CONDITIONS GÉNÉRALES Premium Pack (valable à partir du 01.01.2015)
Le Premium Pack est régi par les présentes conditions générales ainsi
que par les Conditions générales bancaires de BNP Paribas Fortis SA.

1.2 Détenteurs du Premium Pack
Le(s) détenteur(s) d’un Premium Pack est/sont le(s) titulaire(s) du/des
compte(s) composant le Pack et doi(ven)t répondre aux conditions
suivantes :
• Personne physique
• Majeur (âge minimum : 18 ans)
• Juridiquement capable

Article 1 : DESCRIPTION DU CONCEPT
1.1 Premium Pack
Le Premium Pack désigne un ensemble de services bancaires proposés
pour une cotisation mensuelle forfaitaire. Le Premium Pack se
compose de :
• 1 à 3 compte(s) à vue
• Frais de gestion de 1 à 3 compte(s) à vue
• Frais de gestion Carte de banque BNP Paribas Fortis
• Carte de banque BNP Paribas Fortis avec Service de retraits
d'argent et de paiements chez les commerçants
• Carte de crédit Classic/Gold /carte pré-payée Pc banking/Phone
banking/Easy banking
• Assurance compte sur le compte principal
• Paiements avec Carte de banque BNP Paribas Fortis dans la zone
euro
• Retraits d'argent avec Carte de banque BNP Paribas Fortis dans la
zone euro
• Retraits d'argent au guichet des agences de BNP Paribas Fortis

1.3 Titularité du Premium Pack et des comptes composant le pack
La titularité du pack est liée à la titularité du(es) compte(s) composant
le pack Le nombre total de titulaire(s) du(ses) compte(s) composant le
Premium Pack est limité à 2. Au Premium Pack peuvent ainsi être liés
maximum 3 comptes à vue ouverts au nom des titulaires du pack ou au
nom de l’un d’eux, étant entendu que les comptes en cotitularité
devront faire l’objet d’une procuration réciproque.
En cas de cotitularité du pack, les cotitulaires de celui-ci se donnent
réciproquement procuration, sans pouvoir de substitution, de telle
manière que chaque titulaire du pack puisse effectuer les opérations
suivantes liées au pack :
o Ajouter au pack un compte à vue nouveau ou
existant pour autant qu’il soit seul titulaire de ce
compte ou qu’il soit cotitulaire de ce compte avec
l’autre cotitulaire du pack, avec procuration
réciproque, ou qu’il soit mandataire illimité du
compte ajouté, ouvert au nom du cotitulaire du
pack.
o
Changement de formule de pack vers une autre
offre de BNP Paribas Fortis, sous réserve
d’acceptation ;
o
Changement de compte principal vers un autre
compte faisant partie du pack pour autant qu’il
soit seul titulaire de ce compte ou qu’il soit
cotitulaire de ce compte avec l’autre cotitulaire
du pack, avec procuration réciproque, ou qu’il soit
mandataire illimité de ce compte, ouvert au nom
du cotitulaire du pack ;
o
Consultation des informations relatives au
montant acquis dans le cadre du Premium Bonus
par le(s) titulaire(s) du pack
o
Enlever un compte du Pack pour autant qu’il soit
seul titulaire de ce compte ou qu’il soit cotitulaire
de ce compte avec l’autre cotitulaire du pack,
avec procuration réciproque, ou qu’il soit
mandataire illimité du compte enlevé, ouvert au
nom du cotitulaire du pack

• Virements européens (virements SEPA) simples sur papier
• Commande de chèque et émission de chèque
• 1 Compte d’épargne
• Premium Bonus. Le Premium Bonus est régi par les conditions
générales du Premium Bonus et par les présentes Conditions.
Les services financiers qui sont repris dans le Premium Pack doivent
être demandés par le(s) titulaire(s) et sont accordés s'il(s) répond(ent)
aux conditions d’octroi correspondantes.
Lorsque l’ouverture d’un Premium Pack a lieu par conversion d’un
compte à vue ordinaire ou d’un compte Hello4You à la demande du
mandataire de ce compte ou par conversion d’un tel compte, ouvert en
cotitularité, par un des cotitulaires, le mandataire ou le cotitulaire
(lequel accepte l’ouverture du Premium Pack également pour son
propre compte) , intervenant en tant que demandeur de l’ouverture, se
porte fort de la ratification de cette ouverture par l’/le(s) (autre)
(co)titulaire(s) et des services souscrits dans le cadre du Premium
Pack. ll s’engage à l’/les informer de la tarification du Premium Pack et
des conditions générales de celui-ci.
La ratification résultera de l’utilisation du Premium Pack par son/ses
titulaire(s).
Les services financiers qui ne sont pas repris dans le Premium Pack
peuvent être obtenus séparément et seront facturés au tarif standard
(disponible dans les agences).
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• Easy Banking Web/App et/ou Phone banking (Service existant ou
nouveau service):
o
A partir du mois suivant l'adhésion / jusqu'à la fin du
mois de sortie
• Assurance compte : à partir du début de l'année civile d'adhésion /
jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Il n'y a aucun
remboursement au prorata des frais facturés précédemment.
• Paiements avec une Carte de banque BNP Paribas Fortis dans la
zone euro : à partir du début du mois d’adhésion / à la fin du mois
précédent le jour de sortie.
• Retraits d'argent avec une Carte de banque BNP Paribas Fortis dans
la zone euro : à partir du début du mois d’adhésion / à la fin du
mois précédent le jour de sortie.
• Retraits d'argent au guichet : à partir du début du mois d’adhésion /
à la fin du mois précédent le jour de sortie.
• Virements simples sur papier ou au guichet : à partir du début du
mois d’adhésion / à la fin du mois précédent le jour de sortie.
• Commande et émission de chèques domestiques : à partir du début
du mois d’adhésion / à la fin du mois précédent le jour de sortie.

1.4 Compte Principal
Le compte principal est le compte duquel les frais lié au Premium Pack
seront débités.
Le compte principal du pack doit répondre aux conditions suivantes :
• Etre le compte de référence d’où seront débités les frais lié au
Premium Pack
• Compte à vue en EUR à usage privé
• Avec 1 ou 2 titulaires
• S'il y a 2 titulaires, ils se donnent une procuration réciproque
• ne peut pas être un compte "nu propriétaire"
• ne peut pas avoir une opposition bloquante
Les produits et services payant non-compris dans le Premium Pack
sont débités du compte auquel le produit/service est lié (pas
nécessairement le compte principal).
Article 2 : NOMBRE DE SERVICES
•
•

•
•
•
•
•

•

1 à 3 compte(s) à vue en ce compris les frais de gestion
1 carte de banque par titulaire/mandataire par compte avec un
maximum de 2 par compte en ce compris le Service de retrait
d'argent et services de paiement chez les commerçants
1 contrat PC banking / Phone banking ou et Easy Banking/ par
titulaire / mandataire par pack
2 cartes de crédit Gold/Classic/prépayée par pack
1 assurance compte liée au compte principal
1 compte d’ épargne
Toutes les transactions manuelles en ce compris les virements
simple sur papier européens SEPA, les retraits guichets, la
commande de chèque et les émissions de chèques dans le Pack.
Services additionnels en ce compris, les frais d’opérations
refusées, le remplacement des cartes de débit et de crédit, le
lecteur de carte dans le pack.

Article 4 : Cotisations mensuelles
Le(s) titulaire(s) du Premium Pack marque(nt) son (leur) accord pour
que le compte principal soit débité mensuellement de la cotisation
mensuelle du pack. La cotisation mensuelle est perçue avec comme
date valeur le premier jour du mois en cours. La dernière cotisation
mensuelle est perçue pour le mois de sortie.
La cotisation mensuelle est reprise dans la liste des tarifs qui est à la
disposition du/des titulaire(s) dans toutes les agences de la Banque et
sur le site internet de la Banque www.bnpparibasfortis.be
Article 5 : Clôture du pack
La clôture du pack peut se faire à la demande du/des ou d’un des
titulaire(s) du pack ou à l'initiative de la Banque :

Article 3 : De quand (souscription) à quand (clôture) les avantages
tarifaires du Premium Pack s'appliquent-ils ?

• à la demande du(es) titulaire(s) : via un simple message à l'agence,
le titulaire peut à tout moment mettre un terme à son adhésion au
Premium Pack.
• à l'initiative de la Banque : dans les cas suivants, le(s) titulaire(s)
perd (ent) automatiquement la qualité de titulaire du Premium
Pack :
o
si les conditions figurant aux articles 1.2 et 1.3 ne sont
plus remplies
o
si la cotisation mensuelle ne peut pas être débitée pour
l'une ou l'autre raison.
Si l'usage privé d’un compte Premium Pack est remplacé par un usage
professionnel (à l'initiative de son titulaire ou d’un de ses titulaires), ce
compte est automatiquement transformé en compte à vue
professionnel (dans la mesure où les conditions d’octroi sont remplies)
et il est automatiquement retiré du Premium Pack. Si ce compte était
le seul lié au Premium Pack, celui-ci prend fin automatiquement.

• Frais de gestion compte à vue (Compte existant ou nouveau
compte) :
o
A partir du mois suivant la liaison au pack/ jusqu'à la
fin du mois de sortie du pack
• Frais de gestion Carte de banque BNP Paribas Fortis avec service de
retraits d'argent et de paiements chez les commerçants (Service
existant ou nouveau service) :
o
A partir du mois suivant la liaison au pack / jusqu'à la
fin du mois de sortie du pack du compte auquel la carte
est liée
• Carte de crédit Classic/Gold ou carte prépayée (Service existant ou
nouveau service):
o
A partir du mois suivant la liaison au Pack / jusqu'à la
fin du mois de sortie du Pack du compte auquel la carte
est liée
• PC banking (Service existant ou nouveau service):
o
A partir du mois suivant l'adhésion / jusqu'à la fin du
mois de sortie

À la clôture du pack, tous les services financiers sont conservés (sauf
demande expresse du (des) titulaire(s)) et les conditions des clients
ordinaires (ou clients Professionnels) dans le cas visé au paragraphe
précédent) sont appliquées (disponibles en agence).
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