• Que le Compte Carte ou la Carte a été utilisé(e) à mauvais escient ou utilisé(e) 

sans l’autorisation du Titulaire de Carte, ou qu’une Transaction sur le Compte 
Carte n’a pas été autorisée ou a été traitée de manière incorrecte. 
 

Cette notification à Card Stop vaut notification à BCC. Une fois que le Titulaire de Carte 
a informé BCC de l’un des événements ci-dessus, BCC annulera la Carte et une Carte 
de remplacement sera émise. 
 
En cas de vol, de perte ou de détournement de la Carte, la responsabilité du Titulaire 
de Carte est limitée à 50 euros pour les Transactions de paiement non autorisées 
effectuées avant la notification. 
 
Toutefois, le Titulaire de Carte supportera toutes les pertes relatives à des 
Transactions non autorisées s’il les a engagées en agissant frauduleusement ou 
en omettant de remplir une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou 
légales intentionnellement ou par négligence. Dans ce cas, le montant maximal de 
50 euros n’est pas applicable. 
 
Après notification ou si la perte, le vol ou l’appropriation de la Carte n’a pu être 
détecté avant une transaction, vous ne serez plus responsable des conséquences 
qui en résultent, sauf si vous êtes coupable de négligence ou de fraude. 
 
Si le Titulaire agit frauduleusement, le Titulaire de Carte sera responsable de toutes 
les Transactions. 
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Pour contester une Transaction non autorisée, le Titulaire de Carte doit contacter 
BCC rapidement (et au plus tard 13 mois à compter de la date de la Transaction). 
BCC dirigera le Titulaire de Carte vers Worldline, qui remboursera BCC ou 
suspendra la Transaction, y compris tous les frais applicables. Wordline peut 
demander au Titulaire de Carte de confirmer par écrit qu’il n’a pas autorisé la 
Transaction. Si Wordline découvre ultérieurement que le Titulaire de Carte n’avait 
pas droit à un remboursement, Worldline remettra en vigueur la Transaction et tous 
les frais applicables. 
Toutefois, si Wordline a de bonnes raisons de penser que le Titulaire de Carte a 
agi de façon malhonnête ou a agi délibérément ou a commis une négligence grave 
dans la préservation de la sécurité de sa Carte, des informations du Compte Carte, 
du code PIN ou d’autres mots de passe, Wordline enquêtera avant de fournir un 
remboursement et peut suspendre la Transaction. Worldline effectuera ses 
investigations dès que possible et une fois qu’elles seront achevées, procédera si 
nécessaire, aux ajustements du Compte Carte en conséquence. 
 
En cas d’erreur(s) dans une Transaction et s’il s’agit d’une faute de BCC, ce dernier 
révoquera la Transaction et restaurera le Compte Carte. BCC peut ensuite soumettre 
de nouveau la Transaction correcte. 
 

V LIMITES DU SERVICE 

Fixation du plafond de dépenses 

 
Les plafonds d’utilisation applicables sont communiqués au Titulaire de Carte lorsque 
la demande de Carte est approuvée. Les plafonds applicables peuvent être adaptés 
deux fois par an selon les besoins du Titulaire, à la demande du Titulaire de Carte et 
avec l’Accord de BCC, dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par 
BCC et communiqués au Titulaire de Carte. 
Le Titulaire de Carte principale peut demander qu’un plafond mensuel de dépenses 
correspondant à ses besoins soit fixé, dans le respect des Conditions Générales de 
cet article. BCC se réserve toutefois le droit de refuser une demande de fixation ou de 
modification du plafond sans avoir à justifier sa décision. 
 
Il est interdit de dépasser le montant du plafond mensuel. En aucun cas, cela ne peut 
être considéré comme un octroi tacite d’une facilité de découvert ou encore une 
augmentation ou une extension du plafond des dépenses. Si cela devait toutefois se 
produire, le donneur de crédit suspendra la facilité de découvert sur le Compte Carte 
et exigera le remboursement du dépassement dans un délai de maximum 45 jours à 
compter de la date du dépassement.  

 
Résiliation ou suspension du Compte Carte 
 
BCC peut, sans préavis, 

• Mettre fin ou suspendre l’utilisation du Compte Carte immédiatement (c’est-à-
dire empêcher en permanence ou temporairement le Titulaire de Carte et/ou 
tout Titulaire de Carte supplémentaire d’utiliser sa Carte ou son Compte Carte 
pour faire une opération et empêcher le Titulaire de Carte d’accéder à tous les 
services offerts dans le cadre de cet Accord) ; 

• Annuler ou suspendre toute caractéristique du Compte Carte ; 
• Retirer ou ne pas réémettre une Carte. 

 
Si BCC entreprend l’une de ces actions, le Titulaire de Carte devra encore payer à 
BCC toutes les Transactions, frais et charges conformément aux conditions de cet 
Accord. BCC peut également avertir les Commerçants que le Compte Carte a été 
annulé ou suspendu. 
 
BCC peut entreprendre l’une de ces actions pour des raisons de sécurité, dans le cas 
où le Titulaire de Carte est en Défaut, s’il soupçonne une utilisation non autorisée, 
impropre ou frauduleuse, ou parce qu’il y a un risque significativement accru que le 
Titulaire de Carte ne soit pas en mesure d’effectuer des paiements dus sur le Compte 
Carte en temps voulu (par exemple, si le Titulaire de Carte décède ou fait faillite). BCC 
informera normalement le Titulaire de Carte au préalable ou immédiatement après et 
peut, sans obligation, en donner les raisons. Si le Compte Carte est annulé ou 
suspendu, le Titulaire de Carte ne peut pas utiliser les Cartes et, s’il est annulé, il est 
dans l’obligation de les détruire. 
 
BCC peut accepter de rétablir le Compte Carte après avoir empêché le Titulaire de 
Carte de l’utiliser si les raisons pour lesquelles le Compte Carte a été restreint au départ 
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ne sont plus présentes. Le Titulaire de Carte peut informer BCC si tel est le cas et peut 
demander le rétablissement en contactant le service clientèle. 
 
Si BCC le fait, il peut : 

• Rétablir toute Carte émise sur le Compte Carte ; et 
• Facturer toutes les Cotisations applicables. 

 
Si la Carte est annulée ou suspendue pour une raison quelconque, toutes les autres 
Cartes émises sur le Compte Carte peuvent être annulées ou suspendues en même 
temps. 
 
La fin ou la suspension du Compte Carte n’entraînera, dans aucun cas, l’exigibilité 
anticipée de quelque facilité de découvert que ce soit du Compte Carte, sauf si le 
Titulaire de Carte a dépassé le plafond mensuel des dépenses de façon illicite et n’a 
pas, dans le mois suivant la mise en demeure envoyée par BCC par courrier 
recommandé, respecté ses obligations. Dans ce cas, il sera également mis fin au 
Compte Carte.  
 
Restrictions de sécurité 
 
A des fins de sécurité, BCC peut imposer certaines restrictions d’utilisation sur les 
fonctionnalités des Cartes dans certains pays. Par conséquent, le Titulaire de Carte 
peut ne pas être en mesure de retirer de l’argent ou d’effectuer des paiements avec la 
Carte dans certains pays ou peut seulement être en mesure de le faire dans certaines 
circonstances (par exemple uniquement lorsque le code PIN est fourni ou si certains 
plafonds ont été définis). 
 
Le Titulaire de Carte ne peut pas utiliser le Compte Carte pour des activités illégales 
ou d’une manière qui déguise la vraie nature de la Transaction, par exemple, en 
obtenant des espèces par le biais d’une Transaction dont le Titulaire de Carte sait 
qu’elle sera considérée comme un achat de biens et services, ou en utilisant la Carte 
chez un Commerçant dont le Titulaire de Carte est propriétaire ou qu’il contrôle. 
 
 

VI ETAT DES DÉPENSES 

 
Le Titulaire de Carte recevra mensuellement, sur support papier ou autres Supports 
durables, un état des dépenses contenant les informations suivantes :  
1°la période exacte à laquelle se rattache l’extrait de compte ; 
2° les montants retirés et la date des retraits :  
3° le total du montant dû de l’extrait de compte précédent et sa date ;  
4° le nouveau montant total dû ;  
5° la date et le montant des paiements effectués par le bénéficiaire ; et 
6° le cas échéant, les montants respectifs de tous les frais encourus.   
 
Les états des dépenses peuvent également contenir des informations importantes 
concernant la Carte et/ou les Services additionnels ou les Services discrétionnaires. 
Le Titulaire de Carte doit toujours vérifier l’exactitude de chaque état et doit contacter 
BCC immédiatement si davantage d’informations sur une Transaction d’un état des 
dépenses sont nécessaires, ou si le Titulaire de Carte estime que toutes les 
Transactions n’ont pas été autorisées par ses soins. 
 
BCC peut envoyer des alertes au Titulaire de Carte, des messages importants et 
d’autres communications sur le Compte Carte par courrier électronique ou par SMS. 
 

VII FRAIS ANNUELS D’ADMINISTRATION, 

FRAIS ET TAUX DE CHANGE 

Le Titulaire de Carte est informé des différents frais et Frais annuels d’Administration 
applicables à la Carte et au Compte Carte lors de la demande d’un Compte Carte. 
Les frais et Frais annuels d’Administration du Compte Carte sont ou peuvent être 
payables pour les éléments suivants : 
 
Des Frais annuels d’Administration sont payables sur une base annuelle. Ces frais 
sont facturés pour chaque année de souscription et sont appliqués au Compte 
Carte en date du premier état des dépenses (ou à la date fixée et notifiée au 
Titulaire de Carte) et en date de l’état des dépenses suivant chaque anniversaire 
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de la souscription. Sous réserve de toute offre promotionnelle que BCC peut faire 
au Titulaire de Carte, le montant forfaitaire applicable à ces frais sont indiqués 
dans le barème de frais annuels prévus pour le Titulaire de Carte dans le cadre 
de cet Accord. 
Une année de souscription débute à la date à laquelle BCC ouvre le Compte du 
Titulaire de Carte au sein de ses systèmes et se déroule jusqu’à la veille du prochain 
anniversaire de souscription. L’année de souscription peut être modifiée quand il y a 
une mise à niveau supérieure ou inférieure du Compte ou lorsque des Frais annuels 
d’Administration différents deviennent exigibles. Dans ce cas, l’année de souscription 
se déroulera à compter de la date d’effet du changement apporté au produit ou aux 
frais dans le système de BCC. 
 
Frais annuels d’Administration du Titulaire de Carte supplémentaire 

 
Des Frais annuels d’Administration peuvent éventuellement être facturée 
annuellement pour chaque Carte supplémentaire que BCC émet à la demande du 
Titulaire de Carte. Lorsque des Frais annuels d’Administration de Titulaire de Carte 
supplémentaire sont exigibles, ils sont facturés pour chaque année de souscription de 
Carte supplémentaire et sont appliqués au Compte Carte en date du premier état des 
dépenses émis après l’émission de la Carte supplémentaire (ou à toute autre période 
ultérieure notifiée au Titulaire de Carte) et la date de l’état des dépenses suivant 
chaque anniversaire de souscription à une Carte supplémentaire. 
Sous réserve de toute offre promotionnelle que BCC peut faire au Titulaire de Carte, 
le montant forfaitaire applicable des Frais annuels d’Administration sont indiqués dans 
le barème des Frais annuels prévus pour le Titulaire de Carte dans le cadre de cet 
Accord. 
 
Une année de souscription pour une Carte supplémentaire débute à la date à laquelle 
BCC émet la Carte supplémentaire au sein de ses systèmes et se déroule jusqu’à la 
veille du prochain anniversaire de souscription. L’année de souscription peut être 
modifiée quand il y a une mise à niveau supérieure ou inférieure du Compte ou lorsque 
des Frais annuels d’Administration différents deviennent exigibles. Dans ce cas, 
l’année de souscription se déroulera à compter de la date d’effet du changement 
apporté au produit ou aux frais dans le système de BCC. 
 
Frais de retard de paiement 
 

Aucun frais de retard de paiement est appliqué sur la facilité de découvert du Compte 
Carte. 
 
Retrait d’espèces 
 
Pour chaque retrait d’espèces effectué à l’aide de la Carte dans un distributeur de 
billets ou dans une banque, l’état des dépenses doit comporter, outre le montant retiré, 
une commission sur ce montant (voir la Grille Tarifaire).  
 
Le montant retiré est limité à un maximum de 600 euros par période de 4 jours 
consécutifs. 

 
Frais de Transaction hors euro 
 

Des frais seront payables sur le montant converti en euros. (Voir la Grille Tarifaire). 
 
Frais de retard de paiement 
 

En cas de retard de paiement, BCC débite des frais de retard de paiement calculés au 
taux indiqué dans la Grille Tarifaire, s’appliquant à tous les montants impayés (y 
compris les montants et frais préalablement dû) et calculés quotidiennement en 
fonction du nombre de jour où le compte est en Défaut de paiement. BCC facturera 
également des frais administratifs pour le suivi du paiement en retard (voir Grille 
Tarifaire). Ce montant s’appliquera automatiquement sans préavis. 
  
Frais pour des communications de virements mal structurées 
 
Des frais seront facturés après le second virement effectué sans communication ou 
avec une communication incorrecte (voir Grille Tarifaire). 
 
Exemplaires supplémentaires d’états des dépenses 
 

Des frais seront facturés pour tout exemplaire supplémentaire d’état des dépenses que 
demande le Titulaire de Carte (voir Grille Tarifaire). 
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Frais de copie des reçus de paiement 

Des frais seront facturés pour toute copie que demande le Titulaire de Carte (voir Grille 
Tarifaire). 
 
Frais de perception 
 
En sus des frais énoncés ci-dessus, le Titulaire de Carte s’engage à payer tous les 
frais raison nables, y compris les honoraires des conseillers juridiques qu’engage BCC 
pour la perception des sommes dues par le Titulaire de Carte. 
 
 

VIII OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU 

TITULAIRE DE CARTE 

Obligations de base 
 

Le Titulaire de Carte doit utiliser la Carte et les services liés conformément à l’Accord 
régissant son émission et son utilisation. 
La Carte et le code PIN sont strictement personnels au Titulaire de Carte. Le Titulaire 
de Carte doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la 
Carte et du code PIN.  
Cela signifie que le Titulaire de Carte doit : 

• Signer la Carte et garder la Carte en sa possession et en sécurité ; 
• Assurer la sécurité de la Carte et ne pas laisser quelqu’un d’autre l’utiliser ; 
• Mémoriser le code PIN et ne pas l’écrire sur un document, un objet ou un 

support sauf si le code est bien masqué ; 
• Ne pas laisser d’autres personnes utiliser la Carte et vérifier régulièrement que 

la Carte est toujours en sa possession ; 
• Ne pas donner la Carte, les informations du Compte Carte, le code PIN ou 

d’autres mots de passe à quiconque en dehors des personnes autorisées pour 
une Transaction et ne pas laisser d’autres personnes observer leur utilisation ; 

• Choisir un code PIN ou un Mot de passe qui n’est pas facile à deviner. 
 

Les héritiers détenant les droits d’un Titulaire de Carte décédé seront considérés 
comme conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations 
découlant de l’utilisation de la Carte et du crédit.  
 
Modification des coordonnées 
 

Le Titulaire de Carte doit informer BCC immédiatement de tout changement ou 
modification de son nom, de ses numéros de téléphone, de l’adresse de sa résidence 
principale, de son pays de résidence, ou de l’adresse postale ou des numéros de 
téléphone ou de l’adresse électronique utilisés par BCC pour l’envoi des états des 
dépenses ou des avis. 
 
Si BCC a été dans l’incapacité d’envoyer des états des dépenses ou d’autres 
communications ou que ceux-ci ont été renvoyés à l’expéditeur, BCC peut cesser 
d’essayer de communiquer avec le Titulaire de la Carte jusqu’à ce que BCC reçoive 
des coordonnées exactes. Finalement, cette situation peut entraîner la fermeture du 
Compte Carte et de toutes les Cartes supplémentaires si BCC ne peut toujours pas 
contacter le Titulaire de Carte après des efforts raisonnables. 
 
BCC n’est pas responsable de toute défaillance de réception d’une communication (y 
compris un état des dépenses) si elle a été envoyée à l’adresse fournie par le Titulaire 
de Carte ou si BCC n’envoie pas la communication, car les communications 
précédentes ont été renvoyées à l’expéditeur. 
 
Si le Titulaire de Carte a plus d’un Compte Carte, il doit notifier BCC séparément pour 
chaque Compte Carte. BCC peut mettre à jour les coordonnées si la société reçoit des 
informations indiquant que celles-ci ont changé ou sont incorrectes. 
 
Le Titulaire de Carte avisera BCC immédiatement pendant la durée de l’Accord s’il ne 
remplit plus les critères d’éligibilité de la Carte, compte tenu des informations fournies 
sur le Formulaire de demande de Carte (par exemple si le Titulaire de Carte connaît 
un changement important de situation qui pourrait réduire sa capacité à rembourser 
toute somme dù). 
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Sécurité, perte, vol et fraude 
 
Le Titulaire de Carte doit avertir Card Stop (tél : + (32) (0) 070/344 344) immédiatement 
en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de la Carte ou du Compte 
Carte ou en cas d’utilisation non autorisée. Le numéro Card Stop est sujet à 
changement. Vous trouvez sur le site internet de BCC le numéro actuel.   
 
Le Titulaire de Carte doit également déclarer tout incident aux autorités de police de la 
zone où la perte ou le vol s’est produit dans les 24 heures suivant la constatation. 
 
Dans le cas où la Carte est trouvée après le signalement de la perte ou du vol par le 
Titulaire de Carte, le Titulaire de la Carte s’engage à détruire la ou les Cartes en la ou 
en les coupant en deux, en traversant la bande magnétique et la puce. 
 
Une fois que le Titulaire de Carte a prévenu Card Stop de la perte, du vol ou d’une 
mauvaise utilisation de la Carte, le Titulaire de Carte n’est plus responsable des 
conséquences de la perte ou du vol de la Carte, sauf si BCC peut prouver que le 
Titulaire de Carte a agi frauduleusement. 
 
Négligence grave : responsabilité du Titulaire de Carte jusqu’à la notification 
 

Selon les circonstances et sans préjudice de la discrétion de la Cour, une négligence 
grave peut survenir lorsque le Titulaire de Carte : 

• A omis d’aviser Card Stop de la perte, du vol ou de tout risque de mauvais 
usage de la Carte dès qu’il a pris connaissance de cet événement ; 

• N’a pas pris des mesures de précaution suffisantes à l’égard de la Carte, du 
Compte Carte et, le cas échéant, du code PIN et de leur utilisation ; 

• N’a pas déclaré la perte ou le vol aux autorités de police de la zone où la perte 
ou le vol s’est produit dans les 24 heures suivant la constatation ; 

• N’a pas vérifié l’état des dépenses sur lequel les Transactions sont indiquées 
et les enregistrements sur le Compte et, par conséquent, n’a pas identifié et 
informé BCC d’une mauvaise utilisation de la Carte dans les délais prévus ; 

• A écrit le code PIN sous une forme lisible sur la Carte ou sur un objet ou un 
document que le Titulaire conserve ou transporte avec la Carte ; 

• A dévoilé le code PIN à une tierce partie. 
 

Le Titulaire de la Carte n’est pas responsable de négligence grave lorsque le code PIN 
lui est extorqué par violence contre lui ou ses biens ou l’un de ses proches ou leurs 
biens, ou sous la menace d’une violence imminente envers le Titulaire de Carte, ses 
biens ou l’un de ses proches ou leurs biens. 
 
Engagement de paiement 

 
Conformément à la section « Transactions non autorisées » de l’Accord, le Titulaire de 
Carte promet de payer l’ensemble des Transactions, dont : 

• Les Transactions que le Titulaire de Carte a autorisées, même si le Titulaire de 
Carte ne présente pas sa Carte ou ne signe pas pour la Transaction ; 

• Les Transactions que d’autres personnes autorisent si le Titulaire de Carte leur 
permet d’utiliser le Compte Carte ; et 

• Les Transactions que les Titulaires de Cartes supplémentaires autorisent ou 
permettent à d’autres personnes d’autoriser. 

 
Paiement des états des dépenses mensuelles 

 
Le Titulaire de Carte doit payer le solde impayé intégral du Compte Carte chaque 
mois, comme indiqué sur l’état des dépenses. Ce paiement doit parvenir à BCC et 
être crédité sur le Compte avant la date d’échéance du paiement. Les crédits et 
remboursements sur le Compte Carte seront traités comme des paiements 
effectués par le Titulaire de Carte. À la demande de BCC, le Titulaire de la Carte 
accepte aussi de payer à BCC tout montant dépassant le plafond des dépenses 
immédiatement. 
 
Les paiements doivent être faits en euros et peuvent être faits par toute méthode 
figurant sur l’état des dépenses ou toute méthode que BCC peut indiquer. 
Le Titulaire de Carte doit effectuer un paiement distinct pour chaque Compte 
détenu auprès de BCC. Si le Titulaire de Carte envoie des paiements ensemble et 
ne désigne pas clairement le Compte à créditer, BCC peut appliquer ces 
paiements à n’importe quel Compte Carte. 
 
Le Titulaire de Carte doit seulement verser le solde dû. Aucun paiement anticipé (par 
exemple les paiements demandés par le Titulaire de Carte dépassant les montants 
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dus) ne doit être exécuté. Tout solde positif du Compte Carte sera remboursé au 
Titulaire de Carte principale dans un délai raisonnable. 
 
BCC créditera les paiements sur le Compte Carte une fois que les fonds seront 
reçus en supposant que toutes les informations de paiement ont été fournies avec 
précision. Si le paiement du Titulaire de Carte ne suit pas les instructions données 
par BCC, il peut y avoir un retard de crédit sur le Compte Carte. Cela pourrait 
entraîner l’application de frais pour paiement tardif (voir art VII « Cotisation, frais 
et taux de change »), et BCC peut débiter le Compte Carte de tous les frais 
raisonnables encourus. 
 
Les délais indiqués pour faire un paiement à BCC sont uniquement des estimations et 
sont dépendantes du fournisseur du service et du système de paiement utilisé par le 
Titulaire de Carte pour effectuer le paiement. Le Titulaire de Carte doit laisser 
suffisamment de temps pour que BCC puisse recevoir le paiement avant l’échéance 
de paiement. Les tiers qui envoient des paiements à BCC ou qui traitent le paiement 
au nom du Titulaire de Carte ne sont pas des agents de BCC et le moment de leur 
réception du paiement ne sera pas considéré comme le moment où BCC reçoit le 
paiement. 
Si BCC décide d’accepter un paiement effectué dans une devise étrangère, la société 
choisira un taux pour convertir le paiement en euro, à moins que la Loi n’exige que 
BCC utilise un taux particulier. BCC peut imposer des frais supplémentaires pour la 
conversion des paiements, y compris les frais de conversion de devises engagés. 
Si BCC traite un retard de paiement, un acompte ou un paiement marqué avec 
n’importe quelle terminologie restrictive (p. ex. le règlement complet et définitif), cela 
n’aura aucun effet sur ses droits (par exemple pour recouvrer le solde dû) et ne 
changera pas cet Accord. 
 
Bien que BCC puisse créditer le Compte Carte avec le montant d’un paiement, BCC 
se réserve le droit d’annuler le paiement si celui-ci est retourné ou refusé pour une 
raison quelconque. 
 
Après un retard significatif ou des retards répétitifs des paiements d’un Titulaire de 
Carte, BCC se réserve le droit de suspendre, dans son intégralité ou partiellement, 
l’utilisation de la Carte. BCC peut exiger du Titulaire de Carte de mettre en place un 
prélèvement pour tous les remboursements mensuels à venir. 
 
Utilisation de la domiciliation pour le paiement des états des dépenses mensuelles : 
La mise en place d’une domiciliation nécessite un mandat rempli par le Titulaire de 
Carte qui doit inclure, au minimum : 
1° Le consentement explicite et la signature du Titulaire de Carte ; 
2° Le bénéficiaire ; 
3° Le fournisseur de Services de paiement du bénéficiaire ; 
4° Le fournisseur de Services de paiement du payeur. 
 
BCC confirmera l’acceptation du mandat au Titulaire de Carte et lui communiquera la 
référence unique de mandat. Le Titulaire de Carte recevra la notification de la date et 
du montant du prélèvement, au minimum un jour avant que le débit effectif ait lieu. 
Si le Titulaire de Carte souhaite suspendre la domiciliation mise en place, il doit 
informer BCC et préciser la référence unique du mandat en tenant compte d’un 
délai de préavis de 10 jours avant la date à laquelle le Titulaire de la Carte reçoit 
son état des dépenses mensuel. 
 
En tout état de cause, le Titulaire de Carte peut résilier les domiciliations à tout moment 
en communiquant avec sa propre banque au plus tard à la fin du jour ouvrable 
précédant la date notifiée pour débiter le montant. 
 
BCC peut, à tout moment, comme un droit continu, sans préavis ni demande, 
déduire tout crédit sur le Compte Carte de toute somme due par le Titulaire de la 
Carte à BCC pour tout autre Compte Carte (quelle qu’en soit la devise) que le 
Titulaire de Carte peut avoir chez BCC, jusqu’à ce que la responsabilité des 
Titulaires de Carte pour le montant dû soit pleinement satisfaite et dégagée. 
 

 
 
 
 
 
 



 
15 

 

IX OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE 

BCC 

Obligations 

 
BCC veillera à ce que, en tout temps, des moyens appropriés soient disponibles pour 
le Titulaire de Carte pour donner une notification de toute utilisation non autorisée, tel 
que cela est mentionné dans les « Obligations et responsabilités du Titulaire de Carte 
». 
 
BCC prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation de la 
Carte dès que la société est avisée de la perte, du vol, du détournement ou de toute 
utilisation non autorisée de la Carte et / ou des moyens qui permettent son utilisation. 
BCC doit fournir, sur demande, au Titulaire de Carte, dans les dix-huit (18) mois à 
compter de la notification au titre de la sécurité, de perte, de vol et de fraude dans les 
« Obligations et engagements du Titulaire de Carte », la preuve que le Titulaire de 
Carte a dûment donné cette notification. 
 
BCC doit tenir un journal interne des Transactions effectuées avec la Carte pendant 
une période d’au moins cinq (5) ans à compter de la date à laquelle les Transactions 
ont été exécutées. 
 
Responsabilité 
Sans préjudice des obligations et des responsabilités du Titulaire de Carte, BCC est 
responsable de : 

• Toute inexécution ou mauvaise exécution des Transactions effectuées avec la 
Carte, avec les dispositifs, les terminaux ou les appareils approuvés par BCC, 
indépendamment de savoir si oui ou non ils sont sous son contrôle ; 

• Les Transactions effectuées sans consentement du Titulaire de Carte et toutes 
les erreurs ou irrégularités dans la gestion de la Carte qui sont attribuables à 
BCC ; 

• L’utilisation par une tierce partie d’une fausse Carte. 
 

Les risques encourus en envoyant une Carte ou tout moyen permettant l’utilisation de 
cette Carte, au Titulaire de Carte sont supportés par BCC. 
 
Lorsque BCC est responsable, BCC remboursera au Titulaire de Carte, aussi 
rapidement que possible : 

• Le montant de la Transaction qui n’a pas été exécutée ou a été mal exécutée, 
plus les intérêts payables sur ce montant, le cas échéant ; 

• Toute somme qui peut être versée pour restaurer le Compte Carte au niveau 
où il se trouvait avant la Transaction non autorisée, ainsi que les intérêts 
payables sur cette somme, le cas échéant ; 

• Toute somme qui peut être versée pour restaurer le Titulaire de Carte dans la 
situation où il se trouvait avant l’utilisation de la fausse Carte ; 

• Les montants payables pour compenser toute autre perte financière ou tout 
autre frais, y compris les frais encourus par le Titulaire de Carte pour établir le 
montant de la compensation dû. 
 

Limitation de la responsabilité de BCC 

 
BCC n’est pas responsable : 
i. Pour toute faute ou omission échappant au contrôle raisonnable de BCC relative 

à  
l’utilisation des Services de paiement ; 

ii. Si un Commerçant refuse d’accepter une Transaction ou omet d’annuler 
une autorisation ou une autorisation préalable ; 

iii. Lorsque le Titulaire de Carte a agi avec une intention frauduleuse ou par 
négligence, en violation du présent Accord. 
 

Si BCC rompt cet Accord, BCC ne sera pas responsable envers le Titulaire de Carte 
des pertes et coûts causés par des événements anormaux ou imprévisibles, que BCC 
ne peut raisonnablement contrôler et qui auraient été inévitables malgré tous les efforts 
raisonnables pour prévenir la survenance de l’événement. 
BCC n’est pas responsable des problèmes que le Titulaire de Carte peut avoir avec 
des produits ou services qu’il achète avec la Carte, en matière de qualité, de sécurité, 
de légalité ou de tout autre aspect relatif à l’achat. BCC n’est pas responsable des 
actes ou des omissions de tout Commerçant, tel qu’un refus d’accepter la Carte comme 
moyen de paiement. Toute réclamation relative à des biens ou des services obtenus 
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par l’utilisation de la Carte ainsi que tout différend ou litige survenant entre le Titulaire 
de Carte et le Commerçant concerné, sera exclusivement réglé entre eux deux. 
 

X DIVERS 

Cession de l’ Accord 

 
BCC peut transférer ou céder cet Accord et le Compte Carte. BCC peut le faire à tout 
moment sans en aviser le Titulaire de Carte, sauf s’il est requis par la Loi d’informer ou 
de coopérer avec le Titulaire de Carte. Le Titulaire de Carte ne peut pas céder ou 
transférer le Compte Carte ou aucune des obligations du Titulaire en vertu de cet 
Accord. 
 
BCC ne renonce à aucun de ses droits 

 
BCC peut choisir de retarder l’application ou de ne pas exercer des droits en vertu de 
cet Accord. En aucun cas BCC ne renonce à ses droits et BCC pourra toujours les 
exercer ou les appliquer à n’importe quelle autre occasion. 
 
Langue et Loi applicable 

 
Concernant cet Accord se feront en français et/ou en néerlandais. 
 
Le présent Accord et toutes les communications entre BCC et le Titulaire de Carte. 
Tous les droits et toutes les obligations du Titulaire de Carte et de BCC sont régis par 
la Loi belge. 
 
Taxes, obligations et contrôle des échanges 

 
Le Titulaire doit payer toute taxe gouvernementale, toute obligation ou tout autre 
montant imposé par la Loi dans un pays à l’égard de la Carte, toute Transaction sur le 
Compte Carte ou toute utilisation du Compte Carte par le Titulaire de Carte ou tout 
Titulaire de Carte supplémentaire. 

 

XI RÉCLAMATIONS - CONTACTER BCC 

Sans préjudice de tout recours devant les tribunaux, toutes les plaintes 
doivent être présentées par écrit à : 

E: milesandmore@bcc.airplus.com 
E: mastercardgold@bcc.airplus.com 
E: cardinfo@bcc.airplus.com 
BCC Corporate SA 
Service clientèle 
66 Boulevard de l’Impératrice 
1000 Bruxelles 

 
Si le Titulaire de Carte n’est pas satisfait de la solution proposée par BCC, il doit 
soumettre le différend à : 

Ombudsfin 
Rue Belliard 15-17, Boîte 8 
1040 Bruxelles 
Télécopie : +32 (0) 2 545 77 79 
Courriel : ombudsman@ombudsfin .be 
http://ombudsfin .be/ 

 
Les clients peuvent également contacter la Direction Générale Contrôle et Médiation 
Auprès du Ministère de l’économie fédérale publique, P.M. E., Classes Moyennes & 
Énergie, à l’adresse suivante : 

SPS Économie, P.M. E 
Direction Générale Contrôle et Médiation 
Accueil - NGIII, 16 Boulevard du Roi Albert II, 3e étage 
1000 Bruxelles 
Télécopie : +32 (0) 2 277 54 52 
courriel : eco.inspec.fo@economie.fgov.be  
http://economie .fgov .be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/  
 

 
 

mailto:milesandmore@bcc.airplus.com
mailto:mastercardgold@bcc.airplus.com
mailto:cardinfo@bcc.airplus.com
mailto:.fo@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/
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XII POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESPECT DE LA 

VIE PRIVÉE  

La présente Déclaration de Confidentialité décrit la façon dont nous pouvons, en tant 
que gestionnaire de données, traiter (collecter, utiliser et partager, etc.) des données 
à caractère personnel, c’est-à-dire toute information se rapportant à vous en tant que 
personne physique identifiée ou identifiable (« Données à caractère personnel ») 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Quelles Données à caractère personnel traitons-nous ? 
 
Nous pouvons traiter les Données à caractère personnel suivantes aux fins décrites 
ci-dessous : 
 

Données à caractère 
personnel  

Explication 

Renseignements 
d’identification personnelle 

Nom, prénom, adresse électronique, 
adresse postale, numéro de téléphone 
(ligne directe et mobile)  

Renseignements personnels Âge, sexe, date de naissance, lieu de 
naissance, nationalité  

Données électroniques 
d’identification  

Adresse IP 

Profession et compétences 
professionnelles   

Emploi actuel, revenus 

Numéros d’identification des 
pouvoirs publics  

Numéro de registre national/numéro 
de sécurité sociale 

Données d’identification 
financière 
 

Identification et coordonnées 
bancaires, cartes de crédit et de débit  

Données relatives à la santé   Santé physique et mentale, dossier 
médical, rapport médical, informations 
de diagnostic, thérapie, handicaps 
physiques, etc. 

Informations judiciaires Suspicions de violations criminelles ou 
de conspiration avec des malfaiteurs. 
Enquêtes ou actions légales (civiles 
ou pénales) ayant été menées à 
l’égard de la personne. 

Enregistrement audio  Enregistrement audio (par exemple, 
conversation téléphonique)  

 
Comment collectons-nous vos Données à caractère personnel ? 
 
Nous collecterons vos Données à caractère personnel, directement et indirectement, 
depuis les sources suivantes : 
 

 Du Formulaire de Demande pour le Compte Carte et autres formulaires 
que Vous Nous fournissez ; 

 Des vérifications auprès d’agence d’évaluation du crédit et agences de 
prévention de la fraude le cas échéant ; 

 De Vous-même, afin de gérer le Compte Carte et par Votre utilisation du 
Compte Carte ainsi que nos autres services y compris les Transactions 
effectuées à l’aide du Compte Carte avec des Commerçants ou des 
opérateurs de distributeurs automatiques ; 

 D’études et de recherches statistiques ; 
 De tierces parties, comme des listes marketing que Nous obtiendrons 

légalement. 
 
Nous pouvons également obtenir des Données à caractère personnel grâce aux 
parties répertoriées à la section « Partage de Données » ci-dessous. 
 
Partage de données 
 
Nous pouvons divulguer des Données à caractère personnel (lesquelles peuvent 
inclure des renseignements relatifs aux biens et/ou services que vous achetez) à : 
 

 Des tiers traitant des transactions soumises par des Marchands sur le 
réseau Visa ou MasterCard où vous utilisez la Carte (partout dans le 
monde) ; 
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 Les parties qui distribuent la Carte ; 
 Toute partie ayant reçu Votre approbation ; 
 Nos opérateurs de traitement et fournisseurs ; 
 Les fournisseurs des services et avantages associés au Compte de la 

Carte ; 
 Les agences de recouvrement et les juristes aux fins de recouvrement 

des dettes sur Votre Compte Carte. 
 Les parties qui acceptent la Carte pour le règlement des biens et/ou des 

services achetés par Vous ; 
 Toute personne à qui Nous pouvons transférer nos droits contractuels ; 
 Les autorités compétentes ; et 
 Les agences d’évaluation du crédit et les agences de prévention de la 

fraude le cas échéant. 
 
À quelles fins traitons-nous vos Données à caractère personnel ? 
 
Nous pouvons utiliser vos Données à caractère personnel, en ce compris lorsqu’elles 
sont cumulées ou combinées à d’autres Données à caractère personnel, aux fins 
suivantes : 
 

(i) Vous livrer nos produits et services 

 
Ceci inclut : 
 

 Le traitement des demandes pour Nos produits y compris le processus 
de décision relatif à l’acceptation de Votre demande ; 

 Nous aider à mieux comprendre Votre situation et comportement 
financiers afin que Nous puissions prendre des décisions sur la façon 
de gérer le Compte Carte, comme le niveau de la limite des dépenses à 
Vous accorder ; 

 Administrer et gérer le Compte Carte, y compris le traitement des 
Transactions que Vous effectuez sur le Compte Carte ; 

 Communiquer avec Vous, y compris par courriel et SMS, à propos de 
tout Compte Carte, de tous produits et services que Vous détenez 
(notamment à des fins opérationnelles et au moyen d’alertes relative au 
Compte Carte) ; 

 Vous donner des informations importantes concernant des mises à jour 
ou de nouvelles caractéristiques ; 

 Répondre aux questions et répondre à Vos Requêtes ; et 
 Administrer, maintenir et gérer tous les avantages ou les programmes 

d’assurance fournis avec la carte. 
 
Nous pouvons utiliser des Données à caractère personnel en vue de préparer des 
rapports relatifs à l’utilisation du Compte de Carte pour des partenaires commerciaux 
tiers. Les rapports contiennent uniquement des données cumulées et rendues 
anonymes, et nous ne divulguerons pas de Données à caractère personnel qui vous 
identifient. 
 

(ii) Améliorer Notre offre de produits et services et mener des 
recherches et des analyses. 

 
Ceci inclut : 
 

 S’informer à Votre sujet et au sujet d’autres clients, y compris sur les 
besoins, les préférences et les comportements ; 

 Analyser l’efficacité de publicités, promotions et offres de BCC ; 
 Effectuer des tests (lorsque Nous mettons à jour nos systèmes), le 

traitement des données, l’administration du site Internet ainsi que le 
développement et le support des systèmes informatiques ; 

 Mener des études de marché, y   compris   Vous   donner   l’opportunité   
de fournir des commentaires, des notes ou des critiques sur nos produits 
et services et ceux de nos partenaires commerciaux, y compris au   
moyen   d’études   portant   sur   les   expériences   de   Transactions ;    
et 

 Produire des analyses de données, des recherches et des rapports 
statistiques, y compris sur une base agrégée. 

 
(iii) Faire la publicité et commercialiser des produits et services 

de BCC, et ceux de ses partenaires commerciaux tiers 
(partenaires d’affaires incluant les sociétés du groupe, les 
partenaires de distribution, le partenaire de co-marque, les 
processeurs et fournisseurs, les prestataires de services et 
avantages associés au Compte Carte, et les partenaires qui 
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acceptent la Carte). 

 
Cela inclura tous les points suivants (avec, au besoin, votre consentement obtenu au 
moyen d’un formulaire distinct) : 
 

 L’envoi de promotions et d’offres par courriel, SMS, publipostage direct 
et via le télémarketing conformément aux préférences du Titulaire de 
Carte ; 

 La personnalisation de Nos communications avec le Titulaire de Carte ; 
 
 
Si vous souhaitez ne plus recevoir de communications de marketing de notre part ou 
de la part de nos partenaires commerciaux tiers (en ce compris les entreprises du 
groupe, partenaires de distribution, partenaires de marques conjointes, processeurs et 
fournisseurs, fournisseurs de services et d’avantages associés au Compte de Carte et 
partenaires acceptant la carte), veuillez prendre contact avec notre responsable de la 
protection des données (voir ci-dessous). Par ailleurs, nous vous contacterons de 
temps à autre afin de nous assurer que les Données à caractère personnel dont nous 
disposons à propos de vos préférences marketing sont actualisées. 
 

(iv) La gestion des risques se rapportant à Notre entreprise, y 
compris le risque de crédit, le risque de fraude et le risque 
opérationnel. 

 
Ceci inclut : 
 

 La prise de décision sur la façon dont Nous gérons les comptes 
spécifiques des clients, comme le niveau de limite des dépenses à 
accorder aux clients (le cas échéant) et si les Transactions doivent être 
approuvées ; 

 Le développement des politiques de gestion des risques, les modèles et 
les procédures utilisés dans la gestion des comptes des clients et de 
Notre entreprise de manière générale ; 

 Communiquer des Données à caractère personnel à des agences 
d’évaluation de crédit et à des agences de gestion des fraudes et en 
recevoir de leur part, le cas échéant. 

 
Vos Données à caractère personnel peuvent également être utilisées à d’autres fins 
pour lesquelles vous accordez votre permission spécifique, ou dans des circonstances 
très limitées lorsque cette utilisation est requise par la loi (par ex. en vue de respecter 
les obligations légales de conservation ou les requêtes d’autorités compétentes), ou 
par ex. pour nous défendre contre des accusations et prévenir, détecter ou combattre 
la fraude. 
 
Afin de remplir nos obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme international ainsi que l’exécution de sanctions 
financières, nous avons mis en œuvre un système de surveillance pour nos Titulaires 
de carte et leurs transactions, conformément à la Loi relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
 
Consentement de Tiers 
 
Si vous nous fournissez des Données à caractère personnel relatives à un tiers ou si 
vous achetez des biens et/ou services au nom d’un tiers, vous confirmez avoir informé 
ledit tiers et, au besoin, avoir obtenu son consentement en vue du traitement de ses 
Données à caractère personnel par nos soins et par des tiers, tel que décrit dans la 
présente Déclaration de Confidentialité. 
 
Marketing 
 
Au besoin, nous pouvons, avec votre consentement obtenu au moyen d’un formulaire 
distinct : 
 

 Accéder à et utiliser vos Données à caractère personnel et votre 
utilisation du Compte de Carte en vue d’identifier les biens et services qui 
pourraient vous intéresser ; 

 Commercialiser des offres à Votre attention (par courrier postal, courriel, 
téléphone, SMS, via internet ou à l’aide de moyens électroniques) en 
relation avec des biens et des services qui sont semblables aux comptes, 
aux produits et services Visa/MasterCard que Vous détenez et qui, selon 
Nous, pourraient Vous intéresser ; et 

 Commercialiser d’autres offres à Votre attention (par courrier postal, 
courriel, téléphone, SMS, via internet) en rapport avec d’autres produits 
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et services qui, selon Nous, pourraient Vous intéresser. 
 
Si vous souhaitez ne plus recevoir de communications de marketing de notre part, 
veuillez prendre contact avec notre responsable de la protection des données (voir ci-
dessous). Par ailleurs, nous vous contacterons de temps à autre afin de nous assurer 
que les Données à caractère personnel dont nous disposons à propos de vos 
préférences marketing soient actualisées. 
 
Les informations utilisées pour développer des listes de marketing peuvent être 
obtenues à partir : 
 

 Du Formulaire de Demande ; 
 Des Transactions effectuées à l’aide de la Carte avec les Commerçants ; 
 Des études et recherches (qui peuvent impliquer, si autorisé, de Vous 

contacter par courrier, courriel, téléphone, SMS ou via Internet) ; et 
 À partir de sources externes comme les Commerçants ou des 

organisations commerciales, dans la mesure permise par la Loi. 
 
Agence d’évaluation du crédit et de Prévention des fraudes 
 
Nous pouvons échanger des Données à caractère personnel avec des agences 
d’évaluation de crédit. Nous pouvons communiquer à des agences d’évaluation de 
crédit le solde actuel de votre Compte et nous pouvons les informer, le cas échéant, 
du fait que vous ne respectez pas vos obligations de paiement à l ’échéance. Elles 
enregistreront ces informations dans vos dossiers de crédit commercial et personnel 
(le cas échéant), et celles-ci pourront être partagées avec d’autres organisations dans 
le but d’évaluer des demandes émanant de Votre part et des demandes provenant de 
toute autre partie en association financière avec Vous, pour un crédit ou d’autres 
facilités, pour d’autres objectifs de gestion du risque et pour prévenir la fraude et 
dépister les débiteurs. 
 
Nous pouvons effectuer des vérifications de crédit alors que Vous devez de l’argent 
sur le Compte de la Carte (y compris contacter votre banque ou tout autre arbitre 
approuvé par Vous). 
 
Nous pouvons effectuer des vérifications, en ce compris, mais sans s’y limiter, des 
vérifications de crédit, dans la mesure autorisée par la loi, et analyser des Données à 
caractère personnel en vue de soutenir la gestion du Compte de Carte et de prévenir 
la fraude ou toute autre activité illégale. 
 
Nous vérifierons vos renseignements auprès d’agences de prévention des fraudes. Si 
vous nous avez fourni des Données à caractère personnel fausses ou inexactes et que 
nous suspectons une quelconque activité illégale telle que la fraude ou qu’une fraude 
est identifiée, ces informations seront consignées et pourront être transmises aux 
agences de prévention des fraudes. Les forces de l’ordre peuvent accéder à ces 
informations et les utiliser. 
 
Nous pouvons, ainsi que d’autres organisations, également accéder à ces Données à 
caractère personnel et les utiliser dans la mesure autorisée par la loi, en vue de 
prévenir la fraude et le blanchiment d’argent, par exemple en cas de : 
 

 La vérification des détails sur les Formulaires de Demande pour une 
assurance, et des services de crédit ou autres ; 

 La gestion du crédit, des comptes ou des facilités liés au crédit, et des 
politiques d’assurance ; 

 Le recouvrement des dettes ; 
 La vérification des informations sur les formulaires de demande, les 

propositions et les réclamations pour tous les types d’assurance ; où 
 La vérification des coordonnées des candidats à un emploi et des 

employés. 
 
Nous pouvons, ainsi que d’autres organisations, également accéder aux Données à 
caractère personnel d’autres pays enregistrées par les agences de prévention des 
fraudes et les utiliser. 
 
Des informations complémentaires relatives à l’utilisation de vos Données à caractère 
personnel par les agences d’évaluation de crédit et agences de prévention des fraudes 
sont disponibles sur demande. 
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Communications électroniques ou téléphoniques 
 
Si Vous Nous contactez par des moyens électroniques, Nous pouvons enregistrer le 
numéro de téléphone ou l’adresse de protocole Internet associé(e) à ces moyens de 
communication. 
 
Nous pouvons surveiller et/ou enregistrer des appels téléphoniques, soit Nous-mêmes, 
soit par le biais d’organisations de bonne réputation choisies par Nous, afin d’assurer 
des niveaux de service cohérents (y compris la formation du personnel) et le 
fonctionnement du Compte, afin d’aider, le cas échéant, au règlement des différends 
et pour Nous permettre d’assurer que Nous Nous conformons à nos obligations 
légales. 
 
Sur quelles bases légales traitons-Nous vos données à caractère personnel ? 

 
Nous devons répondre aux obligation légales 
A titre d’illustration, nous traitons vos données à caractère personnel afin d’être en 
ligne avec la Loi sur la lutte contre blanchiment d’argent et contre le financement du 
terrorisme, livre VII du code de droit Economique. 
 
Nous devons être capables d’estimer si Nous pouvons entrer en relation 
contractuelle avec Vous. 
Avant de conclure un contrat, Nous devons être en possession de certaines données 
à personnel dans le but de traiter la demande et de correctement estimer si le contrat 
peut être conclu et sous quelles conditions (procédure de décision relative à 
l’acceptation ou à la non-acceptation de votre demande). 
 
Nous devons être capables d’exécuter le contrat passé avec Vous. 
Par exemple, nous traitons vos données à caractère personnel dans le but de Vous 
délivrer Nos produits et services et en particulier celui d’administrer, de gérer Votre 
Carte, en ce compris les Transactions que Vous allez effectuer avec Votre Carte, ainsi 
que de Vous contacter au sujet d’un Compte de Carte. 
 
Nous traitons les données à caractère personnel pour un intérêt légitime. 
Nous nous réservons le droit de traiter vos données à caractère personnel pour la 
poursuite d’un intérêt légitime décrit ci-dessous, tout en vous garantissant que 
l’équilibre est maintenu avec les libertés et droits fondamentaux ainsi qu’avec votre 
droit à la protection de votre vie privée. 
Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel dans le but particulier 
d’améliorer nos produits et services et à des fins de recherches et d’analyse. 
Si Vous avez des objections contre ce traitement, Vous pouvez exercer votre droit 
d’opposition. 
 
Nous traitons vos données à caractère personnel sur base de votre 
consentement. 

 
Transfert international de Données à caractère personnel 
 
Nous pouvons entreprendre toutes les actions ci-dessus en dehors de la Belgique et 
de l’Espace économique européen (EEE). Le cas échéant, nous appliquons toujours 
le même niveau de protection de vos Données à caractère personnel que celui en 
vigueur dans l’EEE. 
 
Dès lors, si ces pays n’appliquent pas un niveau de protection adéquat pour la 
Commission européenne, nous garantissons que nous offrirons un niveau de 
protection adéquat pour vos Données à caractère personnel en respectant les clauses 
contractuelles types de l’UE ou tout autre mécanisme assurant que vos Données à 
caractère personnel soient transférées dans un environnement sécurisé.  
Lorsque des transferts ont lieu au sein de notre Groupe, ceux-ci sont régis par des 
contrats garantissant un niveau de protection correspondant à celui de votre pays 
d’origine. 
 
Sécurité 
 
Nous utilisons des technologies de pointe et des pratiques bien définies en matière de 
personnel afin de nous assurer que vos Données à caractère personnel soient traitées 
de manière rapide, exacte, exhaustive et sécurisée. Le traitement de vos Données à 
caractère personnel sera effectué selon des méthodes manuelles et automatisées. Par 
ailleurs, afin de préserver l’efficacité et la sécurité de ces systèmes, politiques et 
procédures, nous pouvons de temps à autre traiter vos Données à caractère personnel 
à des fins de tests internes. 
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Les personnes qui ont accès à vos Données à caractère personnel sont liées par un 
devoir de confidentialité strict et sont tenues de respecter toutes les exigences 
techniques en vue d’assurer la confidentialité de vos Données à caractère personnel 
et la sécurité des systèmes dans lesquels elles sont enregistrées. Elles sont tenues de 
respecter une politique d’intégrité particulière et de suivre différentes formations. 
 
En vue de traiter vos Données à caractère personnel, nous travaillons parfois avec des 
processeurs situés en Belgique ou à l’étranger. Il s’agit de personnes/entités traitant 
vos Données à caractère personnel pour notre compte en vertu d’un contrat bilatéral 
incluant les dispositions et obligations de la Déclaration de Confidentialité. 
 
Conservation de Données à caractère personnel  
 
Nous traitons vos Données à caractère personnel uniquement aux fins décrites ci-
dessus. Si toutes les fins relatives à vos Données à caractère personnel disparaissent, 
nous effaçons celles-ci ou les rendons anonymes. 
 
Nous ne conservons pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que pour 
les fins décrites dans la présente Déclaration de Confidentialité, ou nous les 
conservons aussi longtemps que nous le jugeons approprié en vue de respecter nos 
obligations légales conformément à la loi en vigueur. 
 
Vos droits 
 
Accès à vos Données à caractère personnel 

Vous avez le droit de demander une copie des Données à caractère personnel que 
nous possédons à votre sujet. Si vous souhaitez obtenir une copie de vos Données à 
caractère personnel, en tout ou en partie, veuillez vous adresser au responsable de la 
protection des données (voir ci-dessous). Comme la loi nous y autorise, nous pouvons 
pour cela facturer des frais réduits. 
 
Correction de Données à caractère personnel inexactes 
Si vous pensez que les Données à caractère personnel que nous possédons à votre 
sujet sont erronées, incomplètes, non pertinentes ou traitées d’une manière qui enfreint 
une disposition légale, vous pouvez nous demander de corriger, de compléter, 
d’effacer ou de bloquer ces Données à caractère personnel dans nos registres. 
Veuillez prendre contact avec le responsable de la protection des données (voir ci-
dessous). Toute Donnée à caractère personnel s’avérant erronée, non pertinente ou 
incomplète sera corrigée rapidement. 
 
Suppression de Données à caractère personnel 

Si vous pensez que nous traitons certaines de vos Données à caractère personnel de 
manière injustifiée, vous pouvez exiger que vos Données à caractère personnel soient 
effacées. Nous accéderons à votre requête, sauf si une disposition légale nous impose 
de conserver ces Données à caractère personnel ou si cette conservation est 
nécessaire, par exemple, en vue d’une défense en justice. 
 
Droit d’objection à une utilisation spécifique de vos Données à caractère 
personnel 

Si vous n’acceptez pas la manière dont nous traitons certaines de vos Données à 
caractère personnel sur la base d’intérêts légitimes, vous avez le droit de vous y 
opposer. Nous accéderons à votre requête, sauf en cas de raison impérieuse. Dans le 
cadre du marketing direct, nous accéderons toujours à votre requête. 
 
Limitation de l’utilisation de Données à caractère personnel 

Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos Données à caractère 
personnel lorsque ledit traitement s’avère illicite et que nous nous opposons à la 
suppression des Données à caractère personnel (par exemple, lorsque nous n’avons 
plus besoin de Données à caractère personnel en vue du traitement, mais qu’elles 
nous sont toujours nécessaires en vue de trouver, d’exercer ou de défendre nos droits 
légaux). 
 
Droit à la portabilité de Données à caractère personnel 
Vous avez le droit de demander le transfert, à un tiers ou à vous-même, des Données 
à caractère personnel que vous nous avez communiquées. Nous accéderons à cette 
requête dans les limites autorisées par la législation en matière de protection des 
données. 
 
Droit de retrait du consentement 
Si nous vous demandons votre consentement en vue d’un traitement spécifique, vous 
êtes libre de le retirer gratuitement et à tout moment par la suite. 
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Modifications apportées à cette déclaration de confidentialité 
 
Nous sommes en droit de changer toute disposition de la présente déclaration à tout 
moment. Nous pouvons, mais ne sommes pas obligés de, Vous informer à l’avance de 
tels changements en accord avec à la section « Communication » du Contrat que Nous 
avons avec Vous ou par publication sur notre site Web. 
 
Requête ou plainte 
 
En cas de requête ou de plainte en lien avec les Données à caractère personnel que 
nous possédons à votre sujet, veuillez écrire au responsable de la protection des 
données (voir ci-dessous). 
Responsable de la Protection des données  
 
Si vous avez des questions à propos de la protection de vos Données à caractère 
personnel et plus particulièrement à propos de la présente Déclaration de 
Confidentialité, ou si vous souhaitez exercer vos droits ou formuler une plainte, vous 
pouvez prendre contact avec le responsable de la protection des données par écrit à 
BCC, Responsable de la protection des données, ou en nous envoyant un e-mail 
auprès Cardinfo@bcc.airplus.com (avec la mention ‘DPO’ dans le sujet). 
 
Droit d’introduire une plainte 
 
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos Données à caractère 
personnel, vous pouvez prendre contact avec la Commission de la Protection de la Vie 
privée (prochainement Autorité de Protection des Données) par courrier (rue de la 
Presse 35, 1000 Bruxelles), par courriel (commission@privacycommission.be) ou par 
téléphone (+32 2 274 48 00). 

mailto:Cardinfo@bcc.airplus.com
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