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Carte MasterCard Gold – Formulaire de Demande, Carte Principale

3. DONNÉES BANCAIRES

Il est impératif de disposer d’un compte en banque en Belgique ou au Luxembourg pour obtenir 
une Carte BCC Corporate.
IBAN

BIC

Titulaire du compte en banque

Plafond de dépenses demandé (sous réserve d’accord de BCC Corporate et d’un fournisseur de garantie éventuel)

EUR

SIGNATURE DU DEMANDEUR DE CARTE

Le/La soussigné(e) déclare qu’il/elle a reçu, lu et compris les conditions de la carte MasterCard Gold 
(pour les particuliers), y compris - mais sans s’y limiter - la grille tarifaire et les conditions liées aux 
services connexes tels que les assurances. Celles-ci sont disponibles et peuvent être téléchargées 
à partir de www.bcc-corporate.be ( «documents», «tarifs»). Une copie électronique des conditions 
générales peut être demandée au Service Clientèle de BCC Corporate. Le/La soussigné(e) 
confirme qu’il/elle a un accès régulier à Internet, a les connaissances techniques suffisantes 
pour maintenir une relation sans papier et peut consulter les états des dépenses en ligne. Le/La 
soussigné(e) déclare qu’il/elle a la capacité, le pouvoir (entre autre sur le compte bancaire) ainsi 
que les moyens et revenus suffisants pour conclure cet accord et pour satisfaire aux obligations 
découlant du présent accord. Le présent accord est établi, selon l’événement survenant en premier, 
par l’acceptation par BCC Corporate de cette demande ou par l’activation ou encore par la première 
utilisation de la carte MasterCard Gold, toutes les opérations mentionnées ci-dessus, y compris 
la signature du formulaire de demande, entraînant automatiquement l’acceptation des conditions 
générales de la carte MasterCard Gold. Le/La soussigné(e) reconnaît que BCC Corporate peut 
indépendamment, définitivement et à son entière appréciation décider d’accepter cette demande 
ou non. Le/La soussigné(e) s’engage à informer BCC Corporate immédiate-ment et par écrit, de 
toute modification d’information contenue dans ce formulaire de demande, y compris - mais sans s’y 
limiter - tout changement dans les coordonnées.

Traitement et protection des données
Le/La soussigné(e) confirme la véracité et l’exactitude des informations fournies dans le présent 
formulaire de demande et autorise BCC Corporate à traiter ses données personnelles. BCC 
Corporate peut demander des informations additionnelles avant l’émission de la carte. BCC 
Corporate traite les données personnelles - le cas échéant, des ensembles de données spécifiques 
limités provenant de parties tierces telles que le schéma de paiement, le partenaire qui détient la 
carte dans son offre de produits, l’employeur, l’assureur – en sa qualité de responsable du traitement 
en accordance avec les provisions reprises dans les conditions de l’accord et dans la déclaration 
vie privée. Cette dernière est consultable sur www.bcc-corporate.be. La personne concernée a 
le droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’utilisation à des fins marketing de ses données 
personnelles. Ces droits peuvent être exercés en contactant le Service Clientèle de BCC Corporate, 
66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles.

✍ SIGNATURE

Date J J M M A A A A

INSTRUCTIONS !Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veillez à joindre également :

Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété et signé à BCC Corporate.
Email : mydocuments@bcc.airplus.com

Cotisation annuelle de la carte MasterCard Gold :
Carte principale : 55€
Carte supplémentaire : 35€

- Pour les résidents belges: une copie valide (recto/verso) de votre carte d’identité belge.  
- Pour tous les autres: une copie valide de votre carte d’identité européenne ou de votre 
passeport international.

Une copie de votre dernière fiche de salaire ou de votre dernier extrait de rôle.

Une copie de votre dernier décompte d’eau, gaz, électricité.

VOIR PAGE SUIVANTE

Des documents illisibles ne  
seront pas acceptés.

Il est possible - mais pas 
nécessairement - qu’on les renvoie en 
demandant de fournir une copie lisible.

1. DONNÉES PERSONNELLES

Monsieur Madame
Prénom 

Nom

Nationalité

Date de naissance
J J M M A A A A

Lieu de naissance : commune et pays

Etat civil
Marié(e) Cohabitant(e) Célibataire

Divorcé(e) Veuf / Veuve

2. COORDONNÉES

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

Domicile
Locataire Propriétaire Habitant chez ses parents

Habitant dans un logement mis à disposition par l’entreprise
Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse ?

Année(s) Mois
Téléphone (domicile)(*)

/
Téléphone mobile (*) 

/
Téléphone (bureau)(*) 

/
Adresse e-mail (*) 

(*) Cet e-mail/Téléphone sera utilisé à des fins opérationnelles.
En cochant cette case, je déclare que mes coordonnées de contact mentionnées ci-dessus (y compris, 
mais non limitées aux e-mails, appels téléphoniques, SMS, MMS, messages vocaux) ne doivent pas être 
utilisées par BCC Corporate SA à des fins de marketing direct. Celles-ci seront utilisées conformément aux 
Conditions Générales

Prénom de votre mère (pour des raisons d’identification)

4. DONNÉES PROFESSIONNELLES CH 6 6 4 0 2 7 6 7 9

Profession
Employé(e) Indépendant(e) Rentier(e)

Demandeur(euse) d’emploi Pensionné(e) Etudiant(e)

Au foyer  
Employeur / Firme* (* à compléter uniquement pour les employé(e)s et/ou indépendant(e)s))

Secteur d’activité*

Fonction*

Rue*

N°* Boîte* Code Postal*

Commune*

Pays*

N° TVA/BCE*
/

Depuis combien de temps travaillez-vous pour cet employeur / cette firme?*
Année(s) Mois

Nombre d’années d’expérience professionnelle
Année(s)

Revenus mensuels bruts Autres revenus mensuels bruts du ménage
EUR EUR
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VOIR PAGE SUIVANTE

Formulaire de Demande, Carte Supplémentaire

CARTE SUPPLÉMENTAIRE

Monsieur Madame

Prénom 

Nom

Nationalité

Date de naissance (âge minimum du demandeur de la Carte: 18 ans)
J J M M A A A A

Lieu de naissance

Lien de parenté (co-habitant(e) / époux/épouse / famille second degré)

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

Le/La soussigné(e) déclare qu’il/elle a reçu, lu et compris les conditions de la carte MasterCard Gold 
(pour les particuliers), y compris - mais sans s’y limiter - la grille tarifaire et les conditions liées aux 
services connexes tels que les assurances. Celles-ci sont disponibles et peuvent être téléchargées 
à partir de www.bcc-corporate.be ( «documents», «tarifs»). Une copie électronique des conditions 
générales peut être demandée au Service Clientèle de BCC Corporate. Le/La soussigné(e) 
confirme qu’il/elle a un accès régulier à Internet, a les connaissances techniques suffisantes 
pour maintenir une relation sans papier et peut consulter les états des dépenses en ligne. Le/La 
soussigné(e) déclare qu’il/elle a la capacité, le pouvoir (entre autre sur le compte bancaire) ainsi 
que les moyens et revenus suffisants pour conclure cet accord et pour satisfaire aux obligations 
découlant du présent accord. Le présent accord est établi, selon l’événement survenant en premier, 
par l’acceptation par BCC Corporate de cette demande ou par l’activation ou encore par la première 
utilisation de la carte MasterCard Gold, toutes les opérations mentionnées ci-dessus, y compris 
la signature du formulaire de demande, entraînant automatiquement l’acceptation des conditions 
générales de la carte MasterCard Gold. Le/La soussigné(e) reconnaît que BCC Corporate peut 
indépendamment, définitivement et à son entière appréciation décider d’accepter cette demande 
ou non. Le/La soussigné(e) s’engage à informer BCC Corporate immédiate-ment et par écrit, de 
toute modification d’information contenue dans ce formulaire de demande, y compris - mais sans s’y 
limiter - tout changement dans les coordonnées.

Traitement et protection des données
Le/La soussigné(e) confirme la véracité et l’exactitude des informations fournies dans le présent 
formulaire de demande et autorise BCC Corporate à traiter ses données personnelles. BCC 
Corporate peut demander des informations additionnelles avant l’émission de la carte. BCC 
Corporate traite les données personnelles - le cas échéant, des ensembles de données spécifiques 
limités provenant de parties tierces telles que le schéma de paiement, le partenaire qui détient la 
carte dans son offre de produits, l’employeur, l’assureur – en sa qualité de responsable du traitement 
en accordance avec les provisions reprises dans les conditions de l’accord et dans la déclaration 
vie privée. Cette dernière est consultable sur www.bcc-corporate.be. La personne concernée a 
le droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’utilisation à des fins marketing de ses données 
personnelles. Ces droits peuvent être exercés en contactant le Service Clientèle de BCC Corporate, 
66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles.

✍ SIGNATURE

Date

J J M M A A A A

CARTE PRINCIPALE

Monsieur Madame

Prénom

Nom

Si la Carte Principale est déjà émise: Référence Client (information reprise sur l’état des dépenses)
C H

Le/La soussigné(e) confirme les conditions de la carte MasterCard Gold (pour les particuliers). 
Le/La soussigné(e) confirme qu’il/elle accepte la demande de Carte Supplémentaire du demandeur, 
qui implique entre autres la responsabilité du soussigné(e), comme Titulaire de la Carte Principale, 
pour toute  utilisation de la Carte Supplémentaire.
Le/La soussigné(e) s’engage à informer BCC Corporate immédiatement et par écrit de toute 
modification  d’information contenue dans ce formulaire de demande, y compris - mais sans s’y 
limiter - tout  changement dans les coordonnées.

✍ SIGNATURE

Date

J J M M A A A A

INSTRUCTIONS !Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veillez à joindre également :

Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété et signé à BCC Corporate.
Email : mydocuments@bcc.airplus.com

Cotisation annuelle de la carte MasterCard Gold :
Carte supplémentaire : 35€

Pour tout demandeur de Carte Supplémentaire:
- Pour les résidents belges: une copie valide (recto/verso) de votre carte d’identité belge
- Pour tous les autres: une copie valide de votre carte d’identité européenne ou de votre 
passeport international.
Si l’adresse est différente de celle du demandeur de la Carte Principale:
une copie du dernier décompte d’eau, gaz, électricité de tout demandeur de Carte 
Supplémentaire. 
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Mandat de domiciliation européenne SEPA – Core
Encaissement récurrent

1. RÉFÉRENCE

Veuillez compléter ces deux champs uniquement si vous avez déjà votre Carte BCC Corporate. 
Dans le cas contraire ces références seront complétées directement par BCC Corporate SA.

Référence client C H

Référence de mandat

Votre référence de mandat et la référence contrat seront indiquées sur votre état de dépenses.

! INSTRUCTIONS

Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété et signé à BCC Corporate.
Email : mydocuments@bcc.airplus.com

2. COORDONNÉES

Monsieur Madame
Prénom du titulaire du compte en banque

Nom  du titulaire du compte en banque

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez BCC Corporate SA, 66 Boulevard de 
l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de BCC Corporate SA et ce 
pour le paiement récurrent des relevés de dépenses relatifs à votre Carte MasterCard.

IBAN

BIC

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

✍ SIGNATURE

Date
J J M M A A A A

Lieu

Identifiant Créancier: SEPA BCC Corporate SA : BE44ZZZ0883523807
66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, Belgique
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CARTES BCC CORPORATE : CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES PARTICULIERS

Ce texte est disponible et peut être téléchargé à partir de www.bcc-corporate.be.
Cette partie ne doit pas être ajoutée à la demande de carte.

Ces « Conditions Générales pour les Particuliers » s’appliquent aux produits suivants de BCC Corporate :
- la Carte MasterCard Gold

Veuillez lire ces « Conditions Générales pour les Particuliers » avec attention et les conserver pour référence. Par l’envoi d’un Formulaire de Demande 
(ou en signant ou en utilisant la Carte, si cela précède l’envoi du Formulaire de Demande), Vous acceptez les Conditions Générales. Si Nous apportons 
des modifications du présent Accord, Vous serez supposé les avoir acceptées conformément à la clause « Modification de l’Accord ».

Si vous avez conclu l’Accord à distance, vous avez – conformément aux dispositions légales et dans les limites fixées par celles-ci – un droit de 
rétractation de 14 jours. Rapportez-vous sur ce point à la clause « Conclusion à distance – délai légal de rétractation - droit de rétractation ».

1. Définitions

Accord l’accord entre le Titulaire de Carte et BCCC concernant le Compte Carte et la Carte qui est établi quand BCCC accepte la 
demande du Titulaire de Carte (candidat) et dont les conditions englobent principalement ces conditions générales (y compris 
la Grille Tarifaire, les conditions distinctes pour certains services, etc.), amendées périodiquement ainsi que quelques choix 
dans le Formulaire de Demande.

Année de 
Souscription

une période
• qui débute à la date à laquelle BCCC ouvre le Compte Carte et la Carte au sein de ses systèmes et se déroule jusqu’à la 

veille du prochain anniversaire de souscription.
• qui peut être modifiée (a) quand il y a une mise à niveau supérieure ou inférieure du Compte Carte ou (b) lorsqu’une 

Cotisation annuelle différente devient exigible. Dans ce cas, l’Année de Souscription se déroulera à compter de la date 
d’effet du changement apporté au produit ou à la Cotisation dans le système de BCCC.

BCCC ou BCC
Corporate

BCC Corporate SA, dont le siège social se trouve à 66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, TVA/BCE 
BE0883.523.807 (RPM Bruxelles), 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’assurances  
sous  le  numéro  No. 109178A.

BCE Banque Centrale Européenne

Carte la Carte à Débit Différé émise par BCCC au Titulaire de Carte 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. Pour 
lever toute confusion, la Carte n’est pas une carte de crédit.

Carte de
Remplacement

une Carte de renouvellement ou de remplacement mise à disposition du Titulaire de Carte par BCCC.

Carte Principale la Carte qui est liée au Compte Carte dès le début et qui est émise pour le Titulaire de Carte Principale.

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 la Carte comme moyen de paiement pour des biens et/ou des 
services ; le Commerçant est la partie avec qui la Transaction est réglée et qui peut être une personne autre que l’offrant 
(intermédiaire) qui traite le Titulaire de Carte ; l’établissement du Commerçant est en principe son siège social.

Compte Carte tout compte que maintient BCCC pour autoriser des Transactions.

Conditions
Spécifiques

conditions  spécifiques  de  l’Accord,  qui  en  principe  sont  inclus  dans  le Formulaire de Demande.

Cotisation chaque redevance dûe que le Titulaire de Carte doit payer.

Défaut Matériel non-respect par le Titulaire de Carte d’une obligation importante résultant de l’Accord ou inobservation répétée par le Titulaire 
de Carte d’une obligation prévue par l’Accord, ce qui est présumé être le cas (le cas échéant par assimilation), sans qu’il y ait 
une possibilité de contester cette présomption, dans les cas suivants:

• le Titulaire de Carte ne paie pas lorsqu’il/elle le doit;
• le Titulaire de Carte dépasse ses plafonds de dépenses;
• le Titulaire de Carte ne communique pas (à temps) les changements de ses coordonnées (adresse, téléphone ou email) 

pour que BCCC puisse adresser au Titulaire de Carte des messages administratifs;
• le Titulaire de Carte communique à BCCC des  informations  fausses, induisant en erreur ou frauduleuses;
• le Titulaire de Carte ne communique pas (à temps) à BCCC les changements de sa situation au regard des critères 

d’éligibilité ;
• le Titulaire de Carte ne suit pas (strictement) la procédure et, le cas échéant, les instructions de BCCC en cas de perte, 

vol, détournement ou utilisation frauduleuse de la Carte ;
• le Titulaire de  Carte  ne  fournit  pas  à  BCCC  les  garanties (supplémentaires) demandées dans les délais fixés par 

BCCC;
• BCCC apprend, soupçonne ou dispose d’autres indications tendant à démontrer que le Titulaire de Carte ne peut/ne veut 

pas rembourser ses dettes;
• le Titulaire de Carte fait l’objet d’une procédure de saisie ou d’insolvabilité;
• BCCC apprend, soupçonne ou dispose d’autres indications tendant à démontrer que le Titulaire de Carte utilise la Carte 

en violation de l’Accord, par exemple à des fins illégales ou frauduleuses.
Le Défaut Matériel par le Titulaire de Carte Supplémentaire peut avoir des conséquences pour le Titulaire de Carte Principale 
et/ou les autres Titulaires de Carte.

EEE Espace Economique Européen : se compose des 28 États membres de l’Union Européenne (UE) et de trois États membres 
de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (Islande, Liechtenstein et Norvège).

Etat des Dépenses un aperçu de ce qui est imputé au Compte Carte à la date de clôture, en principe, sur une période d’un mois.

Formulaire de
Demande

le formulaire de demande de Carte, complété par le Titulaire de Carte.

Grille Tarifaire la table des prix standards (Cotisations, coûts, ...) qui est publiée sur le Site Web et qui s’applique à toutes les Cartes, sauf si 
les écarts de prix ont été reconnus explicitement et ont été communiqués au Titulaire de Carte par écrit après la publication et 
la communication de la dernière version de la Grille Tarifaire.

Mot de Passe un ensemble de codes personnels choisis par le Titulaire de Carte pour accéder à ses Services de Paiement.

PIN Numéro d’Identification Personnel, un code numérique utilisé pour autoriser les Transactions avec la Carte.

Services 
Additionnels

services fournis par BCCC  en  plus  des  services  énumérés  à  la  section  5  (« Utilisation de la Carte ») et pour lesquels 
le Titulaire de Carte est soumis à un accord distinct avec BCCC, qu’il a - le cas échéant - accepté en utilisant des Services 
Additionnels disponibles.

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.

Services 
Discrétionnaires

services fournis en plus des services énumérés dans la section 5 (« Utilisation de la Carte ») et pour lesquels le Titulaire de 
Carte est soumis à un accord distinct avec une tierce partie.

Site Portail le site web auquel le Titulaire de Carte (Principale) a accès après authentification,  entre  autres  pour  consulter  ses  Etats  
des  Dépenses,  à retrouver via le Site Web.

Site Web e site web public de BCC Corporate, à consulter sur www.bcc-corporate.be .

Support Durable tout instrument qui permet à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière 
permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées 
et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ; exemples: un courrier normal envoyé par poste, un Etat 
des Dépenses, un pdf téléchargable qui est à la disposition et peut être consulté par le Titulaire de Carte (par exemple su le 
Site Web ou le Site Portail), un courrier électronique, …

Titulaire de Carte la personne qui a demandé avec succès un Service de Paiement et a reçu au moins une Carte émise par BCCC ; Titulaire de 
Carte peut faire référence au Titulaire de Carte Principale et/ou Titulaire(s) de Carte Supplémentaire.

Titulaire de Carte
Principale

la personne légalement et financièrement responsable à qui les Services de Paiement sont fournis par BCCC.

Titulaire de Carte
Supplémentaire

une personne qui détient une Carte Supplémentaire liée à un Compte Carte.

Transactions effectuer ou tenter de effectuer : (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 d’espèces à un guichet automatique 
ou, si possible, dans une banque en utilisant la Carte, plus les éventuels frais deTransaction facturés par BCCC ou tout tiers 
dans le cadre du retrait d’espèces.

2. Dispositions générales

2.1. Accord
Cet Accord se compose :

• des Conditions Spécifiques, résultant en principe de choix effectués dans le Formulaire de Demande (sans prendre en compte les annotations 
éventuelles qui ne sont pas prévues dans le formulaire)

• des présentes conditions générales, modifiées de temps en temps en conformité avec les dispositions de modification
• de la Grille Tarifaire
• le cas échéant, des conditions des Services Additionnels, soumises aux règles qui leur sont spécifiques

• le cas échéant, des conditions de Services Discrétionnaires, soumises aux règles qui leur sont spécifiques

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.

2.2. Langue
Le présent Accord et toutes les communications entre BCCC et le Titulaire de Carte concernant cet Accord se feront en français et/ou en néerlandais.

2.3. Une relation essentiellement via Internet
Le Titulaire de Carte accepte que la communication vers lui se déroule en règle générale via Internet et confirme avoir régulièrement accès à Internet et 
disposer de connaissances suffisantes pour utiliser la technologie afin de pouvoir entretenir une relation dématérialisée.

2.4. Acceptation des Conditions Générales

2.4.1. Disponibilité des conditions
Un exemplaire des conditions applicables peut être consulté et téléchargé sur le Site Web. Le Titulaire de Carte peut également demander un exemplaire 
sur un Support Durable 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 reçu et pris suffisamment de temps pour examiner, comprendre et accepter le 
contenu de l’Accord avant de conclure l’Accord.

2.4.2. Formulaire de Demande
Avec la signature du Formulaire de Demande, le Titulaire de Carte (candidat) affirme qu’il a reçu ou consulté (voir : « disponibilité »), lu, compris et 
accepté les conditions.

2.4.3. Utilisation de la Carte
En utilisant la Carte, le Titulaire de Carte réaffirme qu’il a reçu ou consulté (voir : « disponibilité »), lu, compris et accepté la dernière version des 
conditions.
 
2.4.4. Services Additionnels et Services  Discrétionnaires
Quand le Titulaire de Carte a opté pour les Services Additionnels fournis par BCCC 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. Elles sont aussi disponibles en ligne 
(voir : « disponibilité »). En entamant et/ou utilisant les Services Additionnels et/ou les Services Discrétionnaires, le Titulaire de Carte affirme qu’il a reçu 
ou consulté (voir : « disponibilité »), lu, compris et accepté leur conditions.

2.4.5. Conclusion à distance – Délai légal de rétractation - Droit de rétractation
Si le Service de Paiement a été acquis à distance, le Titulaire de Carte a le droit - basé sur la loi - de résilier le présent Accord sans coûts et sans 
indication de motif, dans un délai de quatorze (14) jours calendriers à partir du jour où l’Accord a été conclu (qui est au plus tard le jour auquel BCCC 
donne l’ordre de produire la Carte). Tout Titulaire de Carte qui n’exerce pas ce droit de rétractation est définitivement lié par les dispositions de l’Accord. 
Le Titulaire de Carte restera responsable de toutes les Transactions effectuées sur le Compte Carte et les autres Cotisations et frais (le cas échéant 
proportionnellement) des services déjà entamés ou fournis.
La signature et/ou l’utilisation de la Carte avant que cette période soit passée, sera irrévocablement considérée comme acceptation du début de la 
provision des services et renonciation au droit de rétractation.
Le droit de rétractation s’exerce dans une déclaration dénuée d’ambiguïté exposant la décision de se rétracter de l’Accord (voir section 13: « 
Communication »).

2.5. Droit applicable

2.5.1. Droit Belge
Tous les droits et obligations du Titulaire de Carte et de BCCC liés à cet Accord sont régis par la loi belge.

2.5.2. Droit impératif prévaut
Si une disposition du présent Accord entre en conflit avec des règles de droit impératif, est nulle ou est impraticable, cela ne mènera pas à l’invalidité 
ou l’inapplicabilité de l’Accord, mais cette disposition - dans la mesure du conflit, la nullité ou impraticabilité – sera remplacée par une disposition qui est 
conforme à la loi et praticable et qui en même temps se rapproche le plus à l’intention originale des parties. Par exemple : si une disposition devrait être 
réciproque sur la base du droit impératif, la disposition sera remplacée par une disposition similaire réciproque; si une durée est plus courte qu’une durée 
minimale de droit impératif, il est étendu à la période légale minimum; ...

2.5.3. Exercice des droits – Aucune renonciation aux droits
BCCC ne doit pas exercer des droits que BCCC a en vertu de cet Accord, même si cela pouvait protéger le Titulaire de Carte. Le Titulaire de Carte ne 
reçoit aucun droit (par exemple des dommages) de cette non-utilisation de droit par BCCC, sauf dans le cas où ce droit serait basé sur une disposition 
de droit impératif.
BCCC peut choisir de retarder l’application ou de ne pas exercer des droits en vertu de cet Accord. En aucun cas BCCC ne renonce à ses droits et BCCC 
pourra toujours les exercer ou les appliquer à n’importe quelle autre occasion.
 
2.5.4. Prescription  contractuelle
Chaque droit d’action d’un Titulaire de Carte se prescrit par l’écoulement d’un délai de 2 années de son origine cq. de la date de la Transaction 
concernée, sauf dans les cas où l’Accord ou la loi prévoit un délai de prescription plus court.

2.6. Modification de l’Accord

2.6.1. Général
Le Titulaire de Carte sera informé de toute modification apportée à cet Accord avant l’entrée en vigueur des modifications concernées, respectant le 
préavis légal minimal (étant deux mois). Dans ce préavis, le Titulaire de Carte a le droit de résilier l’Accord immédiatement et sans frais avant la date 
d’entrée en vigueur proposée de la modification. Si le Titulaire de Carte ne résilie pas l’Accord dans ce délai, le Titulaire de Carte est considéré comme 
ayant accepté l’Accord modifié.

Les points suivants ne sont explicitement pas considérés comme des modifications à l’Accord et peuvent être exécutés à tout moment, sans préavis, et le 
cas échéant sans communication active (par exemple, par la simple publication sur le Site Web):

• modifications qui - pour des raisons de clarté - insèrent, remplacent ou suppriment des dispositions pour les aligner sur les dispositions impératives 
de la loi applicable

• modifications des coordonnées de BCCC ou de celles des tiers qui travaillent en notre nom
• corrections orthographiques et de syntaxe (par exemple faute de frappe, ponctuation, ...)
• modifications de la mise en page (par exemple la numérotation, le format, ...)

2.6.2. Taux d’intérêt ou de change
Les modifications des taux d’intérêt ou de change seront communiquées via l’Etat des Dépenses (suivant). Elles peuvent s’appliquer immédiatement et 
sans préavis si elles se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus. Celles qui sont plus favorables aux Titulaires de Carte peuvent 
être appliquées sans (pré)avis.

2.7. Cession de l’Accord
BCCC peut vendre, transférer ou céder cet Accord et le Compte Carte. BCCC peut le faire à tout moment sans en aviser le Titulaire de Carte, sauf s’il est 
requis par le droit impératif d’informer ou de coopérer avec le Titulaire de Carte. Le cas échéant le Titulaire de Carte coopérera.
L’Accord est intuitu personae vis-à-vis du Titulaire de Carte. Le Titulaire de Carte ne peut pas vendre, transférer ou céder le Compte Carte ou aucune des 
obligations du Titulaire de Carte en vertu de cet Accord.

2.8. Sous-traitance
BCCC peut sous-traiter certaines de ses tâches en vertu de l’exécution de cet Accord à des tiers, sans préjudice de sa responsabilité vis-à-vis du Titulaire 
de Carte.

2.9. Traitement de données

2.9.1. Déclaration vie privée générale
Les informations générales relatives au traitement par BCCC des données à caractère personnel sont exposées dans la déclaration vie privée générale 
de BCCC. La déclaration vie privée est disponible enSupport Durable sur le Site Web (documents et/ou déclaration vie privée) et sur demande auprès 
du Service Clientèle. L’intention de cette déclaration vie privée est de renseigner le Titulaire de Carte sur la manière dont ses données sont traitées par 
BCCC et sur les motifs de ce traitement. La déclaration vie privée contient en outre des informations au sujet des droits (comme le droit d’opposition, 
d’accès et de rectification) dont jouit le Titulaire de Carte et décrit la manière de les exercer.
Le Titulaire de Carte sait que le traitement de ses données à caractère personnel peut évoluer sous l’influence de divers facteurs, tels que l’évolution de la 
législation, les progrès techniques et la modification des objectifs poursuivis par le traitement. Pour informer le Titulaire de Carte à ce sujet, BCCC publie 
régulièrement une version à jour de sa déclaration vie privée sur le Site Web.

2.9.2. Consentement
Le Titulaire de Carte autorise BCCC à exécuter les traitements décrits dans la déclaration vie privée de BCCC et autorise en particulier:

• pour autant que nécessaire, le traitement par le schéma de paiement, et spécifiquement pour établir des Transactions et/ou des mesures de 
prévention de fraude au sens large, même si cela se produit dans une législation ne garantissant pas une protection juridique des données 
personnelles similaire à la protection en vigueur dans l’Union européenne ;

• pour autant que nécessaire, le traitement dans le cadre des intérêts légitimes qui sont décrits dans la déclaration vie privée;
• le transfert d’informations des Cartes Supplémentaires au Titulaire de Carte Principale et aux teneurs éventuels d’un mandat d’informations procuré 

par le Titulaire de Carte Principale;
• l’échange d’informations entre BCCC et l’assureur des assurances liées à la Carte, entre autres pour déterminer la capacité en tant que Titulaire de 

Carte et pour suivre l’utilisation des assurances à un niveau statistique et individuel et mieux calibrer l’offre et la couverture des assurances liées à la 
Carte à la population de Titulaires de Carte;

• pour autant que nécessaire, l’échange d’informations entre BCCC et le partenaire avec lequel BCCC coopère ;
• le traitement à des fins de marketing direct, y compris l’approche par la voie électronique (courriels, SMS, …) de la manière décrite dans la 

déclaration vie privée, pour autant que le Titulaire de Carte (personne physique) ne s’y soit pas opposé de l’une des façons renseignées;
• pour autant que nécessaire, le traitement des données, par le biais de cookies, du  comportement du Titulaire de Carte lorsqu’il consulte le Site 

Portail, le Site Web et éventuellement des autres sites web de BCCC, pour autant que le Titulaire de Carte (personne physique) ne s’y soit pas 
opposé de l’une des façons renseignées;

• pour autant que nécessaire, l’utilisation de données publiques, telles que les données soumises à publicité obligatoire;
• la diffusion de la correspondance entretenue avec BCCC à l’adresse de personnes autres que les destinataires nommément désignés;
• l’éventuel enregistrement des conversations téléphoniques, afin d’assurer la formation et l’encadrement des collaborateurs et d’améliorer la qualité, 

la sécurité, les processus et l’administration de la preuve afférente aux activités;
• l’échange entre entités du groupe duquel BCCC fait partie, telles qu’évoquées dans la déclaration vie privée, y compris si ces entités ne sont 
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pas soumises à une législation garantissant une protection juridique des données personnelles similaire à la protection en vigueur dans l’Union 
européenne;

• l’utilisation par BCCC de sous-traitants, tels qu’évoqués dans la déclaration vie privée, y compris si ces sous-traitants ne sont pas soumis à une 
législation garantissant une protection juridique des données personnelles similaire à la protection en vigueur dans l’Union européenne (par exemple 
des sous-traitants aux Etats-Unis ou en Inde)

 
2.9.3. Canaux de communication à distance et sécurité
Le Titulaire de Carte sait que quelques canaux de communication à distance, comme le courrier électronique, ne sont pas tout à fait sécurisés. Le Titulaire 
de Carte s’engage à prendre les mesures nécéssaires et raisonnables pour bloquer ou du moins prévenir l’abus potentiel.

2.9.4. Absence de responsabilité quant au comportement d’autres responsables du traitement
BCCC n’est pas responsable quand des parties à qui elle transfère des données, en ligne avec des obligations applicables à l’étranger ou pas, traitent les 
données personnelles à d’autres fins que celles pour lesquelles le transfert était prévu, par exemple en les transférant  aux autorités locales.

2.10. Durée et résiliation de l’Accord

2.10.1. Durée indéterminée
Cet Accord est à durée indéterminée.

2.10.2. Préavis
Le Titulaire de Carte peut mettre un terme à cet Accord à tout moment en écrivant à BCCC, toujours en donnant à BCCC le temps et l’opportunité de 
prendre les mesures nécessaires d’annuler la Carte, ce qui peut prendre maximum un (1) mois. Le Titulaire de Carte devra confirmer sa demande de 
résiliation de l’Accord clairement, en absence de toute ambiguïté, explicitement et par écrit au Service Clientèle.
BCCC peut mettre un terme à cet Accord sans que la moindre explication ne soit requise en donnant au Titulaire de Carte au moins deux (2) mois 
auparavant un avis écrit.

2.10.3. Défaut
Une partie peut résilier l’Accord à tout moment et avec effet immédiat en cas de Défaut Matériel par l’autre partie.

2.10.4. Décès
Le Compte Carte est adjugé au Titulaire de Carte Principale à titre personnel. En cas de décès du Titulaire de Carte Principale, le Compte Carte et 
l’Accord se terminent immédiatement et automatiquement, y compris  les Cartes Supplémentaires.
La Carte est adjugée au Titulaire de Carte à titre personnel. En cas de décès du Titulaire de Carte, la Carte se termine immédiatement et 
automatiquement.

2.10.5. Lien entre les Cartes et le Compte Carte
Quand le Compte Carte est terminé, chaque Carte qui y est liée, c’est-à-dire la Carte Principale et toutes les Cartes Supplémentaires, se termine 
immédiatement et automatiquement. Quand la Carte Principale est terminée, chaque Carte Supplémentaire liée au même Compte Carte se termine 
immédiatement et automatiquement.

2.10.6. Règlement à la fin de l’Accord
L’Accord prendra fin uniquement quand le Titulaire de Carte aura payé tous les montants qu’il doit à BCCC. Jusqu’à ce moment-là, toutes les conditions 
de l’Accord continueront à s’appliquer (y compris le droit de BCCC 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 avantage connexe, y compris les Services Additionnels et les 
Services Discrétionnaires.
Lorsque l’une des parties met un terme à l’Accord, le Titulaire de Carte doit :

• rembourser toutes les sommes dûes 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, et en particulier les Commerçants auxquels une 

autorisation était donnée pour une série de Transactions.
Les Cotisations exigées périodiquement conformément au présent Accord sont payables par le Titulaire de Carte uniquement en fonction d’une base pro 
rata temporis (le cas échéant par mois) jusqu’à la fin de l’Accord. Si les coûts sont payés à l’avance, ils seront remboursés pro rata temporis.
En cas de résiliation de l’Accord, tout solde positif du Compte Carte sera remboursé dans un délai raisonnable au Titulaire de Carte Principale, le cas 
échéant après compensation. BCCC ne prend pas en compte la relation entre les Titulaires de Carte, et n’est pas tenu de le faire.
Le Titulaire de Carte s’engage à coopérer complètement aux investigations des Transactions (contestées) même après la fin de l’Accord.

3. La Carte
Pour lever toute confusion cette section – comme en principe toutes les autres – s’applique à toutes les Cartes, tant à la Carte Principale qu’aux Cartes 
Supplémentaires.

3.1. Emission de la Carte

3.1.1. Décision discrétionnaire
BCCC émet des Cartes à sa seule discrétion et se réserve le droit de refuser d’émettre une Carte pour une raison quelconque, sans devoir divulguer 
cette raison.

3.1.2. Intuitu personae
La Carte est émise à titre personnel (« intuitu personae ») et sera utilisable uniquement par le Titulaire de Carte. La Carte sera émise uniquement au nom 
d’une personne physique et ne peut être transférée à des tiers.

3.1.3. Livraison et réception la Carte
La Carte est et demeure la propriété de BCCC. La Carte est envoyée à l’adresse transmise par le Titulaire de Carte par courrier normal.
Avant d’utiliser la Carte, le Titulaire de Carte doit activer la Carte conformément aux instructions qui accompagnent la Carte. 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.
 
3.1.4. Émission du code PIN
Un code PIN (initial) avec lequel il peut utiliser la Carte, est envoyé à l’adresse transmise par le Titulaire de Carte sous pli cacheté.
Le Titulaire de Carte doit immédiatement mémoriser le code PIN. Dès que le Titulaire de Carte a mémorisé le code PIN, il devra immédiatement détruire 
le document qui comprend le code PIN. Le code PIN peut être modifié par le Titulaire de Carte, entièrement sous la responsabilité du Titulaire de Carte.

3.2. Expiration et renouvellement de la Carte
Une date d’expiration est imprimée sur la Carte. Le Titulaire de Carte en principe recevra automatiquement une nouvelle Carte avant la date d’expiration 
de la Carte. BCCC ne doit pas faire cela entre autres dans le cas où BCCC a mis un terme à l’Accord, le préavis de l’Accord est en cours ou la Carte n’a 
pas été utilisée pour une longue durée. Le Titulaire de Carte ne doit pas utiliser une Carte expirée et doit la détruire afin qu’elle ne puisse plus être utilisée.

4. Les Cartes Supplémentaires

4.1. Principe
À la demande du Titulaire de Carte Principale, BCCC peut émettre des Cartes pour les Titulaires de Cartes Supplémentaires. Les Titulaires de Cartes 
Supplémentaires n’ont pas de Compte Carte chez BCCC, mais ils peuvent utiliser le Compte Carte du Titulaire de Carte Principale sous réserve des 
dispositions du présent Accord.
BCCC peut limiter discrétionnairement l’émission de Cartes Supplémentaires et de Titulaires de Cartes Supplémentaires. Par exemple en limitant le 
nombre de Cartes Supplémentaires ou en demandant qu’il y ait un lien spécifique avec le Titulaire de Carte Principale.

4.2. Responsabilité
Le Titulaire de Carte Principale est entre autres 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 ;

• de s’assurer que les Titulaires de Cartes Supplémentaires respectent cet Accord, en particulier pour l’utilisation ou la gestion de la Carte ou pour 
l’autorisation des Transactions ;

• de notifier tout Titulaire de Carte Supplémentaire des modifications apportées au présent Accord et de tout autre message qui se dirige vers ou est 
important pour le Titulaire de Carte, spécifiquement le Titulaire de Carte Supplémentaire ou non (par exemple l’information sur l’Etat des Dépenses 
qui est lié à lui).

Le Titulaire de Carte Principale porte la responsabilité ultime de l’ensemble des Transactions, des Cotisations, des frais de retraits d’espèces et des autres 
frais de toute Carte Supplémentaire.
Les Titulaires de Carte Supplémentaire sont responsables avec le Titulaire de Carte Principale des Transactions, des Cotisations, des frais de retraits 
d’espèces et des autres frais engagés via leur Carte Supplémentaire respective. Ils confirment le pouvoir discrétionnaire du Titulaire de Carte Principale,
et, en cas de défaillance du Titulaire de Carte Principale à l’égard de BCCC, s’engagent à y affecter des paiements.
La responsabilité décrite dans le présent article vaut pour toutes les situations qui ont trait aux Cartes Supplémentaires, le cas échéant, en sus de ce qui 
est décrit dans le présent Accord pour les Cartes individuelles ou les Comptes Carte.

4.3. Représentation
Le Titulaire de Carte Principale représente les Titulaires de Cartes Supplémentaires vis-à-vis de BCCC. Ce pouvoir de représentation est irrévocable 
pendant la durée de l’Accord et le règlement de sa résiliation.

4.3.1. Communication
BCCC peut adresser au Titulaire de Carte Principale toute communication (entre autres, les Etats des Dépenses, les rapports de modification, rappels, 
résiliation,…) qui est aussi exclusivement destinée au Titulaire de Carte Supplémentaire. Dans ces cas, la communication sera réputée être reçue par 
le Titulaire de Carte Supplémentaire à l’instant même où le Titulaire de Carte Principale la reçoit et elle lui sera opposable. Le Titulaire de Carte accepte 
que BCCC communique avec lui/elle par l’intérmédiaire du Titulaire de Carte Principale. Une communication adressée au Titulaire de Carte Principale est 
considérée comme une notification au Titulaire de Carte.
Le Titulaire de Carte Principale peut donner une procuration à un ou plusieurs Titulaires de Cartes Supplémentaires (pour recevoir des informations); cette 
procuration devant suivre le modèle et/ou les modalités fixé(es) par BCCC.

4.3.2. Limitations
Le Titulaire de Carte Principale peut soumettre des limitations à une Carte Supplémentaire associée à son Compte Carte ou les modifier. Si cela est 
possible techniquement, BCCC peut décider de soutenir ou de faciliter cela, le cas échéant contre paiement d’une Cotisation et/ou après la période de 
temps nécessaire pour prendre les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre techniquement cette limitation. Le cas échéant, il revient au Titulaire 
de Carte Principale de prendre les dispositions nécessaires à l’égard du Titulaire de Carte Supplémentaire (par exemple de l’informer). BCCC n’est pas 
tenu d’informer le Titulaire de Carte Supplémentaire.

4.3.3. Résiliation
Le Titulaire de Carte Principale peut résilier une Carte Supplémentaire liée à son compte avec effet immédiat sans qu’il soit tenu d’en exposer la raison à 
BCCC. BCCC devra alors – le cas échéant, après la période nécessaire pour prendre les mesures nécessaires afin d’annuler la Carte, résilier la Carte et 
tous les services liés. Le cas échéant, il revient au Titulaire de Carte Principale de prendre les dispositions nécessaires (par exemple de l’informer). BCCC 
n’est pas tenu d’informer le Titulaire de Carte Supplémentaire.

5. Utilisation de la Carte - Services

5.1. 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.

5.2. 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 BCCC 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, d’hôtels et de croisières qui peuvent demander plus de 7 jours).
Fournir une garantie impacte la limite de dépenses de la Carte.
Le Titulaire de Carte consent explicitement à toute future autorisation préalable et au fait que le montant peut être bloqué pendant une certaine période.

5.3. Retrait d’espèces
La Carte peut être utilisée par le Titulaire de Carte pour des retraits d’espèces, en Belgique et à l’étranger, aux distributeurs automatiques de billets et/ou 
des guichets qui acceptent la Carte (ce qui est en principe indiqué par le logo de MasterCard).
Des frais s’appliquent pour les retraits d’espèces et sont définis dans la section 10 « Cotisation et frais» et/ou la Grille Tarifaire de l’Accord. Des institutions 
financières participantes et des opérateurs de distributeurs automatiques peuvent également appliquer certains frais.
Dans le cas de retraits d’espèces, ce qui suit s’applique :

• BCCC peut imposer des limites et des restrictions sur les retraits d’espèces, comme des limites minimales et maximales qui s’appliquent aux retraits 
d’espèces pour chaque Transaction, jour, période d’Etat de Dépenses ou autre ;

• des institutions financières participantes et des opérateurs de distributeurs automatiques peuvent imposer leurs propres limites et restrictions sur les 
retraits d’espèces, comme des limites sur le nombre de retraits d’espèces, le montant et l’accès à chaque retrait d’espèces et les services disponibles 
aux distributeurs automatiques;

• BCCC se réserve le droit, sans raison et sans devoir de fournir aucune notification au Titulaire de Carte, de mettre fin à  l’accès  aux  retraits  
d’espèces  et/ou  distributeurs  automatiques, même si le Compte Carte ne montre pas de solde négative.

5.4. Transactions faites en devise étrangère
Une Transaction effectuée dans une devise autre que l’euro sera convertie en euro à la date à laquelle elle est traitée par BCCC (qui peut être différente 
de la date de Transaction). Le taux de conversion sera fixé par BCCC sur base du taux de change officiellement publié par la BCE le jour ouvrable 
précédant la date du traitement de la Transaction. S’il n’y a pas de taux BCE, le taux de change (de référence) utilisé, est le taux de change qui est fourni 
à BCCC par le schéma de cartes de paiements. Le Titulaire de Carte peut contacter BCCC par téléphone ou par courrier électronique pour le recevoir.
Le taux de change est fixé quotidiennement et peut différer des taux effectifs à la date de la Transaction. Des fluctuations peuvent être significatives. Les 
changements de taux seront appliqués immédiatement et sans notification au Titulaire de Carte.
Des frais correspondant à un pourcentage du montant converti en euros seront payables au titre de commission sur les Transactions non-euro (voir Grille 
Tarifaire).
Si les Transactions sont converties par des tierces parties avant d’être soumises à BCCC, les conversions effectuées par ces tierces parties se feront 
aux taux choisis par ces parties et peuvent inclure des commissions choisies par ces tierces parties. Si le tiers a converti en euro, BCCC considère la 
Transaction comme une Transaction en euro et accepte la conversion réalisée par le tiers sans débiter de commission sur les Transactions non-euro. 
La conversion par le tiers pourrait néanmoins être soumise à un ou plusieurs frais. Le Titulaire de Carte doit s’informer sur les détails des frais appliqués 
par le tiers.
 
6. Services Additionnels et Services  Discrétionnaires
La Carte peut offrir des Services Additionnels associés au Compte Carte.
En outre, des tiers peuvent fournir des Services Discrétionnaires tels que des prestations d’assurance, assistance, des programmes de fidélité et des 
offres de Commerçants. Des Services Discrétionnaires, qui sont fournis par des tiers, sont soumis aux conditions générales énoncées par la tierce partie. 
La résiliation de l’accord avec le tiers a des conséquences pour le Service Discrétionnaire, parfois avec effet immédiat. Toutes les questions ou tous les 
différends concernant les Services Discrétionnaires doivent être réglés directement avec ladite tierce partie.
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. Les modifications effectuées au détriment du Titulaire de Carte ou 
l’annulation de (certains) Services Additionnels et Services Discrétionnaires doivent être, si possible, notifiées dans un délai raisonnable avant qu’elles ne 
s’appliquent, le cas échéant via le Site Web. Pour les Services Discrétionnaires, la notification par le prestataire de services tiers remplace la notification 
par BCCC.
Si les produits ou services impliquent une Cotisation distincte, le Titulaire autorise qu’elle puisse être débitée du Compte Carte.

7. Transactions, autorisation et contestation

7.1. Transactions  autorisées

7.1.1. Autorisation
Une Transaction est considérée comme une Transaction autorisée si le Titulaire de Carte marque son accord pour exécuter l’ordre de paiement. Pour 
cela, BCCC peut définir des formalités et/ou des procédures.
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 autre donnée personnelle d’identification 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 de Transactions 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.
BCCC ne peut être tenu responsable – y compris d’éventuels frais de recouvrement qui seraient facturés par le commerçant – de la façon dont le Titulaire 
de Carte, le Commerçant et/ou le prestataire de services de paiement traite les situations dans lesquelles

• le Commerçant n’a pas comptabilisé le montant sur le Compte Carte
• un arrangement est mis en place pour une Transaction future
• un arrangement est mis en place pour une série de Transactions

Si une mesure est mise en place pour une Transaction future ou pour une série de Transactions, il reste de la responsabilité du Titulaire de Carte de 
s’assurer que le Commerçant dispose des informations actualisées, entre autres pour que le Commerçant puisse continuer à soumettre correctement 
ses demandes de Transaction. Le Titulaire de Carte reconnait que cela peut être important pour éviter d’éventuelles interruptions de livraison de biens/
services par le Commerçant, par exemple dans le cas d’une Carte de Remplacement ou d’une Carte annulée. BCCC 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 Transactions 
peuvent être facturées automatiquement sur une Carte de Remplacement sans notification préalable.
Le Titulaire de Carte Principale est et reste responsable de toute Transaction qui est passée sur le Compte Carte, cela également si elle découle d’une 
mesure pour une Transaction future ou une série de Transactions sur une Carte. C’est tout particulièrement le cas pour une Carte qui a été bloquée, 
suspendue ou annulée et sur laquelle des Transactions sont encore passées.

7.1.2. Traitement par BCCC
BCCC peut – mais n’est pas tenu de - refuser d’autoriser une Transaction pour des motifs raisonnables. Les raisons d’un tel refus de la part de BCCC 
peuvent inclure des suspicions d’utilisation non autorisée ou incorrecte, des présomptions de fraude, des difficultés techniques, des exigences légales, 
l’évaluation de BCCC de la capacité du Titulaire de Carte à payer, si l’utilisation de la Carte était ou semblait être interdite ou parce que certains types 
de Transactions ne sont pas disponibles (y compris si la Transaction est supérieure à une limite quelconque). Cela peut se produire même si le Compte 
Carte n’est pas en défaut. Si BCCC agit ainsi, le Titulaire de Carte en sera normalement informé au point de vente, mais pas nécessairement.
Dans certaines circonstances, à sa seule discrétion, BCCC peut choisir de demander une autorisation supplémentaire au-delà de l’autorisation fournie par 
les moyens de consentement mentionnés ci- dessus.
BCCC n’est pas responsable des pertes éventuelles que le Titulaire de Carte supporte si BCCC n’autorise pas une Transaction ou si un Commerçant 
refuse d’accepter la Carte.

7.1.3. Irrévocabilité des Transactions autorisées
Le Titulaire de Carte ne peut pas annuler une Transaction autorisée après qu’elle ait été traitée.

7.1.4. Retrait d’autorisation pour les Transactions futures
Le Titulaire de Carte peut uniquement retirer son autorisation pour une Transaction future ou des Transactions ultérieures qui font partie d’une série. Le 
Titulaire de Carte doit le faire auprès de la personne à laquelle il a donné son accord, donc en principe le Commerçant. Il doit prendre en compte un délai 
raisonnable pour traiter le retrait d’autorisation, ce qui implique souvent que le retrait doit intervenir au plus tard avant la fin du jour ouvrable précédant 
l’échéance de traitement.

7.1.5. Irrévocabilité des Transactions autorisées
Le Titulaire de Carte a le droit de demander un remboursement des Transactions auprès des Commerçants dans l’EEE :

• si le montant exact de la Transaction n’était pas indiqué lorsque l’ordre a été donné ; 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 prévues par l’Accord et des circonstances pertinentes de l’affaire.
Le Titulaire de Carte doit demander par écrit le remboursement dans les huit (8) semaines suivant la date du débit de la Transaction sur le Compte Carte. 
Le Titulaire de Carte devra fournir à BCCC ou les tiers assignés par BCCC toutes les informations demandées. BCCC conclura les enquêtes dans un 
délai raisonnable suivant la réception de tous les renseignements nécessaires et, soit effectuera le remboursement (normalement en ajustant le solde du 
Compte Carte), soit informera le Titulaire de Carte des motifs de refus de la réclamation.
Le Titulaire de Carte n’a pas droit à un remboursement si :

• il a donné son accord à l’exécution de la Transaction ou la série de Transactions directement à BCCC, et
• les informations relatives à la Transaction future ont été fournies au Titulaire de Carte ou mises à sa disposition, quatre semaines au moins avant 

l’échéance, ce qui est possible via un Etat de Dépenses ou le bon de commande ou la facture du Commerçant.

7.2. Transactions non autorisées

Le Titulaire de Carte doit avertir immédiatement Card Stop en appelant le + (32) (0) 70/344 344 s’il sait, devrait savoir ou soupçonne :
• qu’une Carte a été perdue, volée ou non reçue;
• qu’une autre personne connaît le code PIN, le Mot de Passe ou un autre code de sécurité de la Carte;
• que le Compte Carte ou la Carte a été utilisé(e) à mauvais escient, utilisé(e) de façon illégitime ou interdite 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 BCCC. Une fois que le Titulaire de Carte a informé BCCC de l’un des événements ci-dessus, BCCC 
bloquera et annulera la Carte et une Carte de Remplacement sera émise.

7.3. Contestation
Pour contester une Transaction non autorisée, le Titulaire de Carte doit contacter BCCC immédiatement. Ce contact doit en plus être établi au plus tard 
90 jours à compter de la date de la Transaction pour les Transactions vis-à-vis des Commerçant établis en dehors de l’Union européenne et au plus tard 
13 mois à compter de la date de la Transaction pour les Transactions vis-à-vis des Commerçant établis dans l’Union européenne.
Le Titulaire de Carte doit au moins décrire les faits et circonstances en détail et avec précision dans sa réclamation et y ajouter toutes les pièces 
juistificatives qui appuient ses allégations.
BCCC analysera la réclamation et suspendra éventuellement l’exécution de la Transaction. BCCC peut demander au Titulaire de Carte de fournir toutes 
les informations et la documentation nécessaire et utile, telle qu’un écrit du Titulaire de Carte confirmant qu’il/elle n’a pas donné son autorisation pour la 
Transaction et en indiquant les raisons.
Si BCCC crédite des montants au Titulaire de Carte au cours de l’analyse, cela se fait toujours sous réserve de tous droits et sans quelque forme de 
préjudice que ce soit. Si BCCC découvre ultérieurement que le Titulaire de Carte n’avait pas droit à un remboursement, BCCC remettra en vigueur la 
Transaction et tous les frais applicables.
BCCC clôturera l’enquête dans un délai raisonnable après réception de toutes les informations requises. Soit BCCC remboursera le montant (en principe 
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par un ajustement du solde du Compte Carte), soit BCCC informera le Titulaire de Carte des raisons du refus de remboursement.

7.4. Rectification
En cas d’erreur(s) dans une Transaction et s’il s’agit d’une erreur de BCCC, ce dernier révoquera la Transaction et restaurera le Compte Carte. BCCC 
peut ensuite soumettre de nouveau la Transaction correcte.
BCCC pouvant être tenu d’effectuer une rectification, il peut suspendre la Transaction et dispose d’un délai raisonnable pour mener l’enquête afin de 
découvrir les faits sous-jacents et les éventuelles erreurs du Titulaire de Carte. BCCC conduira l’enquête aussi vite que possible et ajustera le Compte 
Carte en conséquence, si nécessaire.

8. Limites du service

8.1. Fixation de limites

8.1.1. Limites de dépenses
Le Compte Carte est soumis à un plafond de dépenses que BCCC fixe. 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.
Le Titulaire de Carte Principale peut demander qu’un plafond mensuel de dépenses correspondant à ses besoins soit fixé. BCCC se réserve toutefois le 
droit de refuser une demande de fixation ou de modification du plafond sans avoir à justifier sa décision.
Le plafond de dépenses applicable est communiqué au Titulaire de Carte lorsque la demande de Carte est approuvée.
Le plafond applicable peut être adapté deux fois par an selon les besoins du Titulaire, à la demande du Titulaire de Carte et sous condition de l’accord de 
BCCC, qui dispose en la matière de toute latitude, en particulier dans le cadre de la gestion du risque (de crédit).
Le plafond de dépenses peut être ajusté par BCCC à tout moment et, le cas échéant, avec effet immédiat dans le cadre de la gestion du risque (de 
crédit). BCCC en informera le Titulaire de Carte au préalable ou a posteriori aussi rapidement que possible.

8.1.2. Limite de retrait d’espèces
Le montant qui peut être retiré en espèces est limité à un maximum de 600 euros par période de 4 jours consécutifs.

8.2. Blocage, suspension et résiliation

8.2.1. Possibilité
BCCC peut, le cas échéant sans préavis,

• bloquer, suspendre ou mettre fin à l’utilisation du Compte Carte immédiatement, c’est-à-dire empêcher en permanence ou temporairement le Titulaire 
de Carte d’utiliser sa Carte ou son Compte Carte pour faire des Transactions et empêcher le Titulaire de Carte d’accéder à tous les services offerts 
dans le cadre de cet Accord;

• bloquer, suspendre ou mettre fin à une ou plusieurs fonctions du Compte Carte; ou
• retirer ou ne pas réémettre une Carte.

BCCC peut entreprendre l’une de ces actions pour des raisons de sécurité de la Carte, de présomption d’une utilisation non admise (non autorisée, 
fausse, illégitime, interdite,…) ou frauduleuse du Compte Carte, ou d’un risque significativement accru que le Titulaire de Carte ne soit pas en mesure 
d’effectuer des paiements dûs sur le Compte Carte en temps voulu. Exemples de ces situations sont: si le Titulaire de Carte est en défaut, si le Titulaire 
de Carte décède, si le Titulaire de Carte fait faillite, si la Carte est utilisée à l’étranger quand cela ne correspond pas au profil du Titulaire de Carte, si les 
Transactions déviennent des Transactions normales du Titulaire de Carte, …
BCCC informera normalement le Titulaire de Carte au préalable ou immédiatement après. BCCC peut informer des Commerçants que le Compte Carte 
ou la Carte est bloqué, suspendu ou annulé. BCCC considère qu’une information du Commerçant en présence du Titulaire de Carte vaut information du 
Titulaire de Carte.

8.2.2. Conséquences
Si le Compte Carte est bloqué, suspendu ou annulé, les Titulaires de Carte ne peuvent pas utiliser les Cartes. Si le Compte Carte est annulé, ils sont dans 
l’obligation de les détruire.
Si BCCC entreprend l’une de ces actions, le Titulaire de Carte devra encore payer à BCCC toutes les Transactions conformément aux conditions de cet 
Accord.
Si le Compte Carte ou la Carte est bloqué, suspendu ou annulé, il est possible que simultanément toutes les autres Cartes qui sont émises sur le Compte 
Carte, soient bloquées, suspendues ou annulées.

8.2.3. Lever les mesures
BCCC peut accepter de lever les mesures en général ou partiellement (par exemple rétablir le Compte Carte), après avoir empêché le Titulaire de Carte 
d’utiliser le Compte Carte, si les raisons pour lesquelles le Compte Carte ou la Carte a été restreint au départ ne sont plus présentes. BCCC peut faire 
cela de sa propre initiative ou à la demande du Titulaire de Carte.
Le Titulaire de Carte peut demander à BCCC de lever les mesures en contactant le Service Clientèle. Le Titulaire devra argumenter cette demande en 
présentant des éléments qui démontrent que les raisons de la limitation de l’utilisation du Compte Carte ou de la Carte ne sont plus présentes.
Si BCCC le fait, BCCC peut :

• rétablir toute Carte émise sur le Compte Carte ; et
• facturer toutes les coûts applicables.

8.3. Restrictions de sécurité
A des fins de sécurité, BCCC peut imposer certaines restrictions d’utilisation des Cartes. Par conséquent, le Titulaire de Carte peut ne pas être en 
mesure de retirer des espèces au distributeur 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 ou auprès de certains 
Commerçants).
 
8.4. Utilisation interdite
Il est entre autres interdit au Titulaire de Carte de (d’):

• permettre à quiconque (y compris d’autres Titulaires de Carte) d’utiliser la Carte ou les Mots de Passe pour une raison quelconque;
• donner la Carte ou le numéro du Compte Carte à quiconque (y compris d’autres Titulaires de Carte), ou de permettre à quiconque d’utiliser la Carte 

ou le Compte Carte pour
- des Transactions, autres que dans les situations d’utilisation légitime et d’autorisation dans lesquelles le Titulaire de Carte acte en son nom 

propre et pour son propre compte;
- l’identification ou tout autre but;

• utiliser la Carte
- pour des activités illégales;
- pour un but autre que le véritable achat de biens et/ou de services ou d’autres buts décrits dans la section 5 (« Utilisation de la Carte »);
- d’une manière qui déguise la vraie nature de la Transaction;

• renvoyer les biens ou les services obtenus à l’aide de votre Compte ou de votre Carte pour un remboursement en espèces ;
• utiliser la Carte pour obtenir des espèces de la part d’un Commerçant pour une Transaction enregistrée en tant qu’achat ;
• obtenir un crédit sur le Compte Carte sauf par le biais d’un remboursement de biens ou de services précédemment achetés avec le Compte Carte;
• utiliser la Carte pour acheter quoi que ce soit dans le but de le revendre;
• utiliser la Carte si le Titulaire de Carte sait ou peut raisonnablement être supposés savoir, qu’il (et/ou le Titulaire de Carte Principale) est ou bientôt 

sera insolvable, en faillite ou en règlement de dette collective;
• utiliser le Compte Carte ou la Carte :

- qui a été signalé comme perdu ou volé sauf dans la situation que BCCC a confirmé que le Titulaire de Carte puisse de nouveau utiliser le 
Compte Carte et/ou la Carte;

- après qu’il/elle a été bloqué(e), suspendu(e) ou annulé(e),
- après l’expiration du Compte ou après la date « Valide jusqu’à » indiquée au recto de la Carte.

Le Titulaire de Carte est responsable de toute utilisation du Compte Carte, y compris de toute utilisation prohibée quelle que soit sa forme, même si il/elle 
ou BCCC n’a pas évité ou met un terme à l’utilisation prohibée, sauf disposition légale de droit impératif contraire.

9. Etat des Dépenses

9.1. Etat des Dépenses
BCCC fournira au Titulaire de Carte Principale un Etat des Dépenses liées au Compte Carte au moins une fois par mois s’il y a eu une activité sur le 
Compte Carte. Outre les informations de paiement, chaque Etat des Dépenses montrera toutes les Transactions effectuées sur le Compte Carte pendant 
la période de l’Etat des Dépenses, le solde restant, les paiements dûs et toutes les autres informations requises par la loi.
L‘Etat des Dépenses vaut demande de paiement.
La période de l’Etat des Dépenses est librement déterminée par BCCC. Cette période ne coïncide pas en soi avec un mois calendaire. La date de clôture 
de l’Etat des Dépenses ne coïncide pas en soi avec la fin d’un mois calendaire.
Les Etats des Dépenses peuvent également contenir des informations et messages importants concernant l’Accord, (l’utilisation du Compte Carte et) la 
Carte et/ou les Services Additionnels ou les Services Discrétionnaires.

9.2. Site Portail
Les Etats des Dépenses sont disponibles uniquement sur le Site Portail. Le Titulaire de Carte accepte que ce mode de fonctionnement soit considéré 
comme un Support Durable. Le Titulaire de Carte Principale reçoit un message (électonique) de notification si de nouveaux Etats des Dépenses sont 
disponibles sur le Site Portail. Les Etats des Dépenses peuvent être téléchargés sur le Site Portail.
Le Titulaire de Carte Principale s’engage (1) à s’enregistrer pour consulter les Etats des Dépenses en ligne sur le Site Portail, le cas échéant (contre 
paiement) en plus des Etats des Dépenses reçus par courrier, (2) à actualiser en permanence les coordonnées communiquées à BCCC, entre autres 
pour que les notifications du Site Portail puissent arriver, et (3) à consulter régulièrement et au moins une fois par mois le Site Portail afin d’accéder aux 
nouveaux Etats des Dépenses ou autres rapports. Le Titulaire de Carte perd tout droit de contestation ou de recours fondé sur le fait qu’il/elle n’a pas reçu 
le message du Site Portail parce qu’il/elle n’a pas transmis ses dernières coordonnées.

9.3. Obligation des contrôles et de réaction du Titulaire de Carte
Le Titulaire de Carte s’engage à contrôler ses Etats des Dépenses, y compris les messages.
Le Titulaire de Carte doit toujours vérifier l’exactitude de chaque Etat des Dépenses et doit contacter BCCC immédiatement si davantage d’informations 
sur (une Transaction d’) un Etat des Dépenses sont nécessaires ou si le Titulaire de Carte a des questions ou des remarques concernant (les 
Transactions d’)un Etat des Dépenses. Par exemple, quand il estime qu’une ou plusieurs Transactions n’ont pas été autorisées par ses soins. Voir section 
7 (« Transactions, autorisation et contestation »).

10. Cotisations et frais
Des Cotisations et frais sont liés à l’Accord, au Compte Carte, à la Carte, aux Services Additionnels et Discrétionnaires. Il s’agit entre autres de :

• Cotisations annuelles
• Frais liés à des Transactions, comme des commissions sur des Transactions non-euro et des frais de retrait d’espèces;
• Frais liés à des services/administration; et
• Frais causés pas un retard de paiement.

10.1. Elements de base

10.1.1. Grille Tarifaire
Les Cotisations et frais standards sont listés dans la Grille Tarifaire qui est disponible entre autres sur le Site Web. Des écarts par rapport à la Grille 
Tarifaire (tels que des promotions) doivent toujours être confirmés à titre personnel et par écrit, et sont toujours de nature temporaire.
Le Titulaire de Carte est tenu au courant, le cas échéant via le Titulaire de Carte Principale, des Cotisations et frais qui sont applicables à la Carte et au 
Compte Carte lorsqu’il/elle demande la Carte et lorsque les prix et/ou les conditions générales sont modifiés.
Pour les services et demandes du Titulaire de Carte qui ne sont pas repris dans les services standards de BCCC et qui, par conséquent, ne figurent pas 
dans la Grille Tarifaire, une compensation peut être facturée. Cette compensation sera communiquée au préalable ou si ce n’est pas le cas pour quelque 
raison que ce soit, sera raisonnable.
BCCC peut introduire occasionnellement de nouvelles Cotisations et frais. Cela peut également être le cas pour des services qui n’étaient pas facturés 
(séparément) auparavant si cela s’avère nécessaire. Dans ce cas, BCCC met les Titulaires de Carte au courant des modifications au minimum deux 

mois avant.

10.1.2. 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.

10.1.3. Facturation
Les Cotisations et les frais, sauf si convenus autrement spécifiquement, expressément et par écrit, peuvent être facturés

• à l’avance, le cas échéant basés sur des estimations (à corriger à terme échu), pour une période d’une année;
• à chaque événement déclenchant la facturation (ce qui en soi peut déclencher la facturation tel que les frais des Etat des Dépenses papier); ou
• à terme échu.

10.1.4. Paiement par des tiers
Pour lever toute ambiguïté, les dispositions de cet article n’affectent pas les dispositions particulières et complètement distinctes pour les Cartes 
Supplémentaires, la responsabilité et les relations réciproques entre le Titulaire de Carte Principale et le(s) Titulaire(s) des Carte(s) Supplémentaire(s).
Si un tiers, par exemple la banque du Titulaire de Carte ou l’employeur du Titulaire de Carte - pour quelque raison que ce soit et que ce soit ou non pour 
son propre compte, - paie (temporairement) l’intégralité ou une partie des Cotisations et/ou les frais (du Compte Carte), cela ne vaut pas renonciation 
de BCCC à la créance sur le Titulaire de Carte. Cela vaut même si BCCC le facilite (par exemple en demandant à ces tiers de payer en nom et pour le 
compte du Titulaire de Carte). Si le tiers ne paie pas, ou retarde les paiements, BCCC peut exiger du Titulaire de Carte le paiement de l’intégralité de ces 
montants, le cas échéant majorés des frais encourus.
Si une Cotisation ou des frais sont payés par un tiers, ces paiements ne sont alors pas remboursés au prorata au Titulaire de Carte, même en cas de 
résiliation de l’Accord. Le cas échéant, le Titulaire de Carte peut et doit éventuellement s’adresser au tiers payeur sur le fondement du rapport sous-jacent 
qu’il entretient avec lui.
Si le paiement d’une Cotisation ou d’un frais fait double emploi, l’un effectué par le tiers et l’autre par le Titulaire de Carte, c’est au Titulaire de Carte qu’il 
revient d’abord en principe de recevoir le remboursement du montant du paiement faisant double emploi, le cas échéant par compensation ou crédit du 
Compte Carte. Cela n’affecte pas l’applicabilité des règles de compensation, imputation des paiements et soldes créditeurs.

10.2. Cotisations

10.2.1. Cotisation annuelle de la Carte Principale et des Cartes Supplémentaires
En fonction du type de Carte octroyé, sauf s’il en est convenu autrement par écrit, une Cotisation de service périodique est dûe (voir Grille Tarifaire) pour 
chaque Carte que BCCC émet à la demande du Titulaire de Carte. Cette Cotisation est facturée annuellement et doit être payée annuellement.
Cette Cotisation est facturée pour chaque Année de Souscription de la Carte ou des Cartes et est, à moins qu’il en soit convenu autrement, appliquée 
sur le Compte Carte à la date du premier Etat des Dépenses suivant l’émission de la Carte concernée ou de l’Etat des Dépenses suivant chaque date 
anniversaire de la souscription de la Carte concernée.

10.3. Coûts liés aux Transactions

10.3.1. Frais de Transaction hors euro
Une commission sur les Transactions non-euro est facturée sur les Transactions en devises étrangères (un pourcentage du montant converti en euros). 
Voir article 5.4 (“Transactions en devises étrangères”) et Grille Tarifaire.

10.3.2. Retrait d’espèces
Une rémunération sur les retraits d’espèces (voir Grille Tarifaire) peut être facturée en sus du montant du retrait, le cas échéant une commission en 
pourcentage du montant retiré avec un montant de commission minimum. Le coût peut varier en fonction du mode de retrait : par distributeur automatique 
de billets ou au guichet (de la banque).
Pour éviter toute ambiguïté, les dispositions pertinentes applicables s’appliquent aux retraits d’espèces en devises étrangères. Voir article 5.4 
(“Transactions en devises étrangères”).

10.4. Coûts liés aux services / administration

10.4.1. Virements mal structurés
Une compensation (voir Grille Tarifaire) sera prélevée après le second virement effectué sans communication structurée de virement ou avec une 
communication structurée de virement incorrecte.

10.4.2. Refus de paiement en présentant le mandat de domiciliation
Si le Titulaire de Carte a donné un mandat de domiciliation (mandat SEPA Direct Debit) à BCCC et que la banque refuse la demande de paiement 
que présente BCCC sur le fondement de ce mandat, une compensation couvrant les frais administratifs y afférents sera prélevée (voir Grille Tarifaire). 
Cela est par exemple le cas lorsque le Titulaire de Carte n’a pas informé BCCC que le mandat a été retiré ou si le compte en banque n’a pas les fonds 
nécéssaires pour honorer le paiement à BCCC.

10.4.3. Etats des Dépenses papier
Etant donné que les Etats des Dépenses sont disponibles (et téléchargeables) en ligne, une compensation (voir Grille Tarifaire) sera prélevée pour les 
Etats des Dépenses papier.
 
10.4.4. Exemplaires supplémentaires des Etats des Dépenses
Une compensation (voir Grille Tarifaire) sera prélevée pour chaque exemplaire supplémentaire des Etats des Dépenses demandés par le Titulaire de 
Carte.

10.4.5. Remplacement d’une Carte (endommagée)
Une compensation (voir Grille Tarifaire) sera prélevée pour le remplacement d’une Carte (endommagée). Cela ne s’applique pas lorsque la Carte est 
remplacée suite à l’expiration de sa période de validité.

10.4.6. Frais de livraison
Une compensation sera prélevée pour la livraison en urgence d’une Carte de Remplacement. Ces frais comprennent au moins : le coût de fabrication 
accélérée de la Carte de Remplacement, les frais de livraison par service express et de l’intervention d’autres tiers.

10.5. Retard de paiement

10.5.1. Frais de paiements tardifs
En cas de retard de paiement, BCCC facture automatiquement, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit requise, des frais de retard de paiement 
à un tarif (en principe mensuel) fixe (voir Grille Tarifaire), applicable à tous les arriérés de paiements (y compris tous les frais éventuellement encourus 
jusque-là) et calculés sur une base journalière par rapport au nombre total de jours de retard.
En cas de persistance des arriérés de paiement, des frais de retard de paiement calculés sur base du même tarif sont appliqués au montant capitalisé 
sans qu’une mise en demeure préalable ne soit requise. En d’autres termes, les frais pour paiement tardif sont ajoutés au montant des arriérés dans 
chaque Etat des Dépenses (y compris les autres frais éventuels et les majorations).

10.5.2. Frais de recouvrement extra-judiciaire
Outre les frais de retard de paiement, BCCC peut automatiquement et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, facturer des coûts 
de suivi de retards de paiement et de recouvrement extra-judiciaire. Cela comprend par exemple les frais d’envoi des mises en demeure, les frais 
d’intervention du service interne de recouvrement, les coûts d’intervention de tiers tels que les sociétés de recouvrement, les huissiers, juristes ou 
avocats,... Des montants minimaux de tels frais qui peuvent être prélevés sont déterminés dans la Grille Tarifaire. A tout moment, BCCC peut facturer 
l’intégralité des coûts de recouvrement réels dont BCCC devra soit présenter la preuve (par exemple, des factures), soit appliquer des frais généraux (« 
overhead ») raisonnables.

11. Obligations et responsabilités du Titulaire de Carte

11.1. Paiement
La Carte est une Carte à Débit Différé et non une carte de crédit au sens strict. Cela implique que le Titulaire de Carte paie le solde complet à la fin du 
délai de paiement et que le Titulaire de Carte évite toutes conséquences éventuelles liées au retard de paiement. En d’autres termes, l’exécution du 
paiement à temps est une partie essentielle de l’Accord.

11.1.1. Engagement de paiement
Conformément à l’article 7.2 (« Transactions non autorisées ») de l’Accord et sans préjudice à l’arrangement de responsabilité des Titulaires de Cartes 
Supplémentaires, le Titulaire de Carte Principale 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 de Cotisations et frais que BCCC facture sur base de l’Accord ;
• les Transactions d’autres montants dûs que BCCC facture sur base de l’Accord ;
• les Transactions que d’autres personnes autorisent si le Titulaire de Carte leur a permis d’utiliser le Compte Carte.

Le Titulaire de Carte paiera aussi immédiatement à BCCC tout montant dépassant le plafond des dépenses.

11.1.2. Paiement complet
Le Titulaire de Carte doit payer intégralement le solde impayé du Compte Carte chaque mois, comme indiqué sur l’Etat des Dépenses.

11.1.3. Paiement en euro
Les paiements doivent être faits en euros. Si BCCC décide d’accepter un paiement effectué dans une devise étrangère, BCCC choisira un taux pour 
convertir le paiement en euro, à moins que le droit impératif n’exige que BCCC utilise un taux particulier. BCCC peut imposer des frais supplémentaires 
pour la conversion des paiements, y compris les frais de conversion de devises étrangères.

11.1.4. Modalités de paiement
Les paiements peuvent être faits par toute méthode figurant sur l’Etat des Dépenses ou toute méthode que BCCC peut indiquer. Le lieu de paiment est 
le siège social de BCCC.

11.1.5. Délai de paiement
Les paiements doivent être reçus par BCCC dans un délai de 25 jours calendaires après la fin du mois pendant lequel ils ont été facturés (étant la 
création de l’Etat des Dépenses) ou, s’il est plus court, dans le délai mentionné sur l’Etat des Dépenses. Ce paiement doit parvenir à BCCC et être crédité 
sur le Compte Carte avant la date d’échéance du paiement.
Les délais indiqués pour faire un paiement à BCCC sont uniquement des estimations et sont dépendants du fournisseur du service et du schéma de 
paiement utilisé par le Titulaire de Carte pour effectuer le paiement. Le Titulaire de Carte doit laisser suffisamment de temps pour que BCCC puisse 
recevoir le paiement avant l’échéance de paiement. Les tiers qui envoient des paiements à BCCC ou qui traitent le paiement au nom du Titulaire de Carte 
ne sont pas des agents (représentants) de BCCC et le moment de leur réception du paiement ne sera pas considéré comme le moment où BCCC reçoit 
le paiement.

11.1.6. Crédits et remboursements
Les crédits et remboursements sur le Compte Carte seront traités comme des paiements effectués par le Titulaire de Carte, sauf disposition contraire (par 
exemple l’article 10.1.4).

11.1.7. Paiement par domiciliation (« SEPA Direct Debit »)
Le Titulaire de Carte peut faire usage d’une domiciliation (“ SEPA Direct Debit ”) pour le paiement des Etats des Dépenses mensuels. Dans certains cas, 
le Titulaire de Carte peut s’y être engagé ou elle peut même être une condition de l’attribution ou de la prorogation de la Carte ou du Compte Carte.

La mise en place d’une domiciliation nécessite un mandat rempli par le Titulaire de Carte qui doit inclure, au minimum:
• le consentement explicite et la signature du Titulaire de Carte ;
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• le bénéficiaire (BCCC);
• le fournisseur de services de paiement du bénéficiaire ;
• le fournisseur de services de paiement du payeur.

BCCC confirmera l’acceptation du mandat au Titulaire de Carte, le cas échéant en activant le mandat et en indiquant sur l’Etat des Dépenses que l’Etat 
des Dépenses sera présenté pour paiement sur base de la domiciliation. Le Titulaire de Carte recevra la notification de la date et du montant du débit, 
au minimum un jour avant que le débit effectif ait lieu. Cela est possible via l’Etat des Dépenses. Le débit effectif peut intervenir quelques jours avant 
l’échéance du délai du paiement (standard). Le Titulaire de Carte doit s’assurer que le compte bancaire est approvisionné suffisamment afin de pouvoir 
en effectuer le paiement par domiciliation.
Si le Titulaire de Carte souhaite mettre un terme à la domiciliation mise en place, il doit informer BCCC et préciser la référence unique du mandat en 
tenant compte d’un délai de préavis d’au moins 10 jours avant la date à laquelle le Etat des Dépenses du Titulaire de Carte est produit, ce qui en principe 
est aussi la date à laquelle le Titulaire de Carte reçoit cet Etat des Dépenses et/ou peut le consulter sur le Site Portail.
Si le Titulaire de Carte met fin à la domiciliation sans en informer à temps BCCC (par exemple via sa banque), cela peut alors donner lieu à la facturation 
de frais par BCCC. Voir section 10 (“Cotisations et frais”).

11.1.8. Imputation
Le Titulaire de Carte doit effectuer un paiement distinct pour chaque Compte Carte détenu auprès de BCCC. Si le Titulaire de Carte envoie des paiements 
groupés et ne désigne pas clairement le Compte Carte à créditer, BCCC peut appliquer (créditer) ces paiements à n’importe quel Compte Carte.
BCCC 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 BCCC, il peut y avoir un retard de crédit sur le 
Compte Carte. Cela pourrait entraîner l’application de frais pour paiement tardif (voir section 10 « Cotisations et frais»), et BCCC peut débiter le Compte 
Carte de tous les frais raisonnables encourus.

11.1.9. Aucune influence sur les droits
Si BCCC traite un retard de paiement, un acompte ou un paiement marqué avec n’importe quelle terminologie restrictive (par exemple « règlement 
complet et définitif »), cela n’aura aucun effet sur ses droits (par exemple pour recouvrer le solde dû) et ne changera pas l’Accord.

11.1.10. Compensation
BCCC peut, à tout moment, comme un droit continu, sans préavis ni demande, déduire tout crédit sur le Compte Carte de toute somme dûe par le 
Titulaire de Carte à BCCC pour tout autre Compte Carte (quelle qu’en soit la devise) que le Titulaire de Carte peut avoir chez BCCC, jusqu’à ce que la 
responsabilité des Titulaires de Carte pour le montant dû soit pleinement satisfaite et dégagée.

11.1.11. Solde crédit – pas de dépôt
BCCC ne reçoit pas de dépôts. Des paiements à BCCC doivent toujours être liés aux Transactions dûes à BCCC. Le Titulaire de Carte doit seulement 
verser le solde dû. Aucun paiement anticipé (c’est-à-dire des paiements pour lesquels le Titulaire de Carte donne l’ordre de paiement dépassant les 
montants dûs) ne doit être exécuté.
Même si BCCC peut créditer tout paiement sur le Compte Carte, cela est sans préjudice au droit de BCCC de reverser des paiements quand ceux-ci sont 
remboursés ou rejetés pour n’importe quelle raison. Cela est par exemple le cas si BCCC assumait que la demande de paiement sur base d’un mandat 
de domiciliation menerait à un paiement effectif et que – pour n’importe quelle raison – cela n’est pas le cas ou quand un crédit est effectué qui est lié à 
une rectification du Commerçant et que ce Commerçant le conteste pour n’importe quelle raison.
Tout solde positif du Compte Carte sera remboursé au Titulaire de Carte Principale dans un délai raisonnable.

11.1.12. Garanties
Se référer à la section 8 (“Limites du service”) en ce qui concerne la limitation de l’utilisation de la Carte, par exemple en cas de retard de paiement.
Se référer à la responsabilité solidaire des Titulaires des Cartes Supplémentaires pour l’utilisation de leur Carte Supplémentaire décrite dans la section 4 
(“Cartes Supplémentaires”) en ce qui concerne les garanties de base pour les Cartes Supplémentaires.
BCCC peut à tout moment demander des garanties (supplémentaires) au Titulaire de Carte Principale sans avoir à en indiquer la raison. Par exemple: 
BCCC peut conditionner la prorogation de l’Accord a la mise en place d’un mandat de domiciliation (SEPA Direct Debit) pour tous les paiements futurs.
Par exemple: BCCC peut conditionner la prorogation de l’Accord à l’octroi de garanties qui, pour BCCC, sont au moins équivalentes à celles fournies par 
un tiers (par exemple une banque, un employeur, …).

11.2. Utilisation prudente
Le Titulaire de Carte doit utiliser la Carte et les services liés à la Carte de manière prudente et normale, aux fins pour lesquels ils sont conçus et 
conformément aux dispositions de l’Accord régissant son émission et son utilisation.
La Carte et le code PIN, les Mots de Passe et autres éléments liés à la Carte pour l’utiliser (en toute sécurité) sont strictement personnels au Titulaire de 
Carte. Le Titulaire de Carte doit prendre toutes les précautions nécessaires et utiles pour assurer la sécurité de la Carte et du code PIN. Cela signifie que 
le Titulaire de Carte doit entre autres:

• signer la Carte (dès sa réception);
• garder la Carte à tout moment en sa possession;
• garder la Carte à tout moment en sécurité;
• vérifier régulièrement que la Carte est toujours en sa possession;
• récupérer la Carte après avoir effectué un paiement;
• ne pas laisser d’autres personnes utiliser la Carte, même pas le Titulaire de Carte d’une autre Carte liée au même Compte Carte;
• choisir un code PIN ou un Mot de Passe qui n’est pas facile à deviner;
• mémoriser le code PIN et les Mots de Passe et ne pas les écrire sur un document, un objet ou un support sauf sous forme non déchiffrable;
• ne pas donner la Carte, les informations du Compte Carte, le code PIN ou d’autres Mots de Passe à quiconque en dehors du cas d’autorisation 

d’une Transaction et ne pas laisser d’autres personnes observer leur utilisation;
• respecter à chaque occasion les instructions émises par BCCC, le cas échéant publiées via le Site Web.

 
11.3. Obligation d’information

11.3.1. Général
Le Titulaire de Carte doit informer BCCC immédiatement de tout changement ou modification des données qu’il/elle a fournies à BCCC, telles que 
les informations fournies lors de la demande de la Carte ou (pour le Titulaire de Carte Principale) du Compte Carte. Si le Titulaire de Carte a plus d’un 
Compte Carte, il doit notifier BCCC séparément pour chaque Compte Carte. BCCC n’est pas responsable de majorations, de Transactions ou d’autres 
dommages que le Titulaire de Carte encourt lorsqu‘il ne se conforme pas à cette obligation.
Le Titulaire de Carte consent à fournir toute information que BCCC peut raisonnablement demander.

11.3.2. Coordonnées
Le Titulaire de Carte doit informer BCCC immédiatement de tout changement ou modification des coordonnées (comme l’adresse électronique, l’adresse 
postale et des numéros de téléphone) pour l’envoi des avis dans le cadre de l’Accord.
Le Titulaire de Carte consent à ce que le Titulaire de Carte Principale, sa banque ou l’entreprise qui l’emploie (que l’emploi soit ou non salarié) fournisse 
à  BCCC ses coordonnées.
BCCC peut mettre à jour les coordonnées si BCCC reçoit des informations indiquant que celles-ci ont changé ou sont incorrectes.

11.3.3. Critères d’éligibilité
Le Titulaire de Carte avisera BCCC 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 dûe).

11.3.4. Décès
Les héritiers d’un Titulaire de Carte décédé et les éventuels Titulaires de Cartes liés au même Compte Carte doivent informer BCCC aussi rapidement 
que possible du décès du Titulaire de Carte.

11.4. Sécurité, perte, vol et fraude

11.4.1. Renvoi
On fait référence à l’article 7.2 (« Transactions non-autorisées ») dans lequel entre autres l’obligation d’informer BCCC est décrite.

11.4.2. Instances et preuves
La perte, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’utilisation indue ou frauduleuse de la Carte ou autres faits ou présomption de tels faits liés à la Carte 
(ci-après: Faits) doivent – le cas échéant après que le Titulaire de Carte ait informé BCCC de Transactions (potentiellement) non-autorisées par le Titulaire 
de Carte - être déclarées à la police compétente à l’endroit où les Faits se sont produits. Cela doit être fait aussi rapidement que possible et au plus tard 
24 heures après que le Titulaire de Carte a eu ou a pu avoir connaissance des Faits.
Le Titulaire de Carte doit rassembler toutes les preuves pertinentes possibles, les conserver et les mettre à disposition de BCCC. BCCC peut demander 
de telles preuves dans le cadre de l’investigation des Faits.

11.4.3. Détruire une Carte retrouvée
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 Carte s’engage à détruire la Carte 
ou les Cartes en la ou en les coupant en deux, en traversant la bande magnétique et la puce.

11.4.4. Responsabilité
En cas de vol, de perte ou de détournement de la Carte, la responsabilité du Titulaire de Carte est en principe limitée par la loi au montant maximum 
(150,00 euros) pour les Transactions non autorisées effectuées avant la notification.
Exception à cette règle est la situation dans laquelle le Titulaire de Carte agit frauduleusement ou de manière gravement négligente. Dans ce cas, le 
Titulaire de Carte est complètement responsable.

11.4.5. Négligence grave
Sans préjudice de la discrétion du juge, une négligence grave est présumée lorsque le Titulaire de Carte:

• 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;
• 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;
• a négligé d’actualiser ses coordonnées, ce qui l’a empêché de recevoir des informations pertinentes (telles que les Etats des Dépenses) ;
• n’a pas vérifié les Etat des Dépenses (au moins à la fréquence décrite dans l’Accord) et, par conséquent, n’a pas identifié et informé BCCC d’un 

détournement de la Carte dans les délais prévus;
• a omis d’aviser Card Stop de la perte, du vol ou de tout risque de détournement de la Carte dès qu’il a pris connaissance de cet événement;
• 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 de la 

perte ou du vol.

11.5. Après le décès du Titulaire de Carte
Les héritiers légaux 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 le cas échéant, du Compte Carte.

12. Obligations et responsabilités de BCCC

12.1. Obligations
BCCC veillera à ce que, en tout temps, des moyens appropriés soient disponibles pour le Titulaire de Carte pour donner une notification de (présomption 
de) perte, vol ou détournement, tel que cela est mentionné dans la section 11 (« Obligations et responsabilités du Titulaire de Carte »).
BCCC prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation de la Carte dès que BCCC est avisée de la perte, du vol, du détournement 
et/ou des moyens qui permettent son utilisation. BCCC doit fournir, sur demande, au Titulaire de Carte, dans les dix-huit (18) mois à compter de la 
notification mentionnée dans la artcile 11.4 (« Obligations et engagements du Titulaire de Carte » - «Sécurité, perte, vol et fraude »), la preuve que le 
Titulaire de Carte a dûment donné cette notification.
BCCC 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.

12.2. Responsabilité
Sans préjudice des obligations et des responsabilités du Titulaire de Carte, BCCC est responsable de :

• toute inexécution ou mauvaise exécution des Transactions effectuées avec la Carte, avec les dispositifs, les terminaux ou les appareils approuvés 
par BCCC, 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 BCCC ;

• 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 BCCC.
Lorsque BCCC est responsable, BCCC 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 dûe.

12.3. Limitation de la responsabilité de BCCC
BCCC n’est pas responsable :

• pour toute faute ou omission échappant au contrôle raisonnable de BCCC et relative à l’utilisation des Services de Paiement;
• si un Commerçant refuse d’accepter une Transaction ou omet d’annuler une autorisation ou une autorisation préalable;
• lorsque le Titulaire de Carte a agi avec une intention frauduleuse ou par négligence grave, en violation du présent Accord.

Si BCCC termine cet Accord, BCCC ne sera pas responsable envers le Titulaire de Carte des pertes et coûts causés par des événements anormaux 
ou imprévisibles, que BCCC ne peut raisonnablement contrôler et qui auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables pour prévenir la 
survenance de l’événement.
BCCC 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. BCCC 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 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.

13. Communication

13.1. Contacter le(s) Titulaire(s) de Carte(s)

13.1.1. Canaux
BCCC peut adresser au Titulaire de Carte des communications concernant le Compte Carte ou la Carte par courrier, e-mail, sms ou par mention sur l’Etat 
des Dépenses ou en annexe. Le Titulaire de Carte s’engage à lire de telles communications.

13.1.2. Présomption de réception
Toutes les communications adressées par BCCC par canaux électroniques, y compris les Etats des Dépenses via le Site Portail, sont considérées 
comme reçues à la date d’envoi de la communication par BCCC via e-mail ou à la date de la publication en ligne, même si le Titulaire de la Carte ne lis 
pas la communication le jour même.
Toute communication adressée ou fournie sur la dernière adresse (e-mail) ou numéro de téléphone communiqué et confirmé par le Titulaire de Carte à 
BCCC, est présumée reçue, cette présomption étant irréfragable.

13.1.3. Données actuelles
Si une communication n’a pu être livrée pour des raisons qui incombent au Titulaire de Carte (comme le non-respect de l’obligation d’actualisation des 
données) ou lorsque celle-ci a été renvoyée après que BCCC ait tenté de les adresser à l’adresse (e-mail) ou au numéro de téléphone fourni par le 
Titulaire de Carte, le Titulaire de Carte décharge BCCC de toute obligation de continuer à lui adresser des communications ou d’effectuer des tentatives 
à cette fin, jusqu’à ce que le Titulaire de Carte transmette à BCCC des coordonnées correctes ou les confirme. BCCC n’est pas responsable des 
éventuelles conséquences ou dommages subis par le Titulaire de Carte si, dans ce cas, la communication (y compris les Etats des Dépenses) ne lui 
parvient pas ou n’est plus envoyée. Si BCCC décide de suspendre la communication sur base de cette règle, cela ne restreint pas les obligations du 
Titulaire de Carte.
Le défaut d’actualisation des données (coordonnées) peut conduire à la suspension ou à la résiliation du Compte Carte et de toutes les Cartes 
Supplémentaires si BCCC ne peut toujours pas joindre le Titulaire de Carte après avoir déployé des efforts raisonnables.

13.1.4. Renvoi
Pour la Carte Supplémentaire, il est renvoyé aux dispositions complémentaires dans la section 4 (“Cartes Supplémentaires”).

13.2. Contacter BCC Corporate

13.2.1. Coordonnées
Les coordonnées de BCC Corporate sont celles qui sont publiées sur le Site Web, outre le siège social qui figure dans les définitions de l’Accord et est 
publié en annexes du Moniteur Belge.
 
13.2.2. Par écrit
BCC Corporate peut toujours – la plupart du temps pour des raisons de prévention de l’usurpation d’identité ou de preuve – exiger que le contact (par 
exemple une demande) du Titulaire de Carte se fasse par écrit et/ou soit confirmé par écrit, que ce soit ou non avec une preuve d’identité. BCC Corporate 
peut imposer cette exigence dans l’Accord, au moment du contact (téléphonique) oral ou après le contact (téléphonique) oral.

13.2.3. Notification de perte, vol, fraude ou utilisation illégitime (présumée)
Avant la déclaration de perte (présumée), de vol, de fraude ou d’utilisation indue de la Carte, le Titulaire de Carte doit s’adresser à Card Stop, comme 
décrit dans l’article 7.2 (« Transactions non autorisées).

13.3. Plaintes et différends

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

BCC Corporate SA - Service Clientèle
66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles
E-mail : mastercardgold@bcc.airplus.com

13.3.2. Règlement extrajudiciaire de plaintes
Si le Titulaire de Carte n’est pas satisfait de la solution proposée par BCCC, il doit soumettre le différend à :

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

Les Titulaires de Carte 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:

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

13.3.3. Règlement des litiges en ligne
L’Union européenne a mis en place une plateforme en ligne de règlement des litiges par le Règlement 524/2013. Les consommateurs qui ont effectué 
leur demande de Carte en ligne et reçoivent des Services de Paiement en ligne, peuvent y déposer plainte demandant d’entamer une médiation. La 
plateforme est disponible à l’adresse https://webgate.ec.europa.eu/odr. Le Titulaire de Carte peut aussi y trouver des informations complémentaires.
 
13.3.4. Cours et tribunaux – Compétence et juridiction
Tout différend qui ne peut être réglé à l’amiable peut être soumis à la juridiction des cours et tribunaux belges compétents du lieu du siège social de 
BCCC.



ER: Michael Fürer, BCC Corporate SA, 66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, RPM n° 0883.523.807
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Grille Tarifaire Carte MasterCard Gold

Cette Grille Tarifaire est un aperçu de la tarification standard de la carte MasterCard Gold émise par BCC Corporate. Elle ne vise pas à remplacer les Condi-
tions Générales associées au contrat avec le Titulaire de carte MasterCard Gold, mais à les compléter. Référez-vous au contrat du Titulaire de Carte Master-
Card Gold pour plus d’informations.

Tarif de base

Cotisation annuelle - Carte Principale: € 55,00
- Carte Supplémentaire: € 35,00 (par Carte Supplémentaire)

Relatif aux transactions

Taux de change*

Une Transaction effectuée dans une devise autre que l’euro sera convertie en euro à la date à laquelle elle est traitée par BCCC (qui peut 
être différente de la date de Transaction). Le taux de conversion sera fixé par BCCC sur base du taux de change officiellement publié par la 
BCE le jour ouvrable précédant la date du traitement de la transaction. S’il n’y a pas de taux BCE, le taux de change (de référence) utilisé, 
est le taux de change qui est fourni à BCCC par le schéma de cartes de paiements.

Commission sur les transactions 
non-euro 2,50 % sur le montant de la Transaction converti en euro

Frais de retrait d’espèces 1 % pour tout retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets, avec un montant minimum de € 5,00 
2 % pour tout retrait d’espèces à un guichet (bancaire), avec un montant minimum de € 5,00

Relatif aux paiements

La Carte est une carte de paiement à Débit Différé et non une carte de crédit au sens strict. Cela implique que vous payez le solde complet à la fin du délai de paiement et que vous évitez 
toutes conséquences éventuelles liées au retard de paiement.

Période de l’Etat des Dépenses Clôture le 15e jour du mois calendaire

Refus du mandat de domiciliation 
présenté € 25,00 par refus (partiel) de la banque d’honorer le mandat de domiciliation SEPA (ex : pour cause de solde insuffisant)

Taux d’intérêt appliqué en cas retard 
de paiement 1,95% par mois, appliqué sur les montants dûs (en cours) et calculé sur une base quotidienne

Frais de recouvrement extra-judiciaire 
(minimum)

Par rappel envoyé par courrier: € 7,50
Recouvrement après le troisième rappel (indifféremment du canal, par courrier ou via le relevé) et/ou traité par un tiers (agence de 
recouvrement huissier ou avocat) : 10% du montant impayé avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 2.500 (pour le recouvrement 
en Belgique) et € 5.000 (pour le recouvrement en dehors de la Belgique)

Absence ou mauvaise communication 
(structurée) sur les virements

€ 15,00 par paiement sans communication structurée ou avec une communication (structurée) erronée, montant directement appliqué à 
partir du deuxième paiement en erreur

Relatif aux services

Etats des Dépenses en ligne Gratuit (note: la connexion / le coût de la consultation est à charge de l’utilisateur)

Etats des Dépenses papier € 24,00 par an, payable le premier jour (par carte par destinataire)

Exemplaire supplémentaire d’Etat des 
Dépenses € 5,00 par exemplaire supplémentaire d’Etat des Dépenses (papier)

Duplicata du réçu de paiement € 25,00 par reçu de paiement

Remplacement d’une carte 
(endommagée) € 8,00 (livraison standard par la poste inclue)

Livraison en urgence d’une carte de 
remplacement

€ 75,00 pour livraison le lendemain en Belgique ou Luxembourg
Coûts réels (min. € 100,00) pour livraison le jour même en Belgique ou au Luxembourg
Coûts réels (min. € 100,00) pour livraison en dehors de la Belgique ou du Luxembourg

* Ceci est un taux de référence et donc même pour BCC Corporate un élément passif de la tarification.
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