Access Card: information précontractuelle
1. Information relative à BNP Paribas Fortis SA
L'Access Card est un produit de BNP Paribas Fortis SA, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
Montagne du Parc 3, RPM Bruxelles, TVA BE0403.199.702, 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.

2. Caractéristiques et conditions d'utilisation de l'Access Card
A) Services possibles:
•

•

•

•

•

Retrait d'argent à nos distributeurs automatiques (ATM): ce service offre au titulaire de la carte
la possibilité de retirer de l'argent aux distributeurs de billets de BNP Paribas Fortis en Belgique.
Pour ce service, le titulaire de la carte a accès à un compte à vue ou à un compte d'épargne dont il
est (co)titulaire ou sur lequel il est soit mandataire, soit mandataire carte.
Self banking: impression des extraits de compte, virements. Dans le cadre des services Self, le
titulaire ne peut effectuer sur un compte que les opérations qui sont compatibles avec l’étendue du
pouvoir d’agir dont il dispose sur ce compte.
Consultation du solde des comptes: si le porteur de carte est titulaire, co-titulaire, mandataire ou
mandataire carte, il peut consulter le solde des comptes aux distributeurs automatiques de BNP
Paribas Fortis qui sont équipées à cet effet.
Cash Deposit: dépôt de billets en euro sur les comptes à vue et les comptes d'épargne via un
automate spécifique. Le service est activé par la première utilisation. Le dépôt de billets par le biais
d'un appareil Self Cash deposit est possible pour:
- tout compte à vue et/ou compte d'épargne dont le client est titulaire ou co-titulaire;
- tout compte à vue et/ou compte d'épargne pour lesquels le client est représentant légal du
titulaire;
- le compte de référence de la carte si le titulaire de la carte est mandataire, mandataire carte ou
mandataire versement.
Accès à PC banking pour autant qu'un contrat PC banking a été conclu. PC banking permet au
titulaire de se connecter, par l’intermédiaire d’un ordinateur équipé d’un modem, avec l’ordinateur
de la Banque pour consulter la situation de comptes, de produits de banque et d’assurance,
effectuer des virements et des opérations de placement, transmettre des ordres et demandes,
utiliser le service Zoomit, obtenir des informations financières générales et des informations et
conseils personnalisés, échanger des messages avec la Banque, acquérir et gérer certains services
financiers et autres commercialisés par la Banque, par une filiale de la Banque ou par une société
qui fait partie du groupe auquel appartient la Banque.

B) Modalités d'utilisation:
•
•
•

Cette carte permet au titulaire de s'identifier afin d'accéder aux services tels que décrits ci-dessus.
Pour l'utilisation de PC banking, il est fait référence aux "Conditions générales relatives aux cartes
de banque et aux services Phone banking et PC banking".
Les possibilités d'attribuer des services ou des fonctions dépendent de la relation du titulaire de la
carte à l'égard du (des) compte(s) qui est (sont) lié(s) à la carte et, le cas échéant, d'une convention
préexistante (PC banking).
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•

•
•

Hormis pour l'impression d'extraits, toute opération demande l'utilisation d'un code secret. Celui-ci
est un code numérique d'identification personnel et confidentiel (3 codes erronés entraînent le
blocage de la carte). Il est en outre possible de modifier ce code sur les distributeurs d'argent de
BNP Paribas Fortis.
Card-stop: Il s'agit du service désigné par la banque auquel vous devez vous adresser en cas de
perte, de vol ou de risque d'usage abusif de la carte.
Limites d'utilisation applicables
- Retrait d'argent: 625 EUR par jour; 1.250 EUR par période de 7 jours; 9.990 EUR par compte par
période de 7 jours.
Ces limites sont standard mais peuvent faire l'objet de modifications suivant les conditions
mentionnées dans les "Conditions générales relatives à l'Access Card".
- Cash deposit: La Banque a la possibilité d'instaurer pour les versements des plafonds par
opération, par carte et par compte.

C) Responsabilité.
•

•

Avant la notification:
Jusqu’au moment de la notification, le titulaire est responsable des conséquences liées à la perte ou
au vol de sa carte ou de ses procédés de signature à concurrence d’un montant de 150 EUR sauf s’il
a agi avec négligence grave ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n’est pas applicable.
En cas d’utilisation professionnelle, le plafond susmentionné n’est pas applicable
Après la notification:
Après la notification, le titulaire n’est plus responsable des conséquences liées à la perte ou au vol
de sa carte ou de ses procédés de signature, sauf si la Banque apporte la preuve que le titulaire a
agi frauduleusement, et sauf ce qui est disposé à l’article précédent.

D) Tarifs

Le tarif est directement dépendant de certains services utilisés.
1. Services






Service Retrait d'argent à nos automates: 0,67 EUR par mois (pas de TVA) (1)
Service Cash deposit: gratuit
Self banking: gratuit
Accès carte à PC banking: gratuit (un contrat PC banking est nécessaire et est tarifé séparément)
Consultation du solde d'un compte: gratuit

(1) Exceptions: Carte uniquement liée avec un Compte d'épargne: gratuit.
Ces frais sont débités du compte lié à la carte.
2. Frais de transaction





Retrait d'argent à nos automates: gratuit
Cash deposit: gratuit
Self banking: gratuit
Consultation du solde d'un compte: gratuit

E) Validité

La carte a une durée de validité limitée. Elle est automatiquement renouvelée à son expiration, sauf refus
de la Banque ou rétractation du titulaire notifiée à la Banque un mois avant cette échéance.
BNP Paribas Fortis SA peut à tout moment modifier les caractéristiques, conditions et autres modalités des
Access Card. Sauf mention contraire expresse, les informations relatives à ces caractéristiques, conditions
et autres modalités sont par conséquent uniquement valables à la date à laquelle elles ont été fournies.
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3. Droit de rétractation - Droit de résiliation
3.1. Droit de rétractation
Vous disposez du droit de rétractation à l'Access Card, que vous avez demandé à distance, sans pénalités et
sans indication de motif. Vous pouvez exercer ce droit pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion
du contrat sur simple demande à votre agence.
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, vous disposerez d’une Access
Card avec une durée de validité limitée.
3.2. Droit de résiliation
Conformément aux "Conditions Générales relatives à l'Access Card" le client ou la banque pourra, à tout
moment, mettre fin anticipativement à un ou plusieurs services liés à l'Access Card et ce unilatéralement
et sans devoir justifier d’un motif.
Le titulaire peut à tout moment résilier gratuitement le contrat moyennant un délai de préavis d’un mois.
Dans le cas où la banque use de cette faculté, le client en est averti au moins deux mois à l’avance. En cas
d’utilisation professionnelle, le délai de préavis est d’un mois.
La banque peut cependant mettre fin au service avec effet immédiat 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 altérer
la relation de confiance qu’elle a avec le client.

4. Droit applicable – Juridiction - Divers
Les relations qui vous lient à la banque, tant celles préalables à l’octroi d’une Access Card, que celles qui
résulteront de son octroi, sont régies par le droit belge.
Toute action relative à la convention d’octroi d’une Access Card et à son exécution sera portée devant le
juge désigné dans les Conditions générales bancaires de la Banque.
Toutes communications dans le cadre et/ou en vertu de l’octroi d’une carte de banque sont faites dans la
langue qui a été enregistrée dans les fichiers de la banque lors de votre entrée en relation avec celle-ci.

5. Recours
Les plaintes peuvent être transmises à la Banque par l’intermédiaire de l’agence du client ou par le biais du
service clientèle, ou en utilisant le formulaire de réclamation disponible via PC banking ou sur le site
Internet de la Banque.
Si la solution proposée n’est pas satisfaisante, le client peut adresser une plainte écrite auprès du Service
Gestion des Plaintes de la Banque, par courrier ordinaire, à l’adresse suivante:
Service Gestion des Plaintes
Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Si la solution proposée par le Service Gestion des Plaintes de la Banque ne satisfait pas le client, ce dernier
peut, en tant que personne physique agissant dans un contexte privé, soumettre le litige au Ombudsfin –
Ombudsman en conflits financiers, soit par courrier ordinaire à l’adresse suivante, soit en utilisant le
formulaire de réclamation disponible à cet effet sur son site Internet:
Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2
1000 Bruxelles
Fax: +32 2 545 77 79
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E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
Si la plainte concerne un service de paiement, une réclamation écrite peut également être déposée auprès
de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie, WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles.

6. Conditions Générales relatives aux BNP Paribas Fortis Access Card (DS 2652)
7. Conditions générales relatives aux cartes de banque BNP Paribas Fortis et aux services
Phone banking et PC banking (DS 1955)
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