CONDITIONS GENERALES RELATIVES A LA PREPAID CARD
(valable à partir du 01/01/2015)

I.

GENERALITES

bande de signature à la suite des 4 derniers chiffres du
numéro de la Carte.
contrat à distance: tout contrat concernant des produits
ou des services conclu entre un vendeur et le Titulaire
dans le cadre d’un système de vente ou de prestations
de services à distance organisés par le vendeur, qui,
pour ce contrat, utilise une ou plusieurs techniques de
communication à distance. Une technique de
communication à distance est tout moyen qui, sans
présence physique simultanée du vendeur et du
Titulaire, peut être utilisé pour la conclusion du contrat
entre ces parties.

Les services liés à la Prepaid card sont régis par les
conditions générales de BNP Paribas Fortis SA, (ci-après
dénommée «la Banque»).
En application de l’alinéa 1er de celles-ci, les présentes
Conditions générales ont pour but de préciser les modalités
spécifiques des services liés à la Prepaid card.
Les présentes conditions générales prévalent sur les
conditions générales de la Banque.
Dans le cadre de ce contrat, la Banque agit en qualité
d’émetteur de monnaie électronique.



II.

III.
DELIVRANCE DE LA CARTE ET DU
CODE

DEFINITIONS

Dans les présentes conditions, les termes suivants sont
utilisés:
 Carte: carte de paiement prépayée rechargeable qui
permet d’effectuer des paiements chez les
Commerçants (POS) en Belgique ou à l’étranger, des
retraits d’argent aux distributeurs automatiques de
billets (ATM) et des paiements en ligne.. Il peut s’agir
de la Hello Prepaid Card, de la Hello4you Prepaid Card
ou de la BNP Paribas Fortis Prepaid Card. La Carte
peut également être émise pour un mineur dans le cadre
du Welcome Pack. La Carte est soit physique (carte à
puce EMV Compliant), soit virtuelle (limité vers Hello
bank).
 Titulaire: la personne physique à laquelle une Carte est
délivrée par la Banque.
 Emetteur de la Carte : BUY WAY Personal Finance
S.A., à laquelle la Banque confie l’émission et la
gestion de la Carte ainsi que les opérations effectuées
au moyen de la Carte. Le siège social de BUY WAY
est établi à 1000 Bruxelles, 1 Boulevard Anspach numéro d'entreprise BE 0400.282.277 - RPM
Bruxelles - numéro FSMA 019542a.
 la Banque : BNP Paribas Fortis SA, dont le siège social
est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 numéro d'entreprise BE 0403.199.702 - RPM Bruxelles
numéro
FSMA
25.879
A.
Email:
info@bnpparibasfortis.com
 Commerçant: Commerçant affilié au réseau
MasterCard;
 limite: la limite de dépenses de la Carte;
 Code PIN: le code numérique d’identification,
personnel et confidentiel, correspondant à la Carte;
 Le
Site:
www.hellobank.be
ou
www.bnpparibasfortis.be;
 Compte client (User Account): l’espace client sécurisé
du Site.
 Code CVC : Code (Card Verification Code) composé
de trois chiffres figurant au verso de la Carte sur la

III.1.

Types de cartes

La Hello Prepaid card est disponible pour toute personne,
cliente de la Hello bank!, ayant atteint la majorité légale,
soit 18 ans.
La Hello4You Prepaid card est disponible dans le cadre de
l’offre Hello4You jusqu’à l’âge de 28 ans.
La BNP Paribas Fortis Prepaid card est disponible pour
toute personne, cliente de la Banque, ayant atteint la
majorité légale, soit 18 ans dans le cadre du Comfort Pack,
du Premium Pack et du Welcome Pack (à partir de l’âge de
15 ans).
Le Titulaire peut disposer de 4 cartes maximum.
III.2 Création du Compte client (User Account)
Le Titulaire est invité à créer son «Compte client» (User
Account) via le Site . Il procède selon les instructions qui
lui sont transmises.
Après la création de son Compte client (User Account) sur
le Site, le Titulaire est invité à choisir son Code PIN.
La création du Compte client (User Account) et le choix du
Code PIN finalisent la commande de la Carte.
III.3 Délivrance et signature de la Carte.
Sauf demande explicite du Titulaire, et sous réserve de ce
qui est dit ci-après, la Carte est envoyée à la dernière
adresse de correspondance communiquée lors de la
commande de la Carte.
Par dérogation à ce qui précède, la Carte est envoyée à
l’adresse légale du Titulaire, lorsque celui-ci, lors de son
entrée en relation avec la Banque, a été identifié à distance,
et ce, aussi longtemps qu’une identification en face à face
n’a pas été effectuée en agence.
La Carte virtuelle est mise à la disposition du client via
l’Espace client.

_________________________________________________________________________________________

Le Titulaire signe la Carte physique dès réception, à l’encre
indélébile, sur le panneau signature apposé à son verso.
La Carte est personnelle.

Les transactions hors ligne (off line), c’est-à-dire, sans
vérification du solde disponible de la Carte lors de
l’utilisation, ne sont pas autorisées (par exemple : certains
péages, parkings, vending machines).

III.

Le règlement d’achats de biens et de prestations dans tous
les établissements affichant le logo MasterCard s’effectue
après validation de la transaction par le Titulaire (saisie du
Code PIN ou signature), ou, pour les utilisations en ligne,
en indiquant le nom du Titulaire le numéro de la Carte, sa
date d’expiration, et son Code CVC.

4. Délivrance du Code PIN

Le Code PIN est composé de quatre chiffres.
A défaut de choix du Code PIN par le Titulaire dans un
délai de 7 jours calendrier, la délivrance du code se fait par
courrier à la dernière adresse de correspondance
communiquée lors de la commande de la Carte.

V.2 Carte Virtuelle
Par dérogation à ce qui précède, le Code PIN est envoyé à
l’adresse légale du Titulaire, lorsque celui-ci, lors de son
entrée en relation avec la Banque, a été identifié à distance,
et ce, aussi longtemps qu’une identification en face à face
n’a pas été effectuée en agence.
L’Emetteur de la Carte prend les mesures appropriées pour
garantir le secret du Code PIN.
III.

La Carte virtuelle peut être utilisée pour tous les paiements
en ligne.
Le règlement d’achats de biens et de prestations en ligne
s’effectue en indiquant le nom du Titulaire, le numéro de la
Carte, sa date d’expiration, et son Code CVC.
Les transactions off line, c’est-à-dire sans vérification du
solde disponible de la Carte lors de l’utilisation, ne sont pas
autorisées (par exemple: des garanties, des réservations).

5. Activation de la Carte
V.3.

Le Titulaire de la BNP Paribas Fortis Prepaid Card reçoit
par e-mail un code d’activation. Il procède à l’activation de
sa Carte dans le Compte client (User Account) au moyen de
ce code en suivant les instructions qui lui sont transmises.

IV

CHARGEMENT DE LA CARTE

Le chargement de la Carte peut s’effectuer, selon le type de
Carte, via le Site www.hellobank.be.ou le site
www.bnpparibasfortis.be. de deux manières:
-soit par un virement (lorsque le virement est effectué avant
18h, les sommes sont disponibles sur la Carte le jour
ouvrable suivant);
Le chargement est effectué au départ d’un compte (à vue)
belge.
-soit par la réalisation d’une transaction de paiement via le
Compte client (User Account).
- Le chargement initial ou le rechargement de la Carte ne
peut être inférieur à un montant de 50 EUR.
Le nombre de chargement autorisé est fixé à deux par jours.
La limite de la Carte est fixée à 5.000 EUR. Dans le cadre
du Welcome Pack, la limite de la Carte est fixée à 1.250
EUR.

Changement de Code PIN

Le Titulaire ne peut pas modifier son Code PIN.
V.4

Oubli du Code PIN

Le Titulaire qui a oublié son Code PIN peut demander que
le nouveau Code PIN lui soit adressé par courrier à son
domicile légal.
Le Titulaire, qui a composé 3 Code PIN erronés peut
demander la réinitialisation de celui-ci en s’adressant :
-pour la BNP Paribas Fortis Prepaid Card : à son agence ou
au numéro suivant : 02/762.20.00
-pour la Hello Prepaid Card et la Hello4You Prepaid card:
au numéro suivant : 02/433.41.42
V.5.

Historique des transactions

Le Titulaire peut consulter le détail des transactions des 6
derniers mois et le montant disponible sur la Carte via le
Compte client (User Account).

VI.

LIMITE DE DEPENSES ET PLAFONDS

VI.1. Limite de dépenses

V
UTILISATION DES INSTRUMENTS ET
CODES
V.1 Carte Physique:
La Carte permet
 d’effectuer des paiements dans tous les
établissements affichant le logo MasterCard;
 d’effectuer des retraits d’argent aux distributeurs
automatiques de billets (ATM) acceptant
MasterCard;
 d’effectuer des retraits d’argent auprès d’agences
bancaires et de change en Belgique et à l’étranger ;
 de faire des paiements en ligne.

La limite de la Carte est fixée à 5.000 EUR.
Dans le cadre du Welcome Pack, la limite de la Carte est
fixée à 1.250 EUR. Lors d’une utilisation générant des
frais, le solde de la Carte doit être suffisant pour couvrir la
globalité de la transaction pour que l’opération soit
acceptée.
Le Titulaire s’engage à respecter la stricte limite de la
Carte.
VI.2. Plafonds appliqués aux transactions
Dans la limite des fonds disponibles sur la Carte, les limites
d’utilisation applicable sont les suivantes:

Retrait d'argent : 625 EUR par jour.
Dans le cadre du Welcome Pack: retraits d’argent:125 EUR
par jour.

VII OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE
DU TITULAIRE
VII.1. Obligations de base
Le Titulaire a l’obligation d’utiliser la Carte et les services
conformément aux conditions qui en régissent l’émission et
l’utilisation.
La Carte et le Code PIN sont rigoureusement personnels au
Titulaire. Celui-ci prend toutes les précautions nécessaires
pour assurer la sécurité de la Carte et du Code PIN. Il
s’engage à mémoriser son Code PIN, à ne l’inscrire sur
aucun document, objet ou support que ce soit, à ne pas le
divulguer ni le laisser connaître d’une manière ou d’une
autre, à ne laisser ni sa Carte ni le Code PIN à la portée ou à
la disposition d’un tiers.
VII.2.

Perte ou vol de la Carte

Le Titulaire notifie à la Banque par téléphone (02 433 41 42
pour Hello Bank – 02 762 20 00 pour BNP Paribas Fortis),
dès qu’il en a connaissance, la perte, le vol ou tout risque
d’abus de la Carte.
Le Titulaire prend toutes les mesures lui permettant de
constater ces faits sans délai.
Les faits ainsi notifiés doivent être déclarés dans les 24
heures aux services de police du lieu de la perte ou du vol.
VII.3. Faits à notifier à la Banque
Le Titulaire avise immédiatement la Banque par téléphone
(02 433 41 42 pour Hello Bank – 02 762 20 00 pour BNP
Paribas Fortis) et sans délai par écrit, au plus tard dans les
13 mois après la date valeur du débit ou du crédit, de toute
transaction illicite (opération non autorisée, erreur ou
irrégularité constatée dans la gestion de sa Carte).
VII.4. Responsabilité de l’usage abusif de la Carte

La responsabilité du Titulaire n’est pas engagée si la Carte
a été utilisée abusivement sans présentation physique et
sans identification électronique de la Carte même, sauf si
l’Emetteur de la Carte apporte la preuve que le Titulaire a
agi frauduleusement.
L’Emetteur de la Carte et la Banque peuvent prendre toutes
mesures visant à empêcher le Titulaire d’utiliser sa Carte
pour un paiement dans le cadre de contrats à distance, sans
identification électronique de la Carte.
VII.4.4. Notion de négligence grave
VII.4.4.1. Généralités
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et sans
préjudice du pouvoir d’appréciation souveraine du juge,
peut- être considéré comme négligence grave, le fait pour le
Titulaire:
 de ne pas avoir notifié la perte, le vol ou tout risque
d'abus de la Carte dès qu’il en a eu connaissance;
 de n’avoir pas pris connaissance, aussi fréquemment
que possible, de la situation de sa Carte via la Compte
client (User Account) ou du compte à vue auquel se
rapportent les opérations effectuées avec la Carte ainsi
que des mouvements qui y sont enregistrés, si ce fait a
eu pour conséquence que le Titulaire a tardé à constater
et à notifier à la Banque l’usage abusif de sa Carte;
 de ne pas avoir respecté les conseils de prudence repris
à l’article VII.6.;
 de ne pas avoir déclaré la perte, le vol ou tout risque
d'abus de la Carte, dans les 24 heures de la constatation
des faits, aux autorités de police du lieu de la perte ou
du vol.
VII.4.4.2. Défaut de précautions à l’égard du Code PIN
Dans les limites décrites ci-dessus, est notamment
considéré comme une négligence grave le fait pour le
Titulaire:
 de noter tout Code PIN sous forme lisible sur la Carte
ou sur un objet ou un document conservé ou emporté
par le Titulaire avec la Carte;
 de divulguer tout Code PIN à un tiers.

VII.4.1. Jusqu’au moment de la notification
Jusqu’au moment de la notification prévue à l’article VII.2.,
le Titulaire est responsable des conséquences liées à la perte
ou au vol de sa Carte 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.

Il n’y a pas négligence grave dans le chef du Titulaire
lorsqu’il y a eu extorsion du Code PIN avec violence sur la
personne ou les biens du Titulaire ou de l’un de ses proches
ou sous la menace d’une violence imminente sur la
personne ou les biens du Titulaire ou de l’un de ses
proches.
VII.4.4.3. Défaut de précautions à l’égard de la Carte

VII.4.2.

Après la notification

Après la notification prévue à l’article VII.2., le Titulaire
n’est plus responsable des conséquences liées à la perte ou
au vol de la Carte, sauf si la Banque apporte la preuve que
le
Titulaire
a
agi
frauduleusement.
VII.4.3. Absence
de
présentation
physique
d’identification électronique de la Carte

et

La présente disposition s’applique dans le cas d’une
utilisation abusive de la Carte sans le Code PIN.
Le Titulaire n’est pas responsable des conséquences liées
au vol de la Carte commis avec violence sur la personne ou
les biens du Titulaire ou de l’un de ses proches ou sous la
menace d’une violence imminente sur la personne ou les
biens du Titulaire ou de l’un de ses proches.
Le Titulaire n’est pas responsable des conséquences liées
au vol de la Carte lorsque le vol est commis au domicile

dans les conditions ici précisées. Sont réputés domicile la
résidence principale, toute résidence secondaire ainsi que
toute maison de vacances du Titulaire, ainsi que tout
logement d’étudiant.
N’est considéré comme un vol au domicile que le vol
commis avec effraction, escalade, violences, menaces,
fausses clefs, clefs perdues ou volées.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et sans
préjudice du pouvoir d’appréciation souveraine du juge,
peut être considéré comme négligence grave le fait de
laisser la Carte en tout lieu, autre que le domicile, où le
Titulaire réside de manière occasionnelle ou temporaire
(chambre d’hôtel, d’hôpital ou de clinique, tente, campingcar, caravane, mobile home, roulotte, bateau par exemple),
sauf si la Carte a été déposée dans un coffre fort que le
propriétaire ou le gérant des lieux met à disposition de sa
clientèle.
Dans les limites décrites ci-dessus, peut être considéré
comme négligence grave le fait de laisser la Carte sans
surveillance:
 sur le lieu de travail, sauf si la Carte se trouve dans un
tiroir ou une armoire fermés à clef;
 dans un véhicule, même garé dans une allée privative,
que ce véhicule soit ou non fermé à clef;
 dans un lieu public ou accessible au public, sauf si la
Carte se trouve dans un tiroir ou une armoire fermés à
clef;
 dans un lieu privé où diverses personnes outre le
Titulaire ont accès, à l’occasion par exemple d’une
réception, fête en ce compris une fête familiale,
conférence, projection, exposition, activité ou
compétition sportive, sauf si la Carte se trouve dans un
tiroir ou une armoire fermés à clef;
 dans les cours, accès et jardins faisant partie d’une
propriété privée;
 dans les parties communes d’un bâtiment soumis au
régime de copropriété.
Dans les limites décrites ci-dessus, peut être considéré
comme négligence grave dans le chef du Titulaire le fait de
permettre, par un manque de précautions ou de vigilance à
l’égard de la Carte et éventuellement du Code PIN, aux
personnes énumérées dans la liste ci-dessous de faire usage
de la Carte:
 les conjoints, cohabitants, invités ou visiteurs (que la
visite ait des fins privées ou professionnelles) du
Titulaire.
 les personnes, salariées ou non, quel que soit leur
statut, qui travaillent au service ou sont les
collaborateurs du Titulaire.
 les parents et alliés du Titulaire.
VII.5. Irrévocabilité
électronique de fonds

des

ordres

de

transfert

Le Titulaire ne peut révoquer une instruction qu’il a donnée
au moyen de sa Carte lorsque celle-ci est déjà exécutée.
Cependant, le Titulaire a le droit de demander le
remboursement
 lorsque quand l'ordre a été transmis, le montant précis
de l'opération n'avait pas été spécifié.
 lorsque le montant de l’opération dépassait le montant
auquel le Titulaire pouvait raisonnablement s’attendre

compte-tenu du profil de ses dépenses passées, des
conditions du présent contrat et des circonstances
pertinentes de l’affaire.
Il exerce ce droit selon les dispositions de l'article VII.3 de
ces conditions générales.
Il appartient au Titulaire de prendre toute mesure pour
empêcher un paiement indu, la Banque/l’Emetteur de la
Carte n’intervenant pas dans les litiges qui surviendraient à
cet égard entre le Titulaire et le Commerçant.
VII.6. Mesures de prudence
La Banque recommande au Titulaire de respecter les
mesures de prudence relatives à l’utilisation de la Carte et
du Code PIN qui sont mentionnées dans le présent article.
VII.6.1. Mesures de prudence relatives à la Carte
Signez toute nouvelle Carte dès réception.
Conservez votre Carte sur vous ou mettez-la en lieu sûr.
Au travail, ne laissez jamais votre Carte sans surveillance
sauf si elle se trouve dans un tiroir ou une armoire fermés à
clef. De plus en plus de vols de Cartes sont commis sur le
lieu de travail.
Dans tout lieu public ou accessible au public dans un lieu
privé où diverses personnes outre le Titulaire ont accès, ne
laissez jamais votre Carte sans surveillance sauf si la Carte
se trouve dans un tiroir ou une armoire fermés à clef.
Ne laissez jamais votre Carte dans votre véhicule, même
garé dans votre allée privative.
En voyage, conservez votre Carte sur vous ou mettez-la en
lieu sûr.
Conservez vos tickets de paiement et de retraits d’espèces.
Mettez immédiatement votre Carte en opposition si elle est
retenue par un distributeur automatique sans raison valable.
Notifiez immédiatement à la banque toute erreur ou
irrégularité constatée.
VII.6.2. Mesures de prudence relatives au Code PIN
Dès que vous avez reçu votre Code PIN , mémorisez-le, et
détruisez le document sur lequel la banque vous l’a
communiqué.
N’inscrivez votre Code PIN sur aucun document, objet ou
support que ce soit, ne le divulguez pas et ne permettez pas
à qui que ce soit d’en prendre connaissance d’une manière
ou d’une autre. Jamais un employé de la banque, la police
ou un Commerçant ne vous demandera votre Code PIN ;
vous êtes et restez la seule personne à le connaître.
Sur un distributeur de billets, composez votre Code PIN à
l’abri des regards indiscrets.

VIII. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE
DE LA BANQUE
VIII.1. Le Titulaire est invité, avant l’échéance de sa Carte,
à renouveler ou non celle-ci. Il peut exprimer son choix via
le Compte client (User Account). A défaut de choix un
mois avant l’échéance de Carte, celle-ci est
automatiquement renouvelée à l’échéance.

Lors du renouvellement de la carte , le solde de l’ancienne
Carte est automatiquement transféré sur la nouvelle Carte.

IX. DUREE DU CONTRAT & CESSATION
DU SERVICE

VIII.2. La Banque conserve un relevé interne des
opérations effectuées à l’aide de la Carte, pendant une
période de 10 ans à compter de l’exécution des opérations.

Le présent contrat a une durée indéterminée.

VIII.3. Les données essentielles de toute opération sur
distributeur de billets ou terminal de paiement (dans la
mesure du possible: dénomination et localisation du
terminal, date, heure, montant en devises étrangères ou
euros, incident éventuellement survenu et sa nature) sont
enregistrées au moment de l’opération et conservées par la
Banque de manière à pouvoir être restituées sous forme
lisible sur tout support quelconque. Dans le cadre de tout
différend avec le Titulaire concernant une de ces
opérations, et sans préjudice d’une preuve contraire
produite par le Titulaire, la Banque, à l’appui de ces
données, apporte de son côté la preuve que l’opération a été
correctement enregistrée et comptabilisée, et n’a pas été
affectée par un incident technique ou une autre défaillance.
Certains terminaux délivrent, soit sur demande expresse du
Titulaire, soit automatiquement, un ticket mentionnant les
références et le montant de l’opération. Ce ticket est délivré
sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa
du présent article.
VIII.4.1. Sans préjudice des obligations et responsabilités
du Titulaire décrites à l'article VII, la Banque est
responsable:
 de l'inexécution ou de l'exécution incorrecte des
opérations effectuées à l'aide de la Carte, à partir de
dispositifs; terminaux ou au moyen d'équipements
agréés par la Banque, que ceux-ci soient placés sous
son contrôle ou non;
 des opérations effectuées sans autorisation du Titulaire
et de toute erreur ou irrégularité commise dans la
gestion de sa Carte et imputable à la Banque;
 en cas de contrefaçon de la Carte par un tiers, de
l'usage de la Carte contrefaite.
Elle supporte les risques de tout envoi au Titulaire d’une
Carte ou de tout moyen qui en permet l’utilisation.
VIII.4.2.
Dans tous les cas où la Banque est
responsable, sur base de l’article VIII.4.1., elle doit
rembourser au Titulaire (sur son compte), dans les délais les
plus brefs:
- le montant de l'opération non exécutée ou
incorrectement exécutée, éventuellement augmenté
d'intérêts sur ce montant;
- la somme éventuellement nécessaire pour rétablir le
Titulaire dans la situation dans laquelle il se trouvait
avant l'opération non autorisée, éventuellement
augmentée d'intérêts sur cette somme;
- la somme nécessaire pour rétablir le Titulaire dans la
situation où il se trouvait avant l'usage de la Carte
contrefaite;
- les autres conséquences financières éventuelles,
notamment le montant des frais supportés par le
Titulaire pour la détermination du dommage
indemnisable.

Le Titulaire peut, à tout moment, sans frais, résilier le
contrat moyennant un délai de préavis d’un mois.
Dans ce contexte, le non-renouvellement de la Carte sera
considéré comme l’exercice de ce droit de résiliation.
La Banque peut, à tout moment, résilier le contrat
moyennant un délai de préavis de deux mois.
La Banque peut cependant mettre fin au service avec effet
immédiat lorsque le Titulaire 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 Titulaire.
La Carte est valable jusqu’au dernier jour du mois et de
l’année qui est indiqué sur la Carte.
Lorsque le Titulaire de la Hello4You Prepaid Card atteint
l’âge de 28 ans , la Carte est automatiquement annulée et le
contrat prend fin de plein droit.
Le Titulaire peut, à tout instant, demander le
remboursement du montant encore chargé sur la Carte. Le
remboursement pourra uniquement être effectué sur un
compte de la Banque.
Lorsque le contrat prend fin, le montant encore chargé sur
la Carte est automatiquement remboursé sur le compte du
Titulaire, au plus tard dans un délai d’un mois.
La Carte est et reste la propriété de l’Emetteur de la Carte.
A son expiration, elle est rendue par le Titulaire à
l’Emetteur de la Carte.
La Banque et l’Emetteur se réservent le droit de bloquer
l’utilisation de la Carte et ce pour des raisons objectivement
motivées ayant trait à la sécurité de la Carte, à la
présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse
de la Carte, à une demande d’une autorité judiciaire ou
administrative, à la préservation des intérêts du Titulaire ou
de la Banque ou de l’Emetteur de la Carte, ou pour tout
autre non-respect du contrat ou de la loi par le Titulaire de
la Carte. En cas de blocage de la Carte, la Banque et
l’Emetteur de la Carte informeront son Titulaire de ce
blocage par écrit et dans les meilleurs délais ainsi que des
raisons de ce blocage sauf si la fourniture de ces
informations est contrecarrée par des raisons de sécurité
objectivement motivées ou interdite en vertu d’une autre
législation applicable. L’Emetteur de la Carte remplacera la
Carte bloquée par une nouvelle Carte dès lors que les
raisons
justifiant
le
blocage
n’existent
plus.
En cas de conclusion du contrat à distance, le Titulaire
dispose du droit de se rétracter quant à la conclusion du
présent contrat , sans pénalités et sans indication de motif,
pendant un délai de 14 jours calendrier qui commence à
courir le jour de la conclusion du contrat. Le Titulaire de la
Carte qui n’exerce pas le droit de rétractation, est alors
définitivement lié aux dispositions du contrat. L’utilisation

de la Carte dans le délai de 14 jours indiqué ci-avant est
considérée comme l’autorisation du Titulaire de la Carte de
commencer le service.

X. TARIFICATION
CHANGE

ET

COURS

DE

X.1. La Carte est fournie moyennant le paiement d’une
redevance telle que décrite dans la liste des tarifs qui est à
la disposition du Titulaire dans toutes les agences de la
Banque et sur les sites internet de la Banque
www.bnpparibasfortis.be ou www.hellobank.be selon le
type de Carte.
X.2 Fait ou peut faire l’objet d’une tarification: la
délivrance d’une nouvelle Carte en remplacement d’une
Carte volée, perdue ou endommagée, le rechargement de la
carte via une transaction de paiement.
Les retraits et paiements effectués dans une devise hors
zone EURO font l’objet d’une conversion par application
d’un taux de change déterminé par rapport aux cours de
change indicatifs publiés par la Banque Centrale
Européenne et d’une marge de change.
X.3. Les montants de la redevance et des frais et
commissions relatifs aux opérations de transfert
électronique de fonds effectuées avec la Carte, le taux de
change, la marge de change ainsi que les frais mentionnés à
l’article X.2. alinéa 1er sont repris dans les tarifs à
disposition du Titulaire sur le site www.hellobank.be ou sur
le site www.bnpparibasfortis.be.

XI.

RECLAMATION ET RECOURS

OMBUDSFIN – Ombudsman en conflits financiers
par simple écrit adressé à :
rue Belliard 15-17 bte 8
1040 Bruxelles
Fax. +32 2 545 77 79
ombudsman@ombudsfin.be
ou au moyen du formulaire en ligne disponible à
www.ombudsfin.be > Introduire une plainte
Ce site internet détaille les caractéristiques et conditions
d’application de cette procédure de règlement
extrajudiciaire de litiges, à laquelle la Banque recourt en
vertu de son adhésion à Febelfin.
Le client peut, le cas échéant, également adresser toute
réclamation relative à un service de paiement par simple
écrit adressé à:
Service public fédéral Economie, P.M.E.,
moyennes & Energie
Direction générale de l’Inspection économique
Services centraux – Front Office

Classes

North Gate III, 3ème étage
16 boulevard Roi Albert II
1000 Bruxelles
ou au moyen du formulaire en ligne disponible à:
http://economie.fgov.be/fr/litiges

Le Titulaire peut adresser à la Banque une plainte en
s’adressant à son agence, ou au moyen de Phone banking
ou du formulaire mis à sa disposition via les services Easy
banking applicables ainsi que sur les sites de la Banque
www.bnpparibasfortis.be et www.hellobank.be.
En cas de désaccord sur la solution proposée par la Banque,
le client peut saisir le Service Gestion des Plaintes de la
Banque en s’adressant à:
BNP Paribas Fortis SA
Service Gestion des Plaintes (1QA8D)
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Tél. +32 2 762 20 00
Fax +32 2 228 72 00

XII. MODIFICATION DES
CONDITIONS GENERALES

PRESENTES

Le Titulaire est informé de la modification par e-mail. Cette
information a lieu au moins deux mois avant la mise en
vigueur de la modification concernée.
En même temps que les informations visées au premier
alinéa, la Banque mentionne que le Titulaire dispose d'un
délai de deux mois au moins pour dénoncer sans frais le
contrat et qu'en l'absence de dénonciation par le Titulaire
dans ce délai, ce dernier sera considéré comme ayant
accepté les conditions.

XIII. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
ou au moyen du formulaire en ligne disponible à
www.bnpparibasfortis.be > Suggestions,
formulaire de déclaration en ligne

Le Titulaire qui serait insatisfait de la solution proposée par
ce Service peut engager une procédure de règlement
extrajudiciaire en saisissant l’entité qualifiée suivante:

plaintes

>

www.hellobank.be > Menu > Contact > Formulaire de
contact

Les données personnelles du Titulaire sont collectées et
traitées lors de l’activation et de l’utilisation de la Carte par
l’Emetteur de la Carte, agissant en tant que sous-traitant
pour le compte de la Banque, qui sera le responsable du
traitement au sens de la Loi Vie Privée du 8 décembre
1992. Ces données seront uniquement traitées par BUY
WAY pour les finalités indiquées ci-dessus, notamment
pour l’organisation et la gestion des services liés à la Carte
et son utilisation. Ces données seront traitées par la Banque
pour les finalités indiquées ci-dessus ainsi que pour les

finalités indiquées dans les conditions générales de la
Banque.
Le Titulaire:
-a le droit d’accéder aux données traitées par la Banque (y
compris par l’intermédiation de l’Emetteur de la Carte)
concernant sa personne et de faire rectifier les données à
caractère personnel erronées fins de faire rectifier des
données erronées à caractère personnel.
-a également le droit de demander la suppression des
données dans les conditions prévues par la loi.
-a enfin le droit d’interdire l’utilisation des données à
caractère personnel le concernant et qui, compte tenu des
finalités du traitement, sont considérées comme non
complètes ou non pertinentes et de s’opposer au traitement
de données à caractère personnel le concernant envisagé à
des fins de direct marketing.
Lorsque le Titulaire souhaite exercer ces droits, il adresse
une lettre, accompagnée d’une photocopie recto-verso de sa
carte d’identité, à BUY WAY Personal Finance, Place de
Brouckère, 2 à 1000 Bruxelles, qui assistera le Titulaire
pour le compte de la Banque.
Les données peuvent être traitées pour les mêmes finalités
que BUY WAY Personal Finance par Cetrel, Parc
d’activités Syrdall 10 à 5365 Munsbach (Luxembourg),
agissant en qualité de sous-traitant de BUY WAY Personal
Finance.

