I-MESSAGE: information précontractuelle
Informations relatives à BNP Paribas Fortis SA
i-message est un produit de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles
0403.199.702, agissant en qualité de fournisseur de ce service.
BNP Paribas Fortis SA est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue
du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et
inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A.
Caractéristiques et conditions de i-message
Les services i-message sont régis par les Conditions Générales relatives aux services i-message de BNP
Paribas Fortis SA dont vous êtes invité à prendre connaissance via le document PDF ci-dessous ainsi que
par les Conditions Générales de BNP Paribas Fortis SA.

A. Services possibles
Vous pouvez recevoir automatiquement des informations par SMS au n° de GSM (belge) que vous avez
indiqué lorsque certaines conditions que vous avez prédéfinies se réalisent sur votre (vos) compte(s).
Les 4 types de service proposés dans le cadre du i-message concernent:
•

"Solde": la banque communique le dernier solde comptable du compte sur lequel porte le service par
l'envoi d'un SMS quotidien, hebdomadaire ou mensuel (vous choisissez la fréquence);

•

"Avertissement solde": la banque envoie un SMS quand le solde est inférieur, égal ou supérieur au
montant que vous avez indiqué;

•

"Montant reçu": la banque envoie un SMS quand un montant (virement ou versement) supérieur ou
égal au montant que vous avez défini arrive sur votre compte;

•

"Ordres de bourse": la banque envoie un SMS en cas d'annulation et/ou exécution d'ordre(s) de bourse.

B. Modalités d’utilisation
•

Pour les services 'Solde','Avertissement solde' et 'Montant reçu', l'envoi d'un SMS est basé sur la
situation après clôture comptable du compte sur lequel porte le service.

•

Pour le service Ordres de bourse, les informations sont envoyées dans les minutes qui suivent
l'exécution/annulation.

•

La plage horaire de délivrance de SMS est par défaut de 08h à 22h (avec livraison par la banque le plus
vite possible) mais modifiable dans PC banking et via les conseillers du Phone banking.

•

Remarques concernant les ordres de bourse.
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•

Titres concernés

Vous recevez un SMS suite à l'exécution ou l'annulation d'ordres d'achats ou de vente pour les
titres suivants:
• actions sur les différents marchés;
• warrants.
•

Motifs d’annulation suite auxquels un SMS est envoyé.
Vous recevez un SMS dans les cas d'annulation (ordres d'achat ou de vente) suivants:
• annulation pour date de validité de l'ordre dépassée;
• annulation car coupon détaché;
• annulation pour opération sur titre;
• annulation pour radiation/suspension d'un titre.
Vous ne recevez par contre aucun message de confirmation si vous annulez vous-même un ordre de
bourse.
• cas d’exécution dans lesquels un SMS est envoyé.
Vous recevez un SMS dans les cas d’exécution (ordres d’achat ou de vente) suivants:
• exécution partielle d'un ordre (un SMS par tranche exécutée);
• exécution totale d'un ordre.
Si vous introduisez un ordre d’achat ou de vente au cours, vous recevez également un message de
confirmation.

•

Vous pouvez toujours modifier les caractéristiques du (des) service(s) souscrit(s) selon les modalités
fixées à l’article 1 des Conditions générales relatives aux services i-message.

•

Vous pouvez également suspendre temporairement le(s) service(s) souscrit(s) (par exemple pour éviter
les surcoûts éventuels liés à l’envoi de SMS à l’étranger et facturés par l’opérateur téléphonique). La
banque pourra procéder automatiquement à la suspension du (des) service(s) souscrit(s) dans les cas
suivants:
• Vous n’avez plus de relation avec le compte de tarification ou le compte sur lequel porte le service.
• Le compte de tarification est clôturé.

•

Vous avez en outre la possibilité de résilier à tout moment et sur le champ le(s) service(s) souscrit(s).

La banque aura le droit de résilier automatiquement et sans préavis le(s) service(s) souscrit(s) lorsque:
• le contractant devient incapable ou décède.
• le compte sur lequel porte le service est clôturé.
• un abonnement est suspendu depuis 90 jours.
Les conditions et modalités relatives à la suspension et à la résiliation des services i-message sont plus
amplement précisées à l’article 7 des Conditions Générales relatives aux services i-message.
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C. Tarifs
L’abonnement aux services i-message est gratuit.
Les messages transmis en exécution des services souscrits sont tarifés de la façon suivante:
Tarif par SMS délivré
Hors TVA

Type de service

Tarif par SMS délivré
TVA Comprise

Solde

0,1488 EUR

0,18 EUR

Montant reçu

0,1488 EUR

0,18 EUR

Avertissement solde

0,1488 EUR

0,18 EUR

Ordres de bourse

0,1488 EUR

0,18 EUR

Ces frais relatifs aux messages transmis sont débités du compte de tarification au début du mois suivant
leur envoi.
La Banque peut à tout moment modifier les caractéristiques, conditions et autres modalités des services imessage telles que précisées ci-avant. Sauf mention expresse contraire, les informations concernant ces
caractéristiques, conditions et autres modalités sont par conséquent uniquement valables à la date à
laquelle elles sont fournies.
Droit de rétractation
Vous disposez du droit de rétracter au service i-message sans pénalités et sans indication de motif. Vous
pouvez exercer ce droit pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion du contrat par le biais de
votre agence, de PC banking ou de Phone banking. Vous ne pouvez en ce cas être tenu qu’au paiement des
frais éventuels afférents au service effectivement fourni selon le tarif en vigueur. A défaut d’exercer le droit
de rétractation, les services i-message resteront maintenus pour une période indéterminée.
Sans préjudice de l’application de l’article 14 des conditions générales de BNP Paribas Fortis SA, vous avez
la possibilité ainsi que la banque de mettre fin aux services i-message.
Droit applicable - Juridiction compétente - Divers
Les relations qui vous lient à la banque, tant celles préalables à la souscription des services i-message que
celles qui résulteront de leur exécution, sont régies par le droit belge.
Toute action relative aux services i-message et à leur exécution sera portée devant le juge désigné à
l’article 23 des conditions générales de BNP Paribas Fortis SA.
Toutes communications dans le cadre et/ou en vertu de l’utilisation des services i-message sont faites dans
la langue qui a été enregistrée dans les fichiers de la banque lors de votre entrée en relation avec celle-ci.
Recours
Sans préjudice des recours en justice, vos réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à
BNP Paribas Fortis SA
Service Gestion des Plaintes
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Si la solution proposée par la banque ne vous satisfait pas, vous pouvez soumettre le différend au
Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers
Rue Belliard 15-17, Boîte 8
1040 Bruxelles
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be
Lien vers Conditions générales relatives aux services i-message de BNP Paribas Fortis SA (DS 02147)
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