OPTILINE: information précontractuelle
Identification BNP Paribas Fortis SA - Alpha Credit
BNP Paribas Fortis SA (Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403 199 702, FSMA n° 25.879A),
vendeur, agit en tant qu’intermédiaire de crédit pour le produit Optiline.
Alpha Credit SA (rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles, prêteur, RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316) fournisseur, agit
comme prêteur.
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.
Alpha Credit est soumise au contrôle de la Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché, Service
Crédit et Endettement, Boulevard Albert II 16, 1000 Bruxelles.

Caractéristiques du produit
Optiline est une provision d'argent permanente, permettant d’échelonner dans le temps le remboursement des
dépenses faites avec la carte de crédit (Visa/MasterCard). La ligne peut également être utilisée en demandant de virer
directement des sommes sur le compte à vue lié.
Optiline est un crédit renouvelable et permet par conséquent de réutiliser les sommes remboursées et ce, dans la
mesure où la ligne de crédit maximale n'est pas dépassée.
Vous ne payez des intérêts que sur les montants effectivement prélevés.
Montant
Le montant de votre réserve Optiline est déterminé en fonction de vos besoins et peut varier entre 1.250 et 25.000 EUR.
Durée
Le crédit Optiline est accordé pour une durée indéterminée.
Remboursement
Au moment de la signature de votre contrat, vous avez le choix entre deux modes de remboursement. Si vous utilisez
votre ouverture de crédit Optiline, soit vous remboursez chaque mois un pourcentage du montant de votre réserve, soit
vous remboursez chaque mois un pourcentage du montant dû au moment de la clôture mensuelle et ce avec un
minimum de 25 EUR. Dans les deux cas, vous pouvez rembourser davantage en effectuant des remboursements
complémentaires. Vous pouvez même reconstituer votre réserve en une seule fois. Grâce au relevé de compte Optiline
qui, chaque mois, accompagne votre état de dépenses Visa/MasterCard, vous avez toujours une parfaite vue d'ensemble
de la situation.
Taux
Le taux est variable. Toute modification vous est communiquée par écrit via le relevé de comptes que vous recevez
mensuellement. Le TAEG est quant à lui exprimé sur base d’un exemple représentatif. Vous optez par exemple pour une
réserve Optiline de 5.000 EUR. Vous prélevez la somme de 1.400 EUR. Le mois suivant vous ne remboursez pas vos
1.400 EUR, mais 70,38 EUR, soit 5 % de votre solde restant dû (1.407,58 x 5 % = 70,38 EUR). Vous faites la même chose
mois après mois jusqu’au remboursement total des 1.400 EUR. Exemple basé sur une ouverture de crédit Optiline d’un
montant de 5.000 EUR, TAEG 13,99 %, taux débiteur annuel 13,99 % - taux en vigueur au 01/01/2009.
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Frais récurrents
Optiline ne donne pas lieu au paiement de frais récurrents ou non récurrents, à l’exception des éventuels frais relatifs à
la constitution des sûretés.

Durée de validité des informations
Alpha Credit et BNP Paribas Fortis SA peuvent, à tout moment, modifier les présentes caractéristiques, conditions et
autres modalités du produit. Sauf mentions contraires explicites, l’information relative aux présentes caractéristiques,
conditions et autres modalités sont par conséquent seulement valables à la date à laquelle elles sont délivrées.

Droit de rétractation
Si vous concluez un crédit Optiline à distance, vous disposez du droit d’y rétracter sans pénalités et sans indication de
motif. Vous pouvez exercer ce droit pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion du contrat par l’envoi d’une
lettre recommandée à Alpha Credit SA, rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles.
Vous êtes alors tenu de restituer simultanément les sommes prélevées et de payer les intérêts dus pour la période de
prélèvement du crédit, calculés selon le taux annuel effectif global convenu. Aucune autre indemnité ne peut être
réclamée.
A défaut d’exercer ce droit de rétractation, le crédit est maintenu pour une durée indéterminée.

Droit de résiliation
Chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre
recommandée à la poste. Ce préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la lettre
recommandée a été déposée à la poste.
Dans le cas ou l’ouverture de crédit présente un solde nul durant 12 mois consécutifs, chacune des parties convient
que le prêteur a le droit d’y mettre fin au contrat d’ouverture de crédit et ce par simple courrier, non recommandé.
Lorsque le prêteur dispose d’indice lui permettant de considérer que l’emprunteur ne sera plus en mesure de respecter
ses obligations, il se réserve le droit de suspendre le crédit. Le prêteur communiquera à l’emprunteur les raisons de sa
suspension par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste.
Si l’emprunteur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances, le prêteur le mettra en demeure par l’envoi d’une
lettre. S’il n’a pas honoré ses obligations un mois après le dépôt de la lettre recommandée, le prêteur se réserve le
droit de dénoncer la ligne de crédit et d’exiger le remboursement immédiat du montant total.

Langues
Les présentes informations, le prospectus, les conditions générales de l’ouverture de crédit Optiline et les conditions
générales de l’assurance à laquelle vous pouvez adhérer sont disponibles en français et en néerlandais
BNP Paribas Fortis SA et Alpha Credit s’engagent à communiquer avec vous pendant la durée du crédit dans la langue
enregistrée dans les fichiers de BNP Paribas Fortis SA lors de votre entrée en relation avec celle-ci.

F02936F - 13/04/2015

2/3

Droit applicable - Juridiction compétente
Les relations qui vous lient à BNP Paribas Fortis SA et à Alpha Credit, tant celles préalables à l’octroi de l’ouverture de
crédit que celles qui résulteront de son octroi, sont régies par le droit belge. Les tribunaux belges sont compétents.
En particulier les relations qui vous lient à BNP Paribas Fortis SA et à Alpha Credit sont régies par les dispositions de la
loi du 12/06/1991 relative au crédit à la consommation.

Recours
Sans préjudice des recours en justice, vos réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à
Alpha Credit SA
Service Qualité
rue Ravenstein 60, Boîte 17
1000 Bruxelles
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 Alpha Credit ou BNP Paribas Fortis SA 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
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