Version 09.2012 (cons.)

Conditions générales pour le paiement sans espèces (1/7)
1	Champ d’application, abrogation des prescriptions
légales concernant les services de paiement et
définitions
1.1 Champ d’application
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’acceptation des cartes
choisies par le commerçant pour le paiement de biens et de services ainsi
qu’à la fourniture d’autres services par SIX Payment Services (Europe)
S.A. (ci-après «SPS») stipulés dans les modules contractuels «Acceptation des cartes au point de vente» et «Acceptation des cartes pour Secure
E-Commerce et Mail-/Phone-Order» (ci-après collectivement «Module
contractuel»). Les présentes conditions générales, les annexes au Module
contractuel applicables aux prestations individuelles, ainsi que la version
en vigueur des conventions complémentaires conclues séparément
constituent des parties intégrantes du Module contractuel.
1.2	E xclusion de certaines prescriptions légales concernant
les services de paiement
Conformément aux articles VII.26 et VII.54 du Code de droit économique
(anciennement articles 27 et 55 de la loi du 10 décembre 2009 relative
aux services de paiement) transposant les article 30 et 51 de la directive
2007/64/CE de l’Union européenne en date du 13 novembre 2007 sur les
services de paiement, SPS et le commerçant conviennent de ne pas
appliquer les prescriptions légales définies dans la directive lorsque leur
application peut être exclue par convention.

Justificatif de
transaction

Confirmation de l’ordre pour le titulaire de carte lors des
commandes par Internet (E-Commerce).

NIP (PIN)

Numéro d’identification personnel: numéro secret qui
authentifie le titulaire de carte comme utilisateur légitime d’une carte.

Numéro de
vérification
de carte

Code à trois chiffres (par ex. MasterCard (CVC2), Visa
(CVV2) ou à quatre chiffres (par ex. American Express)
imprimé sur une carte de crédit et qui est utilisé comme
signe de sécurité complémentaire lors de transactions
réalisées par téléphone/correspondance et sur Internet.
Ce code est également demandé lors du traitement des
transactions à distance.

Rétro
facturation
(Chargeback)

Rétrofacturation d’une transaction que le commerçant a
livrée et, le cas échéant, du paiement qui a déjà eu lieu
en particulier lorsque le titulaire de carte conteste le
débit effectué sur sa carte.

Secure
E-Commerce
(commerce
électronique
sécurisé

On parle de Secure E-Commerce lorsque le titulaire de
carte saisit les informations relatives à la carte à l’aide
d’une solution logicielle et les transmet ensuite par le
biais d’Internet ou d’un autre réseau. Avant l’autorisation
de la transaction (voir article 5), une authentification du
titulaire de la carte au moyen de la procédure 3D Secure
(Verified by Visa ou SecureCode (MasterCard)) est effectuée par la banque qui a émis la carte.

1.3 Définitions
Achat

Fourniture de produits et/ou de services par le commerçant en contrepartie d’un paiement par carte.

Acquéreur

Un acquéreur est une entreprise qui se charge d’acquérir
des points d’acceptation pour le paiement par carte de
crédit et/ou de débit. Un acquéreur permet ainsi au commerçant de traiter de manière sûre et fiable les paiements par carte au point de vente (commerce de présence) ou par Internet, téléphone, fax et courrier
(commerce à distance) et procède au décompte pour le
commerçant. Les acquéreurs ont besoin d’une licence
de la part de l’organisme de carte correspondant pour
pouvoir exercer leur activité.

Autorisation

Carte

L’autorisation est donnée par l’acquéreur après vérification auprès de l’émetteur de cartes qu’une carte est
valable, qu’elle n’a pas été bloquée et/ou qu’elle respecte
la limite fixée par son émetteur. L’autorisation accordée
par l’émetteur ou par l’acquéreur n’équivaut pas à une
garantie de paiement.
Une carte de débit ou de crédit utilisée à des fins de
paiement.

SEPA: Single
Espace normalisé de paiement en euros, au sein duquel
Euro Payments les paiements transfrontaliers sont réalisés avec la
Area
même facilité que s’il s’agissait de paiements nationaux
au sein des différents états.
Sociétés
exploitantes
de cartes

Les Sociétés exploitantes de cartes sont des sociétés
internationales qui concèdent des licences pour l’émission et l’acquisition des cartes acceptées conformément
au présent Module contractuel (par ex. Visa International,
MasterCard International, Diners Club/Discover, JCB, etc.).

Solde négatif

Un solde est négatif lorsque les créances de SPS vis-àvis du commerçant ne peuvent pas être couvertes par
les transactions livrées par ce dernier (droit au paiement
du commerçant).

Système

Le système de décompte et d’autorisation exploité par
SPS.

Terminal
(physique/
virtuel)

Les terminaux peuvent être aussi bien physiques que virtuels. Les terminaux physiques sont des appareils autorisés par SPS pour le traitement des paiements par cartes
(transmission des données stockées sur la bande
magnétique ou la puce d’une carte) ainsi que l’appareil
de saisie, intégré ou autonome, y afférent (PIN Pad). Les
terminaux physiques peuvent être statiques ou mobiles.
Les composants logiciels permettant la connexion du
terminal physique avec un autre périphérique (systèmes
de caisse ou de réservation d’hôtel, distributeurs automatiques d’essence, etc.) sont inclus dans le terminal
physique. Les terminaux virtuels sont des systèmes
informatiques autorisés par SPS (en particulier des logiciels) qui permettent le traitement des paiements par
cartes sur Internet ou par téléphone, fax et courrier.

Transaction

Transmission de données électroniques dans le cadre du
traitement d’un paiement par carte (par exemple transaction d’autorisation, de livraison, etc.) de l’infrastructure du commerçant vers le Système et vice versa.
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Carte de crédit Carte permettant l’achat de biens et de services moyennant un décompte régulier avec ou sans facilités de
crédit étendues (par exemple Visa, MasterCard, Diners
Club/Discover, JCB, etc.).
Carte de débit

Carte permettant l’achat de produits et de services
moyennant un débit immédiat du compte du titulaire de
la carte (comme V PAY, Maestro, etc.).

Commerce à
distance

Achats ne nécessitant ni la présence physique du titulaire de carte au point de vente, ni celle de la carte. De
tels achats sont en particulier traités sur Internet (e-commerce sécurisé) ou par téléphone, fax et courrier (commandes par téléphone/correspondance).

Commerce de
présence

Achats nécessitant la présence physique du titulaire de
carte et de la carte au point de vente.

Exigences des
Sociétés
exploitantes
de cartes

Les exigences de nature technique ou administrative
définies par les Sociétés exploitantes de cartes à l’attention du commerçant et de son infrastructure afin que
celui-ci puisse participer à leur réseau de paiement, par
exemple les normes telles que PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard ou norme de sécurité
pour le traitement des paiements par cartes), EMV, etc.

Infrastructure

L’infrastructure englobe des terminaux physiques et
logiciels (y compris les périphériques, tels que caisses,
installations de télécommunication, routeurs, etc.)

Justificatif

Un justificatif en papier imprimé par un terminal afin de
documenter une transaction réalisée dans le commerce
de présence.

2 Parties contractantes
2.1 Commerçant
Le commerçant exerce son activité dans le secteur mentionné dans le
Module contractuel. Il vend des biens et/ou fournit des services à des
clients finaux qui souhaitent les payer par carte. Les cartes ne peuvent
pas être acceptées par le commerçant pour des biens et/ou des services
qui ne sont pas proposés par le commerçant mais par un tiers (interdiction de la sous-acquisition).
Le commerçant s’engage à accepter les paiements par carte uniquement
pour des achats licites et correspondant à son secteur d’activité. Si le
commerçant exerce une activité exigeant, selon le droit applicable, une
autorisation officielle (par exemple le commerce de produits du tabac ou
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pharmaceutiques, la vente d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou
certaines prestations d’exportation) pour tous ou pour certains utilisateurs (par ex. les jeunes), le commerçant doit prouver à SPS par écrit et
dans les plus brefs délais qu’il détient une autorisation officielle valable.
Si le commerçant ne dispose pas d’une autorisation pour certains pays
vers lesquels il dirige son offre, si le service en question y est généralement interdit ou si le commerçant ignore la situation de droit qui s’y
applique, il en informera clairement les titulaires de carte.
Préalablement à l’entrée en force du Module contractuel et pendant sa
durée, SPS est en droit de recueillir auprès de tiers toutes les informations
qu’elle juge nécessaires en relation avec les cartes choisies et leur traitement, ce à quoi le commerçant consent expressément. Toutes les informations sont traitées confidentiellement et conformément aux réglementations et aux lois (en particulier sur la protection des données) en vigueur.
2.1.1 Identification du commerçant
SPS a pour obligation d’identifier le commerçant et, pour ce faire, de
demander les documents suivants:
Si le commerçant est une personne physique, il est tenu de fournir une
copie de sa carte d’identité et de son autorisation à exercer sa profession.
Si le commerçant est une personne morale, il est tenu de fournir par écrit
les informations demandées dans le Module contractuel, notamment les
statuts, un extrait officiel de la Banque Carrefour des Entreprises et des
sociétés et celles relatives à son ou ses bénéficiaire(s) effectif(s).
L’obligation d’informer au sens du présent article inclut l’obligation d’informer SPS de tout changement de situation du commerçant qui surviendrait pendant la durée du Module contractuel.
2.1.2 Points de vente
La conclusion d’une convention séparée avec SPS est nécessaire pour
l’acceptation des cartes par le commerçant dans ses agences, filiales,
succursales, établissements stables, etc.
2.1.3 Changements concernant le commerçant
En cas de changements concernant le commerçant (par ex. changement
d’adresse, de banque, de secteur d’activité, de points de vente ou d’infrastructure ou encore en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité), le commerçant doit en informer immédiatement SPS par écrit.
En cas de modification des titres de propriété ou du mode d’exploitation
du commerçant (par ex. en cas de vente ou de location), le commerçant
est tenu de transférer le Module contractuel, ainsi que les présentes
conditions contractuelles, à son ayant droit. Celui-ci doit recevoir tous les
documents contractuels et respecter toutes les obligations qui en
découlent. SPS a le droit de refuser ce transfert sans indiquer de motifs et
de résilier avec effet immédiat le présent Module contractuel. Tant que
SPS n’est pas informée par écrit de la succession juridique, elle peut réaliser tous les paiements avec effet libératoire à l’ancien commerçant.
Si la fortune du commerçant se dégrade notablement, SPS se réserve le
droit de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées, par ex.
modification des délais de paiement, rétention des sommes dues au
commerçant, mise en place de garanties, etc. Le commerçant est informé
sans délai des mesures adoptées.
2.1.4 Rapport juridique entre le commerçant et le titulaire de carte
Le commerçant doit régler directement avec le titulaire de carte les réclamations et contestations résultant des transactions du titulaire de carte,
à l’exception des contestations ou objections relatives aux crédits et aux
rétrofacturations (Chargebacks) conformément à l’article 4.5.
2.2 SIX Payment Services (Europe) S.A.
2.2.1 Acquéreur
SIX Payment Services (Europe) S.A. est une société luxembourgeoise
ayant son siège social au 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
(Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg:
R.C.S. B144.087). SPS est un établissement de paiement doté d’un agrément (numéro de licence 06/10) qui est soumis à la surveillance de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, ayant son adresse au
110, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (CSSF) et dispose des licences
nécessaires à l’acquisition des transactions octroyées par les sociétés
exploitantes de cartes.
2.2.2 Agent
SPS fait office d’agent pour plusieurs autres Acquéreurs et fournisseurs
d’infrastructure, au nom, pour le compte et aux risques desquels SPS
conclu des conventions. La relation contractuelle en découlant est
conclue entre le fournisseur de services en question d’une part et le commerçant d’autre part. SPS décline toute responsabilité liée à cette relation
contractuelle.

3 Infrastructure
3.1 Généralités
Une infrastructure agréée par SPS est nécessaire pour l’acceptation et le
traitement des cartes au moyen du système électronique (ci-après «système»). L’infrastructure peut être composée de terminaux physiques et/ou
logiciels ou d’autres technologies utilisées pour l’acceptation des cartes.
La responsabilité et les coûts pour l’achat ou la location de l’infrastructure,
l’installation des connexions, la maintenance, la communication et les
mesures préventives de sécurité visant à éviter toute mauvaise utilisation
de l’infrastructure incombent au commerçant. Ceci vaut également en cas
de modifications adoptées par SPS en application de l’article 3.5.
Le transfert des données vers le système exploité par SPS par le biais de
l’infrastructure s’effectue aux risques du commerçant.
3.2 Obligations de diligence du commerçant
3.2.1 Obligations de diligence générales
Le commerçant s’engage à prendre les mesures adéquates et appropriées
afin d’éviter d’éventuelles manipulations, notamment les transactions abusives. Le commerçant doit former son personnel à intervalles réguliers en
vue de garantir le maniement et l’usage corrects de l’infrastructure, en
particulier lors de la mise en place de l’infrastructure. Il signale également
à son personnel des mesures visant à prévenir les abus et la fraude.
Le commerçant s’engage en particulier à respecter en tout temps
les prescriptions et recommandations des Sociétés exploitantes
de cartes internationales (Visa International, MasterCard International,
etc.) et de SPS, en particulier le PCI Data Security Standard (cf.
www.pcisecuritystandards.org), ainsi qu’à se conformer aux adaptations
et/ou extensions des normes applicables.
3.2.2 Terminaux physiques (Hardware Terminals)
Le commerçant doit installer son terminal physique ou ses terminaux
physiques au point de vente de manière à permettre au titulaire de carte
d’accéder directement au terminal (en particulier à l’écran, aux touches
de commande et au lecteur de cartes) et de façon à ce que le titulaire de
carte puisse saisir son NIP sans être observé. Seuls les modèles certifiés
conformes aux exigences en vigueur des Sociétés exploitantes de cartes
ou de SPS peuvent être utilisés.
3.2.3 Terminaux virtuels (Software Terminals)
Le commerçant doit protéger son terminal virtuel ou ses terminaux virtuels de paiement de tout accès non autorisé de la part de tiers. Doivent
notamment faire l’objet d’une protection attentive les systèmes et supports contenant des données de cartes (surtout les numéros de cartes,
dates d’échéance et données relatives aux titulaires de cartes et/ou transactions). Seuls les terminaux virtuels certifiés conformes aux exigences
en vigueur des Sociétés exploitantes de cartes ou de SPS peuvent être
utilisés.
3.3 Obligation d’informer/Droit à l’information
Sur demande de SPS, le commerçant est tenu de lui communiquer par
écrit quels terminaux physiques et/ou virtuels (y compris type de terminal, version logicielle, etc.) sont en exploitation productive chez lui. Par
ailleurs, le commerçant autorise expressément SPS à se procurer ces
informations directement auprès des fabricants de terminaux/fournisseurs de logiciels ou de tout autre fournisseur d’infrastructure. Il s’engage
à offrir son appui à SPS le cas échéant.
Le commerçant doit informer immédiatement par écrit SPS de tout changement relatif au terminal physique et/ou virtuel, notamment arrêt du
fonctionnement, remplacement ou changement d’emplacement.
Le commerçant doit indiquer la dénomination sociale utilisée dans le
magasin en ligne sur tous les supports d’information accessibles au titulaire de carte (par ex. la confirmation de commande, de livraison et de
transaction, la facture et la note de débit sur le décompte de la carte de
crédit).
3.4 Traitement des transactions par le biais de tiers
Le commerçant est autorisé à conclure une convention avec une entreprise tierce agréée par SPS (notamment institut de paiement, exploitant
réseau, etc.) qui livre des transactions à SPS sur mandat du commerçant.
SPS ne peut valablement refuser d’agréer de telles entreprises tierces
qu’en présence d’un motif objectif. La responsabilité de toutes les erreurs
et de tous les retards liés à l’intervention de l’entreprise tierce incombe au
commerçant, et non à SPS. Le commerçant prend également en charge
tous les frais, taxes et primes qui résultent de l’intervention de l’entreprise
tierce, ainsi que les frais résultant de l’agrément de l’entreprise tierce
pour un raccordement au système. SPS est en droit de facturer de tels
frais, taxes ou primes au commerçant ou de les compenser avec les paiements qu’elle lui doit.
Le commerçant doit informer SPS immédiatement si des adaptations
liées au traitement des transactions surviennent auprès de l’entreprise
tierce ou lors d’un changement d’entreprise tierce. En présence de motifs
objectifs, SPS peut refuser de telles adaptations ou le changement d’entreprise tierce.
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3.5 Système de décompte et d’autorisation électronique
SPS gère et exploite le système de décompte et d’autorisation électronique au niveau organisationnel et administratif.
Le commerçant n’est pas en droit d’exiger la disponibilité et l’utilisation
sans perturbation aucune du système. SPS ne peut en aucun cas garantir
la disponibilité permanente et sans défaillance technique du système.
SPS peut interrompre selon sa propre appréciation l’exploitation du système lorsqu’elle le juge opportun pour des motifs objectifs contraignants
tels que des modifications ou des ajouts au système, des dysfonctionnements, des risques de mauvais usage, etc.
SPS se réserve le droit de modifier ou de compléter le système au niveau
technique ou organisationnel. Si des adaptations du terminal (physique et/
ou logiciel) sont nécessaires en pareil cas, le commerçant doit les effectuer
conformément aux directives de SPS et du fournisseur des terminaux. Le
commerçant est tenu d’adopter les ajouts et modifications de système réalisées et proposées par SPS, par les fournisseurs de systèmes ou par les
fabricants de terminaux dans le but d’augmenter le niveau de sécurité.
3.6 Utilisation des marques et du matériel d’information
Le commerçant doit présenter le matériel publicitaire fourni par SPS de
façon visible. Le commerçant s’engage à soumettre ses documents à SPS
avant de les imprimer ou de les publier (par ex. sur Internet, etc.) si ceux-ci
contiennent des marques ou tout autre matériel publicitaire de SPS.

4 Acceptation des cartes
4.1 Généralités
Le commerçant s’engage à accepter toutes les cartes de crédit et de
débit (ci-après «cartes») munies du logo des systèmes de cartes qu’il a
choisis pour le paiement de biens et/ou de services (ci-après «achats»),
conformément aux conditions générales en vigueur.
Le commerçant s’engage à accepter la carte uniquement pour des
achats licites et correspondant au secteur d’activité convenu dans le
Module contractuel.
Le commerçant s’engage à ne pas verser d’espèces ou accorder de prêts
contre débit de la carte et à ne pas accepter de paiement pour le compte
de tiers. Une convention distincte est nécessaire pour les versements
d’espèces (Cash Advance, Cash Back).
Il est interdit de répartir le montant de l’achat sur plusieurs cartes ou sur
plusieurs justificatifs de vente pour la même carte.
L’acceptation de la carte pour des achats qui ne peuvent pas être fournies
immédiatement est permise uniquement si le titulaire de carte donne son
consentement écrit et démontrable (e-mail est admis) à la fourniture ultérieure de la prestation ou du bien.
Les cartes doivent être traitées exclusivement par le biais du système
(article 3.5). Le décompte manuel avec des justificatifs de vente établis au
moyen d’une imprimante manuelle n’est en aucun cas permis.
4.2 Exclusion de l’acceptation de la carte
Le commerçant est autorisé à accepter la carte uniquement pour des
achats relevant du secteur d’activité indiqué dans le Module contractuel.
Un accord écrit préalable de SPS est indispensable pour pouvoir opérer
des transactions en dehors du secteur convenu. D’une manière générale,
l’acceptation de la carte pour des achats illégaux ou illicites est interdite.
Le commerçant s’engage également envers SPS à respecter toutes les
dispositions légales en vigueur.
L’acceptation de la carte pour le contenu de sites pour adultes (pornographie, érotisme, divertissement d’adultes), pour le tabac ou les produits
pharmaceutiques, pour des sites de jeux, de paris, de ventes aux enchères
ou pour le chargement d’autres moyens de paiement (par ex. produits à
prépaiement) est permise uniquement sur la base d’une convention spécifique.
4.3 En présence du titulaire de carte
Si le paiement des achats par le biais du système requiert la saisie du NIP
(numéro d’identification personnel), le titulaire de carte en personne doit
saisir le NIP au terminal physique sans que le commerçant ou un tiers
puisse l’observer. Lorsqu’une transaction n’exige pas la saisie du NIP, le
commerçant doit faire signer par le titulaire de carte en personne le justificatif établi par le terminal sur la ligne de signature prévue à cet effet. Si
ni la saisie du NIP, ni la validation par signature n’est demandée, le commerçant n’a pas à remplir les obligations de vérification ci-après.
En cas de validation par signature, le commerçant doit accepter la carte
si celle-ci
– est valable
– n’a manifestement pas été falsifiée
– présente tous les signes distinctifs de sécurité
– a été signée par le titulaire de carte
Lors d’achats avec validation par signature, le commerçant doit en outre
s’assurer que
– le titulaire de carte en personne signe le justificatif en sa présence
– la signature apposée sur le justificatif est semblable à celle figurant au
verso de la carte

– les quatre derniers chiffres du numéro de la carte de crédit sont identiques aux quatre derniers chiffres du numéro imprimé sur le justificatif
de vente
En cas de doute, le commerçant doit vérifier l’identité du titulaire de carte
au moyen d’une pièce d’identité officielle (les noms et prénoms doivent
concorder) et noter les renseignements essentiels (par ex. numéro de
passeport, nationalité) sur le justificatif. Il est interdit de modifier les données figurant sur les justificatifs après leur signature.
Le commerçant s’engage à informer immédiatement SPS s’il soupçonne
qu’une carte a été utilisée de manière frauduleuse.
4.4 En l’absence du titulaire de carte
Le commerçant doit dans tous les cas mettre en œuvre les mesures
attendues de la part d’un commerçant normalement prudent et diligent
afin de réduire les risques de fraude.
Il doit en particulier demander et vérifier le nom, le prénom et l’adresse du
domicile du titulaire de carte, ainsi que demander le numéro et la date
d’échéance de la carte de crédit, ainsi que son numéro de vérification. Le
numéro de vérification de carte ne doit en aucun cas et d’aucune façon
être enregistré. En conséquence, le commerçant est tenu de détruire les
données de carte saisies manuellement (en particulier le numéro de
carte, la date d’échéance, le numéro de vérification CVC2 ou CVV2, etc.)
une fois la transaction achevée avec succès.
4.4.1 Secure E-Commerce (3D-Secure)
Pour pouvoir accepter des cartes sur Internet, l’emploi d’un terminal virtuel agréé par SPS et du «Merchant Plug-in» est nécessaire. Le commerçant doit se procurer ce terminal virtuel auprès d’un fournisseur de services de paiement (FSP) certifié PCI DSS. Le «Merchant Plug-in» n’est pas
nécessaire pour les cartes Diners Club/Discover.
Les transactions Secure E-Commerce permettent au commerçant de
réduire le risque d’achats abusifs et de contestations a posteriori grâce à
l’authentification du titulaire de carte.
Les transactions de commerce électronique qui sont réalisées sans
«Merchant Plug-in» (saisie manuelle des données de cartes au terminal
logiciel) ne sont admises que dans des cas exceptionnels; elles engendrent
des risques accrus. Un taux de commission indiqué séparément s’applique à ces transactions (supplément pour transactions non sécurisées),
sauf pour les transactions de commerce électronique réalisées avec des
cartes Diners Club/Discover.
4.4.2 Commerce à distance par poste, téléphone ou fax
(Mail/Phone Order ou MPO).
Pour pouvoir accepter des cartes de crédit lors de commandes par poste,
téléphone ou fax, l’emploi d’un terminal virtuel ou physique agréé par
SPS est nécessaire (fonction «saisie manuelle des données de la carte au
terminal»).
Le numéro de vérification de carte ne doit en aucun cas et d’aucune
façon être enregistré. En conséquence, le commerçant est tenu de
détruire les données de carte saisies manuellement (en particulier le
numéro de carte, la date d’échéance, le numéro de vérification CVC2 ou
CVV2, etc.) une fois la transaction achevée avec succès.
4.5 Rétrofacturation des transactions
4.5.1 Extourne et crédit («Credit»)
Si le montant d’un achat est partiellement ou totalement remboursé au
titulaire de carte après que la transaction électronique a été réalisée, le
commerçant doit établir une note de crédit pour la même carte. En cas
d’utilisation du système, le commerçant doit exécuter une transaction de
crédit et imprimer un avis de crédit.
Le commerçant n’a pas le droit de procéder au remboursement par un
autre moyen (par ex. espèces, virement postal ou bancaire, etc.). Lorsque
le commerçant a établi une note de crédit, SPS est en droit d’exiger sans
délai le remboursement du montant déjà versé et/ou de le refacturer. Une
note de crédit ne peut être établie que pour un débit préalablement
comptabilisé et le montant du crédit ne peut pas dépasser le montant du
dit débit.
4.5.2 Rétrofacturations (Chargebacks) et surveillance de la fraude
(Fraud Monitoring)
SPS est en droit de refacturer au commerçant les transactions effectuées
en violation d’une disposition contractuelle, y compris les conditions
générales et autres annexes du Module contractuel, que le commerçant
lui a transférées. Le commerçant s’engage à ne pas dépasser, pour chacune des cartes choisies, les valeurs limites mensuelles suivantes pour
les rétrofacturations (Chargebacks) et les crédits: le rapport entre le
volume total des rétrofacturations (Chargebacks) et des crédits d’une part
et le chiffre d’affaires brut mensuel d’autre part doit être inférieur à 2%; le
rapport entre le nombre de rétrofacturations (Chargebacks) et de crédits
d’une part et le nombre de transactions par mois d’autre part doit être
inférieur à un 1,5%.
En cas de dépassement de l’une de ces valeurs limites, SPS est autorisée
à facturer des frais à titre de dédommagement pour chaque rétrofactura-
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tion (Chargeback) ou crédit en trop. En outre, le paiement des achats du
commerçant peut être ajourné pendant une période allant jusqu’à
180 jours calendaires. SPS est également en droit de facturer au commerçant les frais de traitement et pénalités appliqués par les Sociétés exploitantes de cartes de crédit. En cas de dépassement de l’une des limites
mentionnées dans le présent article ou d’une trop grande fréquence des
cas de fraude, SPS est aussi autorisée à résilier avec effet immédiat le
présent Module contractuel (voir article 16.4).
Si, dans le cadre de la surveillance de la fraude, SPS constate des cas de
fraude répétés, elle est en droit d’édicter en tout temps des directives
pour la prévention de la fraude (par ex. obligation pour le titulaire de carte
de présenter une pièce d’identité) ou de résilier le Module contractuel
avec effet immédiat. Ces directives entrent en vigueur dès l’instant où
elles ont été communiquées au commerçant. Le commerçant est tenu de
les respecter intégralement.
4.6 Acceptation d’autres cartes
Si le commerçant accepte des cartes d’autres fournisseurs, les données
relatives à ces cartes et à celles de SPS doivent être séparées en tout
temps. La prise en compte d’autres cartes par le commerçant ne doit en
aucune manière nuire au traitement et à la sécurité des transactions réalisées avec les cartes proposées par SPS.

5 Autorisation
Le commerçant est tenu de requérir une autorisation auprès de SPS pour
chaque acceptation de carte à l’aide d’une des procédures prescrites par
SPS, sauf cas exceptionnels définis par SPS (par ex. acceptation sans
contact des cartes avec transactions hors ligne).
Lors de la procédure d’autorisation, SPS peut uniquement vérifier si la
carte n’est pas bloquée et si aucune limite n’est dépassée. L’autorisation
accordée n’octroie pas au commerçant un droit au paiement des achats
de la part de SPS (cf. article 8.3).

6 Justificatif comptable
6.1 Généralités (remise au titulaire de carte)
Dans le commerce de présence, le commerçant conserve l’original du
justificatif imprimé au moyen du terminal. La copie (justificatif du client)
est remise au titulaire de carte.
En cas d’absence du titulaire de carte (commerce à distance), le commerçant doit remettre à ce dernier une confirmation (justificatif de transaction) de l’achat effectué. Ce justificatif comptable doit contenir la même
dénomination sociale que celle qui a été indiquée au titulaire de carte lors
de la commande.
Si le commerçant ne respecte pas les obligations ci-après (cf. articles 6.2
et 6.3), il assume entièrement le risque de recouvrement de la créance
issue de l’achat en question auprès du titulaire de carte.
6.2 Obligation de conserver
Le commerçant doit conserver en lieu sûr tous les originaux des justificatifs, les données de transactions, les bouclements journaliers (y compris
les données de transactions individuelles) et les justificatifs de vente,
ainsi que les données et documents de commande, pendant toute la
durée légale prescrite par la loi nationale du commerçant, et en tous les
cas au moins pendant 36 mois à compter de la date de l’achat.
Les données électroniques doivent être conservées sous forme cryptée
et protégées contre tout accès non autorisé, conformément aux prescriptions édictées par les Sociétés exploitantes de cartes et SPS.
Le numéro de vérification de carte (p. ex. Card Verification Value 2 (Visa
CVV2) ou Card Validation Code 2 (MasterCard CVC2), etc.) ne doit en
aucun cas être enregistré ou archivé.
6.3 Obligation de mise à disposition et de soutien
A la requête de SPS, les copies des justificatifs doivent lui être envoyées
sous forme physique dans un délai de dix jours calendaires par courrier
recommandé. Au cas où un titulaire de carte conteste la validité et/ou la
force obligatoire d’un justificatif, le commerçant doit fournir à SPS l’assistance nécessaire au recouvrement de la créance.

7 Livraison
Le commerçant s’engage à effectuer le décompte et la livraison des
achats de manière à ce qu’ils soient comptabilisés dans le système de
décompte de SPS dans les 24 heures qui suivent leur traitement ou, dans
le cas des transactions Dynamic Currency Conversion, le jour même.
Pour les transactions par cartes livrées à SPS plus de 24 heures après leur
traitement, SPS se réserve le droit de facturer le supplément prévu dans
le Module contractuel (supplément pour livraison tardive) en plus des
taux de commission et frais convenus. Dans ces hypothèses, le commerçant n’a pas droit au paiement et SPS est en droit d’exiger sans autre
justification le remboursement d’un paiement déjà fait et/ou de le compenser. En l’absence du titulaire de carte (commerce électronique sécurisé, commandes par téléphone/correspondance), le commerçant est
tenu de ne livrer les transactions qu’après l’expédition ou la livraison des

produits concernés ou après la fourniture des prestations. L’acceptation
de la carte pour des achats qui ne peuvent pas être fournies immédiatement est permise uniquement si le titulaire de carte donne son consentement écrit et démontrable (e-mail est admis) à la fourniture ultérieure de
la prestation ou du bien. Les délais évoqués à l’alinéa 1 du présent article
s’appliquent.
Le transfert de données s’effectue aux seuls risques du commerçant. SPS
décline toute responsabilité quant aux données perdues ou incomplètes.

8 paiement et frais
8.1 Droit au paiement du commerçant
Sous réserve de l’article 8.3, SPS verse au commerçant le montant des
transactions livrées après déduction du taux de commission et/ou des
frais convenus (article 8.7) et du revenu Dynamic Currency Conversion
dans le délai prévu contractuellement à compter de leur comptabilisation
dans le système de décompte électronique sauf en cas de retards résultant de cas de force majeure ou provoqués par des défauts non imputables à SPS pour lesquels SPS n’engage pas sa responsabilité. Le montant total des transactions livrées et des frais sont séparés dans
l’information donnée au commerçant.
Aucun traitement n’est effectué par SPS pendant les jours fériés bancaires. Le commerçant accepte les retards de paiement en résultant.
D’autres jours fériés nationaux ou régionaux sont susceptibles d’entraîner
des retards supplémentaires.
8.2 Modalités de paiement
8.2.1 Généralités
Pour la réception des paiements, le commerçant doit maintenir un
compte bancaire ouvert à son nom. Le traitement adéquat de ces transactions requiert le numéro IBAN et le code BIC du compte correspondant. Le commerçant prend acte de ce qu’en cas de coordonnées bancaires inexactes ou insuffisantes, les paiements ou les prélèvements ne
pourraient pas être exécutés ou pourraient l’être au profit d’un autre destinataire. Dans de tels cas, SPS décline toute responsabilité. Par ailleurs,
l’intégralité des frais de recherche et autres dépenses en résultant seront
à la charge exclusive du commerçant.
8.2.2 Paiements SEPA
Pour pouvoir bénéficier des avantages des paiements SEPA, le commerçant doit s’assurer que l’établissement financier qu’il a choisi participe au
système SEPA et qu’il dispose d’un compte libellé en euros. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des frais de traitement plus élevés.
Le commerçant peut utiliser un tel compte aussi bien pour la réception
des paiements que pour les prélèvements SEPA inter-entreprises.
8.3 Exclusion du paiement
Pour les transactions effectuées par le commerçant en violation des dispositions contractuelles, y compris les conditions générales et les autres
annexes du Module contractuel, le commerçant n’a pas droit au paiement. Dans ces cas-là, SPS peut refuser sans autre justification de procéder au paiement ou exiger de la part du commerçant le remboursement
des montants déjà versés (rétrofacturation ou «Chargebacks») et/ou les
refacturer, et ce malgré l’octroi d’une autorisation préalable.
Si le commerçant n’utilise pas un terminal agréé par SPS pour l’acceptation et le traitement des transactions par cartes EMV, il ne bénéficie pas
non plus du droit au paiement lorsque le titulaire de carte conteste l’achat
ou si la carte de crédit EMV était falsifiée, échue, annulée ou non valable
pour une autre raison lors de l’exécution de la transaction. Dans ces
hypothèses, SPS peut refuser sans autre justification de procéder au
paiement ou exiger de la part du commerçant le remboursement des
montants déjà versés et/ou les refacturer et ce malgré l’octroi préalable
d’une autorisation.
Le commerçant n’a notamment pas droit au paiement des transactions
de commerce à distance si
– le titulaire de carte conteste avoir reçu le produit ou bénéficié du service
– le titulaire de carte renvoie le produit reçu en invoquant qu’il présente
un défaut ou qu’il ne correspond pas à la commande
– le titulaire de carte annule l’achat d’un produit ou d’une prestation dans
le délai légal de retrait
– le titulaire de carte conteste la commande
– la carte était échue, annulée ou non valable pour toute autre raison lors
de l’exécution de la commande
– le titulaire de carte fait valoir des prétentions contre le commerçant ou
refuse pour d’autres raisons d’exécuter la créance résultant de la transaction par carte de crédit
Cette liste n’est pas exhaustive et s’étend en partie aux achats de commerce de présence.
Dans les cas susmentionnés, le droit au paiement du commerçant est
exclu même si l’autorisation permettant l’acceptation de la carte de crédit
a été préalablement accordée (cf. article 5).
Si le commerçant n’a pas droit au paiement, SPS peut refuser sans autre
justification de payer le commerçant ou exiger en tout temps de la part du
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commerçant le remboursement des montants déjà versés et/ou les refacturer. SPS peut également débiter ou facturer au commerçant les
dépenses occasionnées dans ce contexte (frais de recouvrement, etc.).
8.4 Devise de paiement
En principe, le paiement se fait dans la monnaie nationale qui a cours au
siège social du commerçant. Si le commerçant souhaite être payé dans
une autre monnaie, le taux de commission est majoré d’un supplément
couvrant le risque lié aux monnaies étrangères.
La procédure suivante s’applique lors de la conversion du cours: la monnaie livrée par le commerçant est convertie en euros ou dans la monnaie
de paiement souhaitée via l’euro La procédure suivante s’applique lors de
la conversion du cours: la devise livrée par le commerçant est convertie
en euros ou dans la devise de paiement souhaitée via l’euro. Le «cours
des devises à l’achat Monnaie étrangère/Euro» ou le «cours des devises à
la vente Euro/Monnaie étrangère» (jusqu’à EUR 100 000.–) est appliqué.
Les cours de change des devises à l’achat et à la vente sont fournis quotidiennement, en alternance tous les 3 mois par UBS AG et par Credit
Suisse AG, à Zurich (Suisse).
8.5 Avis de paiement et pré-notification
Le commerçant reçoit ses avis de paiement comme convenu entre les
parties contractuelles. Les réclamations et contestatio ns concernant
l’avis de paiement doivent parvenir à SPS par écrit dans les 30 jours
calendaires qui suivent sa réception, sans quoi l’avis de paiement ainsi
que toutes les indications qu’il contient sont considérés comme corrects
et complets et acceptés sans réserve.
Si les créances de SPS vis-à-vis du commerçant (par exemple, en cas de
Rétrofacturation («Chargebacks») et de soldes négatifs) sont réglées au
moyen de prélèvements SEPA inter-entreprises, une facture est remise
mensuellement sous forme de pré-notification au commerçant pour les
montants dus. Le prélèvement est exécuté à la date d’échéance stipulée.
8.6 Frais de paiement
SPS est en droit de facturer au commerçant les frais bancaires et les
charges occasionnés par les virements. Les frais de virement perçus par
des tiers (par ex. établissements financiers) dans le cadre du paiement
sont notamment à la charge du commerçant et lui sont débités directement lors du paiement. SPS se réserve le droit, en cas de modifications
légales et/ou de modifications des frais imposés par les tiers, d’adapter
les modalités de paiement.
Les paiements dus au commerçant au titre du présent Module contractuel
sont effectués par SPS par un seul virement tous systèmes confondus.
Si le commerçant souhaite recevoir un virement pour chaque système
de carte, il doit prendre en charge les frais supplémentaires qui en
résultent.
Les frais perçus par la banque du commerçant en relation avec le paiement dans des devises étrangères sont à la charge du commerçant.
8.7 Frais/Primes supplémentaires
Tous les frais/primes dont le commerçant doit s’acquitter auprès de SPS
en plus du taux de commission sont mentionnés dans le Module contractuel ou dans des conventions complémentaires conclues entre les parties.
Si SPS propose des prestations supplémentaires, elle se réserve le droit
de prélever d’autres frais/primes en sus. L’introduction de prestations
supplémentaires et de frais/primes devra être réalisée en conformité avec
l’article 15 (modifications et ajouts au Module contractuel).
De tels frais/primes supplémentaires sont dus dès que SPS a fourni la
prestation; ils sont compensés avec tout paiement dû au commerçant
(article 8.1).
Si les frais/primes dont le commerçant doit s’acquitter ne peuvent pas
être compensés avec les paiements dus, ils lui sont facturés et doivent
être réglés dans les dix (10) jours calendaires qui suivent la date de la
facture. Sous réserve qu’il s’agisse de montants en euros, SPS est en
droit d’exiger du commerçant l’émission d’un mandat de prélèvement
SEPA inter-entreprises pour le règlement des créances ou l’application
d’un mandat existant. Dans ce cas, le commerçant a l’obligation de présenter à son établissement financier un mandat de prélèvement SEPA
inter-entreprises valable quant à sa forme. En cas de non-paiement du
montant dû dans le délai légal, par exemple en cas de couverture insuffisante ou de rejet du mandat de prélèvement SEPA inter-entreprises, le
commerçant est en demeure de s’exécuter sans autre mise en demeure,
avis ni rappel et les sommes dues produisent immédiatement un intérêt
au taux légal en vigueur.
8.8 Taxe sur la valeur ajoutée
Les taux de commission, frais de transaction, suppléments, etc. définis
dans le présent Module contractuel s’entendent hors TVA. Les impôts et
taxes éventuels découlant ou pouvant découler à l’avenir des prestations
fournies par SPS dans le cadre du présent Module contractuel (par
exemple taxe sur la valeur ajoutée) sont à la charge du commerçant. Le
commerçant est tenu dans tous les cas d’appliquer correctement les dispositions en vigueur dans son pays en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(par exemple l’autoliquidation). Si des créances découlent des dispositions précédentes au profit de tiers à l’encontre de SPS, le commerçant
dédommagera intégralement SPS.

9 Défauts de fonctionnement
9.1 Généralités
Les raisons possibles des défauts de fonctionnement sont les suivantes:
– défaut de fonctionnement du système
– défaut de fonctionnement des terminaux (terminal physique et/ou virtuel)
– défaut de fonctionnement des cartes (carte endommagée)
Ne font notamment pas partie des défauts de fonctionnement au sens du
présent article, la transaction de base (achat du produit et/ou du service)
conclue entre le commerçant et le titulaire de carte, ainsi que l’utilisation
de la carte par des tiers non autorisés.
Les dispositions énoncées ci-après au présent article ne s’appliquent pas
aux cartes de débit (V PAY, Maestro), aux cartes Visa Electron aux paiements DCC pour lesquels seul le d
 écompte électronique est possible.
Pour les cartes UnionPay le décompte manuel est permis uniquement en
relation avec les fonctions Garantie de réservation d’hôtel et Hotel
Advance Deposit. Il n’existe aucune procédure de rechange pour les
cartes précitées et le commerçant ne peut pas accepter ces cartes
comme moyens de paiement en cas de défauts de fonctionnement.
9.2 Obligation d’informer
Toute défaillance du système doit être immédiatement portée à la
connaissance du service désigné par SPS. Le commerçant et SPS doivent
prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles permettant
de résoudre chacun de son côté les problèmes de fonctionnement
(notamment les problèmes liés au terminal et/ou à la communication).
9.3	Procédure de rechange en cas de défauts de fonctionnement
du système et/ou du terminal
Si le système ou le terminal du commerçant est affecté partiellement ou
totalement par une panne, le commerçant doit faire autoriser chaque
achat par téléphone auprès de SPS jusqu’au rétablissement de l’exploitation normale du système.
Une fois l’exploitation normale du système rétablie, le commerçant doit
saisir manuellement les données des transactions et les numéros d’autorisation obtenus par téléphone au terminal (fonction «comptabilisation
autorisée par téléphone»). Le commerçant est ensuite tenu de détruire les
données de transactions enregistrées manuellement (en particulier le
numéro de carte, la date d’échéance, etc.).
SPS peut facturer un taux de commission plus élevé pour les transactions
livrées manuellement (fonction «comptabilisation autorisée par téléphone») en cas de panne du terminal.
Le commerçant doit prouver la présence du titulaire de carte en photocopiant une pièce d’identité officielle. Le commerçant est tenu de vérifier
que les données de la pièce d’identité (nom et prénom) coïncident avec
celles de la carte. Le commerçant doit conserver la photocopie et la
remettre à SPS si celle-ci lui en fait la demande.
Dans ce cas, le commerçant assume tous les risques concernant le montant de la créance et la solvabilité du titulaire de carte pour la transaction
correspondante.
9.4 Procédure de rechange en cas de défaut de fonctionnement de
la carte (carte endommagée)
Si le défaut de fonctionnement est dû à un endommagement de la carte
de crédit, le commerçant est autorisé à saisir manuellement les données
de transaction au terminal (fonction «saisie manuelle des données de la
carte») et à faire signer par le titulaire de carte en personne le justificatif
de vente établi par le terminal.
SPS peut facturer un taux de commission plus élevé pour les transactions
traitées manuellement (fonction «saisie manuelle des données de la
carte»). Le commerçant doit prouver la présence du titulaire de carte en
photocopiant une pièce d’identité officielle. Le commerçant est tenu de
vérifier que les données de la pièce d’identité (nom et prénom) coïncident
avec celles de la carte. Le commerçant doit conserver la photocopie et la
remettre à SPS si celle-ci lui en fait la demande.
Dans ce cas, le commerçant assume tous les risques concernant le montant de la créance et la solvabilité du titulaire de carte pour la transaction
correspondante.

10  Dispositions complémentaires lors de l’utilisation de
la carte pour les réservations d’hôtel
Les dispositions énoncées dans les annexes (parties intégrantes du
Module contractuel) «Garantie de réservation d’hôtel» et «Hotel Advance
Deposit» s’appliquent lorsqu’il existe une convention contractuelle relative à l’acceptation de la carte de crédit pour les réservations d’hôtel.
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11  Dispositions complémentaires pour
Dynamic Currency Conversion (DCC)
La prestation Dynamic Currency Conversion (DCC) s’applique uniquement aux devises étrangères spécifiées par SPS. La liste des monnaies
étrangères acceptées peut être demandée auprès de SPS.
Le commerçant doit faire en sorte que le titulaire d’une carte de débit ou
de crédit étrangère puisse toujours décider librement avant le paiement
s’il préfère réaliser l’achat dans la monnaie de sa carte (transaction Dynamic Currency Conversion, ci-après «transaction DCC») ou dans la monnaie qui a cours au siège social du commerçant. Si, pour une raison quelconque, ce choix n’est pas accordé au titulaire de carte, le commerçant
perd son droit au paiement envers SPS.
Lors des transactions DCC, SPS fixe le cours de change qui s’applique à
la carte étrangère acceptée. Le commerçant accepte le cours de change
fixé par SPS.

12  Dispositions complémentaires pour les exigences
spécifiques au pays
En cas de divergences entre les présentes conditions générales et les
dispositions légales nationales impératives ou d’ordre public, ces dernières prévalent.

13  Protection des données personnelles
Le commerçant s’engage à respecter les dispositions prévues par la loi
applicable sur la protection des données en vigueur. Le commerçant est
responsable du traitement («data controller») et SPS est le sous-traitant
(«data processor») pour tous les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’utilisation des cartes proposées par SPS. Les
partenaires affiliés seront seuls responsables du respect des législations
et règlements applicables, relatifs à la protection de la vie privée à l’égard
des traitements de données à caractère personnel. Toute responsabilité
du sous-traitant à cet égard est totalement exclue (dans toute la mesure
permise par la loi), et sera, le cas échéant, au moins limitée conformément à l’article 14 ci-dessous.
Le commerçant reconnaît expressément par la présente que SPS respecte toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la loi et qu’elle
prendra les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la
modification, l’accès et tout autre traitement non autorisé de données à
caractère personnel.
SPS est autorisée à transmettre à des tiers désignés par SPS (par ex.
offices centraux ou banques) des données sur le présent rapport contractuel sous une forme adéquate pour analyser les risques éventuels et/ou
traiter des transactions et le commerçant déclare et garantit à cet égard
que les données à caractère personnel qui y sont liées ont été obtenues
en conformité avec la loi applicable (donc le cas échéant avec le consentement écrit et à tout le moins après information préalable de la personne
concernée) et ont été transférées à SPS. SPS est autorisée à transmettre
les données de base du commerçant aux Sociétés exploitantes de cartes
raccordées aux systèmes de cartes proposés par SPS à des fins publicitaires (en particulier pour l’inscription aux répertoires d’acceptation). Le
commerçant prend connaissance du fait que les données résultant du
présent Module contractuel (en particulier données de base et de transaction) sont traitées en Suisse par une société liée de SIX Group. Le
commerçant accepte cet état de fait et donne son accord exprès et
déclare et garantit, pour autant que besoin, que la personne concernée a
été informée et, le cas échéant, qu’elle donne par la présente son consentement écrit comme exigé par la loi applicable.
Le commerçant est tenu de sécuriser tous les systèmes et supports de
données qui contiennent des données de cartes (en particulier numéros
de cartes, dates d’échéance ou informations sur les titulaires de cartes et
les transactions) afin de prévenir toute perte et tout accès par des tiers
non autorisés. Le commerçant s’engage en particulier à respecter les
directives en matière de sécurité de SPS et les exigences des Sociétés
exploitantes de cartes internationales – Payment Card Industry Data
Security Standard de Visa International, MasterCard International (aussi
appelé «norme PCI») – en tout temps. La version actuelle de la norme PCI
peut être consultée sur le site www.pcisecuritystandards.org. La version
en vigueur des directives de SPS en matière de sécurité est jointe aux
présentes conditions générales et en fait partie intégrante. Le commerçant s’engage en particulier à fournir les documents confirmant qu’il respecte la norme PCI qui doivent être établis conformément à la norme PCI.
Si le commerçant n’est pas en mesure de respecter la norme PCI ou de
confirmer qu’il la respecte, SPS peut faire valoir les demandes en dommages-intérêts émanant des Sociétés exploitantes de carte en cas de
violation par le commerçant.
De plus, le commerçant s’engage à faire respecter les dispositions en
matière de protection des données et la norme PCI à ses employés, à ses
collaborateurs, à ses préposés, à ses auxiliaires ou à toute tierce per-

sonne à laquelle il a recours si ceux-ci ont accès à des données confidentielles ou protégées (en particulier les données de cartes). Le commerçant répond, pour lui-même et pour les tierces personnes précitées, du
respect de ces dispositions.
Le commerçant répond du respect des directives en matière de sécurité
des données et de la norme PCI.

14  Responsabilité
Le commerçant est responsable des dommages causés à SPS en raison
de l’exécution imparfaite de ses obligations, en particulier dans les
domaines technique, organisationnel et administratif. SPS est notamment autorisée à facturer au commerçant les demandes en dommages-intérêts et les frais de traitement et/ou pénalités perçus par les
Sociétés exploitantes de cartes internationales (Visa International, MasterCard International, etc.), ainsi que les autres charges occasionnées. Le
commerçant tiendra SPS intégralement quitte et indemne de demandes
visées précédemment et prend en charge ces pénalités et les autres
charges.
SPS décline toute responsabilité – en conformité avec les lois nationales
applicables – et ne répond que des fautes lourdes, de son dol ou négligences graves. En particulier, SPS ne répond pas des dommages causés
au commerçant, en cas de force majeure et/ou suite à une panne, à une
interruption ou à un dérangement des systèmes et équipements techniques. La responsabilité de SPS pour les dommages indirects ou consécutifs – par ex. manque à gagner, prétentions de tiers ou économies non
réalisées – est exclue. Les limitations de responsabilité susmentionnées
ne s’appliquent pas en cas de dommages corporels. Les parties contractuelles répondent également des dommages causés par les entreprises
tierces qu’elles mandatent comme si elles les avaient causés elles-mêmes.

15  Modifications et ajouts au Module contractuel
Les modifications et ajouts au Module contractuel, y compris les conditions générales et autres parties intégrantes du Module contractuel,
requièrent obligatoirement la forme écrite et la signature des deux parties
contractuelles pour être valables, sauf dans l’hypothèse des alinéas 2 et 3
du présent article. Une interprétation divergente des dispositions du
Module contractuel, y compris les conditions générales et autres parties
intégrantes du Module contractuel, ne justifie pas une modification ou un
ajout au Module contractuel.
SPS se réserve le droit de modifier et de compléter en tout temps les
conditions générales et les autres parties intégrantes du Module contractuel, ainsi que les taux de commission et frais convenus pour chaque
système de cartes. Ces modifications et/ou ajouts sont communiqués au
commerçant par écrit au moins 60 jours avant leur entrée en vigueur.
Si le commerçant n’est pas d’accord avec les modifications et/ou ajouts
communiqués, il est en droit de résilier, par lettre recommandée et
jusqu’à la date de leur entrée en vigueur, le Module contractuel concerné
par les modifications et/ou ajouts dans les 30 jours qui suivent la réception de leur annonce. Si le commerçant ne fait pas usage de son droit de
résiliation, la modification et/ou l’ajout aux conditions générales, aux taux
de commission et/ou aux frais est considéré comme accepté. Si le commerçant s’oppose aux modifications dans le délai imparti, le Module
contractuel est automatiquement résilié.
Les modifications du système conformément à l’article 3.5 et l’adoption
de mesures de sécurité conformément à l’article 2.1.3 ne sont pas considérées comme des modifications au sens de l’article 15 et n’autorisent
donc pas une résiliation.

16  Entrée en vigueur, durée et fin du Module contractuel
16.1 Entrée en vigueur
Le Module contractuel y compris les conditions générales, entre en
vigueur dès leur signature par les deux parties contractuelles ou, le cas
échéant, lors de l’envoi de la confirmation d’activation de la part de SPS.
16.2 Durée
Le Module contractuel est conclu pour une durée indéterminée.
16.3 Résiliation ordinaire
Chaque Module contractuel peut être résilié individuellement par lettre
recommandée, en respectant un délai de préavis d’un mois si la résiliation est demandée par le commerçant et un délai de deux mois si la résiliation est demandée par SPS. La résiliation d’un Module contractuel
n’entraîne pas la résiliation des autres Modules contractuels.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas au droit de résiliation du commerçant conformément à l’article 15 ni au droit de résiliation avec effet immédiat pour motifs graves des parties contractuelles
conformément à l’article 16.4.
16.4 Résiliation extraordinaire
En présence de motifs graves, SPS est autorisée à résilier exceptionnellement le Module contractuel sans respecter de préavis. Sont notamment
considérés comme des motifs graves:
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CG pour le paiement sans espèces
– une procédure d’insolvabilité sur la fortune du commerçant a été
ouverte
– dégradation de la fortune du commerçant sans que des mesures
appropriées puissent être prises
– changement de propriétaire sans l’accord de SPS
– violation des dispositions contractuelles par le commerçant
– réclamations/Chargebacks récurrents (conformément à l’article 4.5.2)
– récurrence des transactions signalées comme frauduleuses par les
banques émettrices (conformément à l’article 4.5.2) et/ou
– autres irrégularités touchant les transactions comptabilisées et/ou
– le commerçant ne génère pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans.

18.8 Droit applicable et for judiciaire
Toutes les relations juridiques entre le commerçant et SPS découlant du
présent Module contractuel et des conditions générales sont soumises
au droit belge, à l’exception de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises. Les Tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont compétents pour connaître de tout litige
en lien avec les présentes conditions générales.

16.5 Conséquences de la dissolution du Module contractuel
Les obligations découlant des articles 6.2 (obligation de conserver), 6.3
(obligation de mise à disposition et de soutien), 13 (protection des données personnelles), 14 (responsabilité), 17 (confidentialité),18.3 (interdiction de cession et de compensation) et 18.8 (droit applicable et for judiciaire) continuent d’exister même après la résiliation et la fin du Module
contractuel.
Si le Module contractuel est résilié, le commerçant doit retirer toutes les
informations relatives au module de contrat correspondant et restituer à
SPS le matériel que celle-ci avait mis à sa disposition.
En cas de résiliation, SPS est autorisée à retenir le versement des paiements au commerçant pendant 180 jours au-delà de la date de fin du
Module contractuel.

17 Confidentialité
Les parties contractuelles conviennent de ne divulguer aucun des documents, informations ou technologies de données et de processus désignés comme confidentiels ou reconnaissables comme tels dont elles
peuvent avoir connaissance dans le cadre de l’exécution du présent
Module contractuel si ceux-ci ne sont pas publiquement ou généralement accessibles au public. Elles s’engagent également à ne pas divulguer les conditions convenues et à ne les rendre accessibles à des tiers
qu’avec l’accord écrit de l’autre partie.

18  Dispositions finales
18.1 Droit de donner des instructions de SPS
Le commerçant est tenu de respecter les instructions et directives techniques, organisationnelles et administratives de SPS et des fournisseurs
de terminaux et de systèmes.
18.2 Renseignements de SPS concernant l’interchange
Le commerçant peut demander par écrit à SPS le montant de la commission d’interchange perçue par les émetteurs de cartes.
18.3 Interdiction de cession et de compensation
Une cession des créances du commerçant à l’encontre de SPS est possible uniquement avec l’accord écrit préalable de SPS. Les créances du
commerçant à l’encontre de SPS ne peuvent être compensées qu’avec
l’accord exprès de SPS.
18.4 Clause de sauvegarde
Si l’une des dispositions des conditions générales (y compris les taux de
commission et les frais) est déclarée nulle ou sans effet juridique, les
autres dispositions restent valables et doivent être interprétées comme si
le Module contractuel avait été conclue sans la disposition non valable.
Cela s’applique également aux éventuelles lacunes du Module contractuel et aux modifications ou ajouts apportés au Module contractuel.
18.5 Renonciation aux droits
Le fait que SPS ne fasse pas valoir des droits découlant du présent
Module contractuel ne saurait être interprété comme une renonciation de
sa part auxdits droits, à moins que SPS n’émette une déclaration de
renonciation explicite.
18.6 Recours à des tiers/Transfert aux sociétés du groupe
SPS se réserve le droit de recourir en tout temps à des tiers pour l’exécution, totale ou partielle, de ses obligations contractuelles (techniques et
administratives) sans devoir en informer le commerçant. Ces tiers sont
habilités à accomplir tous les actes juridiques résultant du Module
contractuel à la place de SPS et à agir en son nom à cette fin.
SPS est autorisée à transmettre la relation contractuelle à une autre
société du groupe. Le cas échéant, elle en informera le commerçant par
un moyen approprié.
18.7 Notifications/Communication
Si aucune autre forme de communication n’est convenue explicitement
dans le présent Module contractuel, les correspondances s’effectuent
par écrit (également par e-mail à l’adresse:
info.benelux@six-payment-services.com).
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