Easy Banking Phone: information précontractuelle
Informations relatives à BNP Paribas Fortis sa
Easy Banking Phone est un service 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 du service Easy Banking Phone
Le service Easy Banking Phone est régi par les Conditions générales de BNP Paribas Fortis sa et par les "Conditions
générales relatives aux cartes et aux services Easy Banking Phone et Easy Banking Web de BNP Paribas Fortis sa".
Veuillez prendre connaissance de ce document, qui est disponible dans votre agence ou par le Service Clients.
Le service Easy Banking Phone vous permet d’entrer en liaison avec la Banque par l’intermédiaire d’un téléphone à
touches, au travers de l’ordinateur vocal de la Banque, après introduction du numéro d’accès et du code secret
personnels, pour consulter la situation de vos comptes, de vos produits bancaires et d’assurance, effectuer des virements,
acquérir et gérer certains services financiers et autres commercialisés par la Banque, par une filiale de la Banque ou par
une société liée à BNP Paribas Fortis sa.
En ce qui concerne les virements, les ordres sont limités à la zone SEPA – Espace Economique Européen lorsque le
compte à débiter est ouvert au nom d’une ou de plusieurs personnes dont au moins l’une d’entre elles a été identifiée à
distance lors de son entrée en relation avec la Banque, et ce aussi longtemps que son identification n’aura pas été
confirmée en face à face en agence0
Le service Easy Banking Phone vous permet également d’entrer en contact avec les conseillers de la Banque aux fins
prévues ci-dessus ainsi que pour effectuer des opérations de placements, transmettre des ordres et demandes par
rapport à tous les comptes sur lesquels vous disposez d’un pouvoir (en qualité de titulaire, co-titulaire, mandataire,
usufruitier ou représentant légal) et obtenir des informations financières générales et des conseils personnalisés.
Le titulaire du service Easy Banking Phone ne peut effectuer sur un compte que les opérations qui sont compatibles avec
l’étendue du pouvoir d’agir sur ce compte et selon les limites autorisées dans Easy Banking Phone.
Les limites sont les suivantes:

Limite journalière
Compte à vue vers Compte
d'épargne
Compte d'épargne vers
Compte à vue
Compte à vue vers tiers

Compte à vue
Welcome Pack - 18 ans
Limite hebdomadaire
Limite journalière
Limite hebdomadaire
Solde disponible
Solde disponible
Solde disponible
Solde disponible
Solde disponible

Solde disponible

Non autorisé

Non autorisé

Solde disponible
avec maximum 5000
EUR

Solde disponible
avec maximum
10000 EUR

Solde disponible
avec maximum 625
EUR

Solde disponible
avec maximum 1250
EUR

L’abonnement au service Easy Banking Phone est gratuit.
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Virements introduits par le client
Opérations de bourse (via opérateur)

Gratuit
Ristourne de 20% sur le courtage par opération sur titres
en ligne
Ristourne de 20% sur les frais d'entrée en faveur de la
Banque. Lors de la souscription de fonds fix après la
période de souscription initiale, il n'y a aucune ristourne
sur la partie des frais d'entrée au profit du
compartiment.

Souscription de fonds Fortis

La Banque peut à tout moment modifier les caractéristiques, conditions et autres modalités du service Easy Banking
Phone 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 – Droit de résiliation
Droit de rétractation

Vous disposez d’un droit de rétractation par rapport au contrat Easy Banking Phone que vous avez conclu à distance sans
pénalités et sans indication de motif Vous pouvez exercer ce droit pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion du
contratpar l’envoi d’une lettre recommandée à BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles. Vous ne
pouvez, en ce cas, être tenu qu’au paiement des frais éventuels afférents au service effectivement fourni selon le tarif en
vigueur. À défaut d’exercer le droit de rétractation, le service Easy Banking Phone restera maintenu pour une période
indéterminée.

Droit de résiliation

Conformément et selon les modalités fixées à l’article IX des "Conditions générales relatives aux cartes et aux services
Easy Banking Phone et Easy Banking Web de BNP Paribas Fortis sa", vous avez la possibilité ainsi que la Banque de mettre
un terme au service Easy Banking Phone. Dans le cas où la Banque use de cette faculté, elle doit en informer le client
deux mois à l'avance (un mois en cas d’utilisation du service à des fins professionnelles). Lorsque le client manque à l’une
de ses obligations envers la Banque, ou lorsque la Banque a connaissance de faits qui sont de nature à ébranler la
relation de confiance qu’elle a avec le client, la Banque peut cependant mettre fin au service avec effet immédiat.
Droit applicable – Juridiction compétente – Divers
Les relations qui vous lient à la Banque, tant celles préalables à la demande du service Easy Banking Phone que celles qui
résulteront de son activation, sont régies par le droit belge.
Toute action relative au service Easy Banking Phone et à son 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 du service Easy Banking Phone 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 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
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2
1000 Bruxelles
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
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