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CON
NDITIONS GÉNÉRALES
G
S D’UTILISA
ATION DES CARTES
MAS
STERCARD WORLD GO
OLD, WORLLD GOLD PR
RIORITY,
WORLD PLATINUM
M ET WORLLD ELITE

La commande et/ou la premièère utilisation
n d’une carte Mastercard World Gold, World
W
Gold Priority,
P
o World Elitte emporte accceptation pleine et entièrre des présen
ntes Condition
ns générales
Worrld Platinum ou
d’utilisation.
PRÉ
ÉAMBULE
Aux termes des présen
ntes conditions gén
nérales d'utilisation, on entend par :

COTISATIONS, CO
OMMISSIONS ET FRAIS
F

- « la carte », la carte de crédit Masteercard World Gold
d, Mastercard Worrld Gold
Prio
ority, Mastercard W
World Platinum, Ma
astercard World Ellite.

Art. 4 : (1) La carrte est soumise à une
u cotisation don
nt le montant et lees modalités
de prélèvement sont précisés dans les tarifs de la Banque.

- « l'émetteur », BGL BNP Paribas S.A. également dénomm
mé « la Banque ».

(2) Les opération
ns en monnaies étrangères
é
sont co
onverties en EUR.. Le taux de
change appliqué est celui en vigu
ueur le jour du ttraitement de l'op
pération par
l'organisme charg
gé du clearing inteernational des difféérents systèmes de cartes.

- « SIX », la société aanonyme SIX Paym
ment Services (Eurrope) S.A. avec sièège à L5365 MUNSBACH, 10, rue Gabriel Lippm
mann, société de services à qui l'émetteur a
c
conffié la gestion des cartes.
- « le titulaire de laa carte », la perso
onne physique au nom et pour l'ussage de
laqu
uelle une carte est émise.
- « le titulaire du com
mpte », la ou les personnes qui, auprrès de la Banque, est/sont
e
titullaire(s) d'un comp
pte renseigné lors de la commande de la carte et sur lequel
sontt débitées les dépeenses effectuées au
u moyen de la carte.
- « le compte carte »
», le compte ouvertt au nom du titulaire de la carte et géré
g
par
v
de
SIX pour compte de l'émetteur et qui renseigne les montants redus en vertu
l’utilisation de la cartee.
- « le compte », le co
ompte de paiemen
nt auprès de la Ba
anque duquel sont débités
les montants
m
correspoondant aux opérations renseignées su
ur le compte carte.
- « le commerçant », celui qui est affilié
a
au réseau Mastercard
M
et auttorisé à
acceepter des transactiions faites par cartte Mastercard.

Le taux de chang
ge appliqué est le taux
t
journalier fixéé par Mastercard à la date de
traitement de la transaction, majorré des frais Masteercard et d’une com
mmission de
change, tels que renseignés
r
dans lees tarifs de la Banq
que.
DURÉE DE VALID ITÉ
Art. 5 : La carte est
e valable jusqu'a
au dernier jour du mois et de l'annéée y indiqué.
Pendant la duréee de validité de la carte, l’émetteur peut annuler la ca
arte dès lors
qu’il émet en faveur du titulaire de la carte une nouvelle cartte avec des
fonctionnalités similaires.
Sauf refus de l'ém
metteur ou renoncciation du titulairee de compte ou du
u titulaire de
carte notifiée deu
ux mois avant l'écchéance de la carrte à l'émetteur, une
u nouvelle
carte est émise au titulaire de la ca
arte. Le titulaire est alors tenu de ren
ndre la carte
périmée inopéran
nte en la détruisant.
La fonctionnalité NFC est valable peendant toute la du
urée de validité de la carte.

- « PIN » (Personnal Identification Number) : un code seccret attaché à la ca
arte.
- « NFC » (Near Field
d Communication) : une technologie permettant à un titulaire
de carte
c
de procéder à des opérations de paiement sur un terminal NFC sans devoir
inséérer la carte dans un terminal, c’est-à-dire sans conttact physique de la carte
avecc le terminal. Ceette technologie permet de réalisser des opération
ns NFC,
égallement appelées trransactions Contacctless.
- « Opération NFC » ou « Contactless » : une opérattion de paiement « sans
conttact » effectuée mooyennant la techno
ologie NFC sur un terminal
t
NFC.
- « Terminal NFC » : un terminal de paiement
p
électronique intégrant la fonction
f
NFC
C, ne nécessitant p
pas l’insertion de la carte dans le terminal pour effecttuer une
opération NFC, et iden
ntifié comme tel sur le terminal ou à proximité immédia
ate.
FON
NCTIONNALITÉS D
DE LA CARTE
Art. 1 : La carte con
nfère à son titulaiire la possibilité de
d payer des produits et
presstations offerts parr les commerçantss, ainsi que de retirer des espèces au
uprès de
certtaines agences baancaires ou de guichets automatiq
ques du Grand-Du
uché de
Luxeembourg et à l'étra
anger.
Art. 1 bis : La carte esst équipée d’une fo
onctionnalité NFC appelée aussi Con
ntactless
qui permet d’effectuerr un paiement en approchant la cartte à quelques centtimètres
du terminal de paieement, c’est-à-dirre sans devoir in
nsérer la carte dans
d
le
term
minal.
t
de la cartte peut uniquemeent procéder à dess opérations NFC sur des
Le titulaire
term
minaux NFC.
RES
SPONSABILITÉ DES
S ENTREPRISES AFFILIÉES ET DES COMMERCANTS
C
Art. 2 : Les commerrçants, à l’exclusion de l’émetteur ou de SIX, son
nt seuls
resp
ponsables de leu
urs actes et om
missions. L’émetteeur, respectivemeent SIX,
n'asssument notammeent aucune respon
nsabilité, en cas de refus d'un comm
merçant
d'acccepter la carte.
RTE ET DU PIN
ÉMIISSION DE LA CAR
Art. 3 : (1) La carte, ainsi que le PIN sont envoyés au titulaire de la ca
arte par
courrriers séparés. Dèss réception de la carte, le titulaire de la carte en devient le
gard
dien et a le droit de l'utiliser conformément aux conditions générales en
vigu
ueur. Avant l'utilisaation, le titulaire de
d la carte doit sign
ner la carte au verrso.
Dès réception de l’imprimé indiquant le PIN, le titulaire de la carte en deevient le
gard
dien et s’engage à prendre toutes les mesures, afin d’en conseerver la
conffidentialité absolue à l’égard de tout tiers. Il s’engage à le noter ni sur la carte
ni sur
s un document conservé avec cette dernière, ni lee rendre accessible à un
tierss. Le titulaire de laa carte peut dema
ander à tout momeent, auprès de l’ém
metteur,
la rééédition du PIN.
(2) La carte et le PIN
P
sont personn
nels et intransmisssibles. L'émetteu
ur reste
prop
priétaire de la cartte.

ENREGISTREMEN
NT ET TRANSMISS
SION DE DONNÉE S NOMINATIVES
Art. 6 : (1) SIX est
e autorisé à gérer les données nominatives
n
du titulaire pour
compte de la Ban
nque et du titulairee. Afin d'assurer lee fonctionnement de
d la carte à
l'intérieur du réseeau, les titulaires de compte et de cartes
c
autorisent l'émetteur
l
et
SIX à transmettree à des tiers, à savvoir toutes les banques et tous les commerçants
participants au syystème internation
nal Mastercard, au
ux fabricants de ca
artes, à ceux
qui les embossent ainsi qu'aux sociétés détentrices de
d la licence Masteercard et aux
services internattionaux d’acquisittion, de compensation et d'autorrisation, les
données nomina
atives relatives aux
a
titulaires et à la limite acccordée pour
l'utilisation de la
a carte, dans la mesure, où la fo
ourniture de ces données
d
est
indispensable.
(2) L'émetteur est autorisé à procéder à toutes vérifiications relatives aux
a données
personnelles et financières fourniess par le titulaire dee la carte.
(3) La présentatio
on de la carte parr le titulaire de la
a carte en dehors du territoire
luxembourgeois vaut
v
consentementt et pouvoir du titu
ulaire de la carte quant
q
à (i) la
collecte, la con
nservation, la co
ommunication d'éléments d'identtification et
d'informations de position de compte par tous les moyens nécesssaires pour
permettre à l'ém
metteur de maintenir des relevés des transactions ett de compte
appropriés; (ii) à la mise à disposittion et à la transm
mission aux participants et aux
opérateurs du résseau de paiementts par carte de pa
aiement; (iii) à la conservation
c
de telles informa
ations et données par lesdits participants et opérateurs du réseau
de paiement par carte de paiemen
nt; et (iv) au respeect par lesdits participants et
opérateurs du réseau de paiementt par carte de paiement des lois ett règlements
régissant la divu
ulgation des inforrmations auxquelss ces mêmes parrticipants et
opérateurs sont soumis,
s
(4) La responsabilité de l'émetteur et de SIX pour peerte des informatio
ons circulant
à travers le résea
au de paiement pa
ar carte de paiement est exclue, sauf en cas de
faute grave.
PREUVE DES OPÉ
ÉRATIONS EFFECT
TUÉES AU MOYEN DE LA CARTE
Art. 7 : (1) Toute opération
o
effectuéee à l’aide de la carrte et moyennant :
a) signature olographe d'un borderreau qui lui est prrésenté par le com
mmerçant ou
l'entreprise affiliéés, ou
b) validation de la
a transaction par l’indication
l
du PIN
N, ou
c) indication du numéro de cartee, sa date d’expirration et le cas échéant,
é
son
cryptogramme ett/ou toute(s) autrre(s) donnée(s) dee la carte nécesssaire(s) à la
transaction de pa
aiement est/sont réputée(s)
r
être inittiée par le titulairee de la carte
et constitue la prreuve suffisante dee la transaction reenseignée sur le compte
c
carte
et la naissance d’une créance en fa
aveur du commerççant ou de sa banq
que qui lui a
avancée le monta
ant du paiement. L’émetteur acquiert cette créance en
e procédant
au paiement du commerçant ou l’éttablissement de crrédit.
(2) Les parties sont d'accord pour exclure
e
les disposittions de l'article 1341 du Code
civil en cas de litiige et de permettre la preuve de toutes les opérations par tous les
moyens de droit tel qu'admis en matière
m
commercia
ale, y compris les témoignages
t
et les aveux. Les enregistrements électroniques des opérations déten
nus par SIX /
l'émetteur constiituent une preuvee suffisante des transactions
t
et ont la même
valeur probante qu'un
q
document éccrit.

(3) Le titulaire du compte autorise l'émetteur et SIX, pour des raisons de sécurité
et de preuve, à enregistrer toutes les communications téléphoniques. Les parties
conviennent que les bandes enregistrées pourront être utilisées en justice et leur
reconnaissent la même force probante qu'un document écrit.
Le titulaire de la carte accepte et reconnaît que son consentement pour une
opération NFC est donné par le fait de passer la carte devant le terminal NFC.

(4) Au cas où le titulaire de la carte retrouve sa carte après en avoir déclaré sa
perte, il ne pourra plus l'utiliser et devra la retourner à l'émetteur ou la détruire. Il
devra procéder de la même façon si le titulaire de la carte est au courant de la
connaissance du PIN par un tiers ou soupçonne une telle connaissance. Le blocage
de la carte entraîne automatiquement l'émission d'une nouvelle carte.
RÉSILIATION DU CONTRAT

RELEVÉ ET EXIGIBILITÉS DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AU MOYEN DE LA
CARTE

Art. 12 : (1) L'émetteur, ainsi que le titulaire de compte et le titulaire de la carte
peuvent à tout moment, et sans indication de motifs, résilier le contrat les liant.

Art. 8 : Un relevé de compte carte est envoyé au moins une fois par mois à
l’adresse du titulaire du compte. Ce relevé reprend toutes les opérations effectuées
au moyen de la carte sur base des bordereaux transactions qui sont parvenues à
SIX depuis l'établissement du relevé précédent ainsi que les intérêts débiteurs et
les autres commissions, les régularisations et tout autre coût et commission
réclamé par l'établissement ayant avancé les fonds.

(2) Par l'effet de la résiliation, le total du débit inscrit au compte carte devient
immédiatement exigible et sera débité du compte de paiement. Par ailleurs, le
titulaire du compte est responsable pour la totalité des transactions qui au
moment de la résiliation n'étaient pas encore débitées du compte carte.

L’envoi de ce relevé rend exigible à la date indiquée le solde du compte carte y
renseigné.
Ainsi, le titulaire de compte donne ordre irrévocable à l'émetteur de débiter son
compte du solde du compte carte tel que précisé sur le relevé du compte carte.
Dès lors que le titulaire de compte diffère du titulaire de la carte, le titulaire de
compte autorise l'émetteur à envoyer les relevés de compte carte au(x) titulaire(s)
de carte à l’adresse du titulaire du compte. Sur demande le titulaire de compte
peut également recevoir à ses frais un duplicata du relevé de compte carte
adressé au titulaire de la carte.

(3) Le titulaire de compte ou le titulaire de la carte peut à tout moment demander
l’annulation de la carte par écrit. Dans ce cas, le titulaire de la carte est tenu de
rendre la carte inopérante en la détruisant ou de la retourner à l'émetteur.
(4) La résiliation de la carte par le titulaire de compte emporte de plein droit la
résiliation de la carte auprès du titulaire de carte.
Art. 13 : (1) L'émetteur peut à tout moment résilier le contrat et donc procéder à
l’annulation de la carte à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de
deux mois envoyé au titulaire de compte et au titulaire de la carte.
(2) À l’expiration du préavis, le titulaire de la carte ne peut plus faire usage de la
carte et doit la détruire ou la renvoyer à l'émetteur.

Le titulaire de la carte est tenu de signaler par écrit et sans délai à l’émetteur
toute erreur ou contestation relative aux opérations effectuées au moyen de la
carte et mentionnées dans le relevé de compte carte. À défaut de réclamation
écrite dans le délai prévu aux Conditions générales de Banque, le titulaire de la
carte est censé avoir accepté les opérations figurant au dit relevé.

Le titulaire de compte et le titulaire de la carte restent responsable solidairement
et indivisiblement des opérations effectuées aux moyens de la carte jusqu'à
l’annulation effective de celle-ci par l'émetteur conformément aux préavis
précités.

Chaque opération figurant sur le relevé constitue une opération de paiement
individuelle. En conséquence, la contestation d’une opération particulière et le
remboursement éventuel de celle-ci, est sans incidence sur les autres opérations
mentionnées sur le même relevé dont le paiement reste dû à la date limite
indiquée.

MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES ET DES TARIFS

Le titulaire de la carte est solidairement et indivisiblement responsable avec le
titulaire de compte du paiement des sommes dues en vertu de l'utilisation de la
carte. L'émetteur est tiers par rapport aux litiges entre le titulaire de la carte et le
commerçant ou l'entreprise affiliée. L'existence d'un tel litige ne dégage pas le
titulaire de compte de l'obligation de rembourser les sommes dont il est redevable
envers l'émetteur du fait de l'utilisation de la carte.

Art. 14 : (1) L'émetteur peut proposer à tout moment, par simple information
écrite, notamment sur le relevé, une modification des présentes conditions
générales ou de la cotisation et autres frais attachés à l’utilisation de la carte.
(2) Si le titulaire n'est pas d'accord avec la modification, il exerce son droit de
résiliation dans les 2 mois de l'envoi de la proposition de modification. S'il ne
manifeste pas d'objection dans ce délai, il est censé avoir accepté la modification
qui prend effet 2 mois après l'envoi de l'information.
DIVERS

LIMITE D'UTILISATION

Art 15 : Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu aux présentes, les
Conditions générales de Banque s’appliquent.

Art. 9 : Le titulaire de la carte n'est pas autorisé à dépasser le montant de la limite
d'utilisation accordée par l'émetteur et indiquée dans le contrat de la carte.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET DROIT APPLICABLE

Art. 9 bis : Les opérations NFC peuvent uniquement être effectuées dans le respect
de la limite définie par le terminal NFC. Au cas où le montant de la transaction
dépasse cette limite, le titulaire de la carte doit saisir son PIN pour pouvoir
effectuer cette opération.
En fonction du montant de l’opération et du nombre d’opérations NFC exécutées,
l’insertion de la carte et/ou l’utilisation du code secret peut être exigée.
En toutes circonstances, le titulaire de la carte doit se conformer aux instructions
apparaissant sur le terminal NFC.

Art 16 :(1) Les relations entre l'émetteur et le(s) titulaire(s) sont soumises au droit
luxembourgeois.
(2) Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour
toute contestation entre le(s) titulaire(s) et l'émetteur, ce dernier pouvant
cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l'élection
de juridiction qui précède, aurait normalement compétence à l'égard du (des)
titulaire(s).
Fait en deux exemplaires, le 1er novembre 2017

DÉFAUT DE PROVISION
Art. 10 : En cas de provision insuffisante du compte de paiement pour couvrir le
montant exigé à la date indiquée sur le relevé de compte carte ou de risque
sensiblement accru que le titulaire du compte soit dans l'incapacité de s'acquitter
de son obligation de paiement à cette date, l'émetteur peut retirer, sans préavis, la
ou les cartes émise(s) et bloquer toutes dispositions ultérieures par le titulaire de
la carte. Le titulaire de la carte et le titulaire de compte en seront informés par
écrit.
L'émetteur peut avertir de sa décision les commerçants et les entreprises affiliés
ainsi que les sociétés de licence, et les inviter à ne plus accepter la carte. Dans ce
cas, le montant du compte carte total figurant sur le relevé devient
immédiatement exigible et est débité du compte de paiement.
PERTE, VOL ET SECURITÉ
Art 11 : (1) L'émetteur se réserve le droit de bloquer la carte pour des raisons
ayant trait à la sécurité de la carte ou à la présomption d'une utilisation non
autorisée ou frauduleuse de celle-ci. Le titulaire de la carte et le titulaire de
compte en seront informés par écrit.
(2) En cas de vol ou de perte de la carte ou bien de divulgation, même involontaire
du numéro de code secret personnel, le titulaire doit en aviser immédiatement SIX
au numéro de téléphone (+352) 49 10 10 (service disponible 24h/24). Il doit
confirmer le plus rapidement possible sa déclaration par écrit et déclarer la perte,
le vol ou l'utilisation frauduleuse aux autorités de police dans les 24 heures. La
preuve de cette déclaration aux autorités de police devra être fournie à l'émetteur
ou à SIX dans les meilleurs délais.
(3) Dès que SIX a enregistré la déclaration du titulaire de la carte, celui-ci et le
titulaire de compte ne sont plus responsables de son utilisation abusive. Tant que
le titulaire de la carte n’a pas avisé SIX, le titulaire de la carte reste tenu de
l'utilisation frauduleuse de la carte dans les limites prévues par la loi.
Cependant, en cas de mauvaise foi, d’agissement frauduleux ou de négligence
grave commise par le titulaire de la carte notamment lorsque les règles de
sécurité énumérées aux présentes conditions n'ont pas été respectées, celui-ci et
le titulaire de compte restent solidairement et indivisiblement responsables de
l'utilisation de la carte même après les déclarations faites en conformité au
présent article.

