IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED
CONDITIONS GÉNÉRALES XXIMO
BELGIQUE
Date de prise d’effet: 24 mars 2018

DÉFINITIONS
Les termes « Appli Milo » ou « Appli » désignent l’application mobile de XXImo.
Les termes « Carte », « Carte Visa prépayée XXImo » ou « Carte Visa prépayée » désignent une
carte de paiement électronique virtuelle ou physique délivrée par Nous à Vous, le client de l’entreprise.
« Code PIN »: Votre numéro d’identification personnel unique choisi par le Détenteur de carte qui
permet d’utiliser la Carte.
Le « Contrat » fait référence aux présentes conditions générales.
« Crédit disponible »: à tout moment, crédit non utilisé chargé sur le Portefeuille principal dont vous
disposez pour effectuer des transactions et vous acquitter de frais et redevances payables dans le
cadre du présent Contrat.
« Date d’entrée en vigueur »: date à laquelle Vous acceptez les présentes conditions générales, à
laquelle un Détenteur de carte commence à utiliser la Carte ou l’active, la date la plus proche étant
retenue.
« Date d’expiration »: désigne la date imprimée sur Votre Carte, qui correspond à la date à laquelle
Votre Carte cessera de fonctionner.
« Détenteur de carte »: toute personne qui vous représente Vous, le client de l’entreprise, dans le
cadre de l’exécution du Contrat (y compris de l’utilisation de la Carte), qui communique, donne
l’autorisation d’effectuer une transaction ou Nous fournit d’autres instructions en Votre nom concernant
la Carte ou les services que Nous prestons dans le cadre du Contrat; pour éviter toute ambiguïté, le
Détenteur de carte n’est pas un consommateur dans le cadre du présent Contrat;
« EEE »: Espace économique européen.
« Jour ouvrable »: désigne tout jour d’ouverture des banques à Gibraltar et au Royaume-Uni autre
qu’un samedi, qu’un dimanche ou qu’un jour férié national.
« Nous », « Notre » ou « Nos » font référence à IDT Financial Services Limited ou XXImo, qui occupe
le rôle de gestionnaire de programme pour le compte d’IDT Financial Services Limited selon le contexte.
« Portefeuille principal »: portefeuille électronique à Votre nom, client de l’entreprise, qui contient le
Crédit disponible.
« Sans contact »: mécanisme de paiement qui Vous permet de payer en faisant passer la Carte sur
un lecteur au point de vente pour effectuer des transactions jusqu’à une certaine limite.
« Service clientèle »: service d’assistance à la clientèle décrit dans la clause 15.
« Site Web »: site Web de XXImo, dont l’adresse est www.xximo.be.
« Vous », « Votre » ou « Vos »: désignent le client de l’entreprise au nom duquel la Carte ou le
Portefeuille principal sont enregistrés et qui a accepté le Contrat, ou, selon le contexte, le Détenteur de
carte.
1.

À PROPOS DE NOUS ET DU PRÉSENT CONTRAT

1.1

Le présent Contrat expose les conditions générales qui s’appliquent à la Carte Visa prépayée
XXImo. Le présent Contrat conclu entre Vous et Nous régit la possession et l’utilisation de la
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Carte. En autorisant un Détenteur de carte à utiliser ou activer la Carte (cf. clause 2.4), Vous
acceptez le Contrat.
Le Contrat est disponible en plusieurs exemplaires sur Notre site Web ou peut être obtenu
gratuitement auprès de Notre équipe du service d’assistance à la clientèle conformément à la
clause 15.
1.2

Les Cartes sont émises par IDT Financial Services Limited sur la base d’une licence de Visa
Europe Incorporated. IDT Financial Services Limited est régulé et autorisé par la Gibraltar
Financial Services Commission. Siège statutaire d’IDTFS Financial Services Limited: 57-63
Line Wall Road, Gibraltar. Numéro d’enregistrement 95716. La Carte restera à tout moment la
propriété d’IDT Financial Services Limited. IDT Financial Services Limited est le prestataire de
services de paiement et l’émetteur d’argent électronique dans le cadre du Contrat.

1.3

La production des Cartes et des systèmes technologiques nécessaires à leur bon
fonctionnement est gérée par XXImo B.V. déclarée et enregistrée aux Pays-Bas (« XXImo »).
XXImo propose également un service de soutien à la clientèle, tel qu’énoncé dans la clause 15.

1.4

Le Contrat prendra effet à la Date d’entrée en vigueur en vertu des dispositions énoncées dans
la clause 1.5. Le Contrat sera résilié conformément à ce qui est indiqué dans la clause 10. Les
langues utilisées dans le Contrat et pour tous les échanges ayant lieu entre Nous et Vous
doivent être le néerlandais, le français ou l’anglais.

1.5

Nous nous réservons le droit de refuser Votre demande ou de refuser d’activer la Carte si nos
contrôles réalisés conformément à la clause 3 ou toute autre condition Nous laissent à penser
que Vous êtes impliqué dans ou que Vous prévoyez d’utiliser la Carte pour les activités
suivantes: blanchiment d’argent, financement du terrorisme, fraude ou toute autre activité
illégale. Si l’activation et l’utilisation de la Carte sont refusées, Nous Vous en informerons, mais
sans préciser le motif.

1.6

Si Votre chiffre d’affaires annuel et/ou le total de Votre bilan annuel s’élèvent à plus de
€ 2 millions et que Vous avez au moins dix (10) employés, Vous:
a) Confirmez que Vous n’êtes pas un consommateur, une micro-entreprise ou un organisme
de bienfaisance au sens de la Directive (UE) 2015/2366 (« Directive »);
b) Acceptez qu’aucune des dispositions du Titre III de la Directive telle que mise en œuvre en
vertu de la législation nationale en vigueur ne s’applique au présent Contrat; et
c) Acceptez que l’Article 62(1), l’Article 64(3) et les Articles 72, 74, 76, 77, 80, 89 et 90 de la
Directive telle que mise en œuvre en vertu de la législation nationale en vigueur ne
s’appliquent pas au présent Contrat et qu’il peut être appliqué au présent Contrat un délai
différent de celui indiqué à l’article 71 de la Directive.

2

CARTES

2.1

La Carte est une carte de paiement prépayée qui peut être utilisée pour payer des biens et
services auprès de détaillants qui acceptent les cartes Visa prépayées. La carte physique est
utilisable dans les magasins et commerces de détail où le Détenteur de carte se présente en
personne ou pour effectuer d’autres achats en ligne ou à distance. Vous ne pouvez pas utiliser
Votre Carte pour effectuer des retraits en espèces aux guichets automatiques ou à la banque.
Comme pour n’importe quelle carte, Nous ne garantissons pas qu’un détaillant en particulier
acceptera la Carte; en cas de doute, il appartient aux Détenteurs de carte de vérifier si le
détaillant accepte la Carte avant de tenter la transaction. Le Détenteur de carte ne pourra pas
utiliser la Carte pour faire toutes sortes d’achats auprès de certains détaillants; lesdits
détaillants ont été bloqués par Nos systèmes afin d’éviter l’utilisation potentielle de cartes pour
des activités interdites ou illégales.

2.2

La Carte est un produit d’argent électronique régulé par la Gibraltar Financial Services
Commission (« GFSC »). Il s’agit d’une carte prépayée et non d’une carte de crédit, et elle n’est
pas associée à Votre compte bancaire. Vous devez vous assurer que le Crédit disponible du
Portefeuille principal du Détenteur de carte est suffisant afin de pouvoir faire des achats ou
effectuer des paiements à l’aide de la Carte. La Carte est censée être utilisée comme moyen
de paiement et le crédit chargé sur la Carte n’est pas considéré comme un dépôt. Vous ne
percevrez pas d’intérêts sur le solde de la Carte. La Carte arrivera à expiration à la Date
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d’expiration et cessera de fonctionner. Veuillez consulter la clause 8 du présent Contrat pour
en savoir plus.
2.3

L’argent électronique associé à la Carte Vous est fourni par IDTFS.

2.4

Le Détenteur de carte recevra la Carte à un statut inactif. Pour pouvoir utiliser la Carte, le
Détenteur de carte devra l’activer en se connectant sur Notre site Web, sur Votre page de
connexion personnelle (« Centre des comptes en ligne ») puis en procédant à la demande
de connexion et d’activation de la Carte.
La Carte est prête à l’emploi environ une heure après l’activation. Si le Détenteur de carte
n’active pas la Carte, toute tentative de transaction de la part du Détenteur de carte est
susceptible d’être refusée.

3

IDENTIFICATION NÉCESSAIRE POUR L’ACHAT DE CARTES

3.1

La Carte est un produit de services financiers et par conséquent, la loi Nous oblige à conserver
certaines informations à propos de Nos clients. Nous utilisons ces informations pour gérer Votre
Carte; elles Nous permettent de Vous identifier ainsi que Votre Carte en cas de perte ou de
vol. Nous conservons ces informations aussi longtemps que nécessaire et uniquement aux fins
énoncées. Veuillez consulter la clause 17 pour en savoir plus.

3.2

La Carte est destinée à être utilisée par les entreprises (même si la Carte est utilisée par des
Détenteurs de carte individuels Vous représentant). Afin d’obtenir une Carte, Vous devez être
une personne morale (une entreprise, par exemple) exerçant des activités normales,
enregistrée et déclarée en Belgique. Nous pouvons Vous demander des justificatifs quant à
Votre identité, Vos contrôleurs de gestion, Votre siège statutaire et votre lieu d’affaires. Nous
pouvons Vous demander de fournir des documents probants et/ou procéder à des contrôles de
Votre personne ou des personnes vous étant associées par voie électronique.

3.3

Lors de ces contrôles, Vos informations (notamment les informations personnelles des
personnes ayant un lien avec vous, y compris, sans s’y limiter, les directeurs, membres de la
direction, actionnaires, propriétaires réels et Détenteurs de carte) peuvent être divulguées à
des agences d’évaluation du crédit et des agences de répression des fraudes. Ces agences
peuvent conserver ces informations; votre dossier de crédit ou celui des personnes concernées
peuvent contenir une trace écrite, bien que celle-ci indiquera que leur enquête n’avait pas pour
objet de vérifier une solvabilité et ne visait pas à appuyer une demande de crédit. Il s’agit
uniquement d’un contrôle d’identité et par conséquent, cela n’entraînera aucune conséquence
négative pour Vous ou la cote de crédit des personnes concernées.

3.4

L’ouverture du Portefeuille principal et/ou l’activation ou l’utilisation de la Carte Nous
indiqueront que Vous acceptez que les contrôles décrits dans le présent Contrat soient
effectués.

3.5

Lorsque cela est autorisé, Vous pouvez faire une demande pour avoir des Détenteurs de carte
supplémentaires. Vous Nous autorisez à émettre des Cartes et Codes PIN (choisis par les
Détenteurs de carte) aux Détenteurs de carte supplémentaires et Vous autorisez chaque
Détenteur de carte supplémentaire à autoriser des transactions en Votre nom. Vous demeurez
responsable des frais, transactions, de l’utilisation ou de l’usage abusif des Cartes dont Vous
avez fait la demande. Si Vous ne respectez pas les dispositions du Contrat en raison des
agissements ou omissions d’un Détenteur de carte, Vous serez tenu responsable des pertes
que Nous subissons en conséquence.

3.6

Le Contrat s’applique également aux Cartes et Détenteurs de carte supplémentaires dont Vous
aurez convenu. Il est important que vous transmettiez le présent Contrat aux Détenteurs de
carte supplémentaires avant qu’ils ne commencent à utiliser la Carte. Vous devez également,
sur demande, Nous fournir les informations relatives à tous les Détenteurs de carte ainsi qu’un
document prouvant qu’ils ont l’autorisation d’agir en Votre nom.

3.7

Vous Nous affirmez et garantissez que:
(i)
Vous êtes une personne morale, dûment déclarée et enregistrée dans le pays où Vous
êtes établi et Vous faites des affaires conformément au cours de Vos activités normales;
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Vous n’êtes pas un organisme de bienfaisance;
Vous êtes dûment autorisé à conclure le Contrat et à exécuter Vos obligations en vertu
des présentes, et que la ou les personnes qui concluent le Contrat en Votre nom sont
dûment autorisées à Vous représenter et Vous contraindre;
(iv) Les conditions du Contrat constituent et créent des obligations légales, valides et
contraignantes pour Vous et applicables conformément aux conditions et ne constituent
pas une violation des obligations Vous contraignant par un contrat, par application d’une
loi ou autre;
(v)
Vous n’êtes pas en situation de faillite ou d’insolvabilité, vous n’avez pas déposé une
demande de compromis ou d’arrangement auprès de créanciers ni soumis une demande
auprès d’une société de recouvrement et n’êtes pas dans une situation similaire
conformément aux lois en vigueur;
(vi) Vous possédez les licences, documents et autres formes d’autorisation susceptibles de
Vous être demandé en vertu des lois en vigueur pour la poursuite de Votre profession,
Vos affaires ou activités professionnelles dans la ou les juridictions où se tiennent Votre
profession, Vos affaires ou activités professionnelles.
(vii) Vous vous engagez à autoriser l’utilisation de la Carte et des services proposés en vertu
du Contrat exclusivement aux fins de Votre profession, Vos affaires ou activités
professionnelles normales, selon le cas;
(viii) Vous êtes en conformité avec toutes les lois en vigueur concernant la lutte contre le
blanchiment d’argent et les sanctions et n’avez connaissance d’aucune violation desdites
lois de Votre part ou de la part de toute autre personne autorisée; et
(ix) Si vous apprenez qu’une personne autorisée déroge (ou dérogera) aux conditions du
Contrat, Vous prendrez les mesures nécessaires pour corriger cette situation et/ou
empêcher la personne autorisée concernée d’utiliser la Carte.
(ii)
(iii)

4

FRAIS ET REDEVANCES

4.1

Les frais et redevances applicables à cette Carte font partie intégrante du Contrat; ils peuvent
être consultés via ce lien: Frais et redevances.
L’ensemble des frais et redevances est également indiqué sur Notre site Web ou peut être
fourni en version papier sur demande après avoir contacté Notre équipe du service
d’assistance à la clientèle, comme indiqué à la clause 15. Sachez que d’autres taxes ou coûts
peuvent s’appliquer en fonction de la Carte, mais qu’ils ne sont pas payés par l’intermédiaire
de Nous ni imposés par Nous.

5

UTILISATION DE LA CARTE

5.1

Seuls Vous ou un ou plusieurs Détenteurs de carte agissant en Votre nom pouvez utiliser une
Carte. Autrement, la Carte n’est pas cessible et Vous ne pouvez pas laisser toute autre
personne utiliser la Carte, par exemple, en divulguant votre code PIN ou en la laissant utiliser
les informations de Votre Carte pour acheter des biens sur Internet. S’il possède une Carte
physique, le Détenteur de carte doit apposer sa signature sur la bande réservée à la signature,
située au dos de la Carte, et ce avant de l’utiliser.

5.2

Nous avons le droit de supposer qu’une transaction a été autorisée par Vous, ou par un
Détenteur de carte agissant en Votre nom, et que vous avez par conséquent donné votre
accord pour l’exécution d’une transaction lorsque:
5.2.1 Dans le cas d’une Carte physique:
5.2.1.1 La bande magnétique de la Carte a été passée dans un lecteur par le détaillant
ou la Carte a été insérée dans un lecteur de carte bancaire;
5.2.1.2 Le code PIN de la Carte a été saisi ou la facture du commerçant a été signée;
ou
5.2.1.3 La Carte est posée contre un lecteur de cartes Sans contact, puis acceptée par
le lecteur.
5.2.2 Dans le cas d’une Carte physique ou d’une Carte virtuelle:
5.2.2.1 Des informations pertinentes autorisant le détaillant à procéder à la transaction
lui ont été communiquées, par exemple le code de sécurité à 3 chiffres inscrit
au dos de la Carte en cas d’une transaction par Internet ou à distance.

5.3

En général, Nous recevons une notification de Votre autorisation par message électronique,
dans le respect des règles et procédures du programme de paiement (réseau Visa). Une fois
que Vous avez autorisé une transaction, celle-ci ne peut pas être interrompue ni retirée.
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Toutefois, dans certaines circonstances, vous pouvez demander un remboursement
conformément aux clauses 13 et 14.
5.4

À réception de la notification d’autorisation de la transaction et de l’ordre de paiement associé
à la transaction, en général, Nous prélevons sur le Crédit disponible la valeur de la transaction
et l’ensemble des frais et redevances applicables. Les transactions seront exécutées comme
suit;
5.4.1 Au sein de l’EEE, Nous exécutons les transactions:
5.4.1.1 En euro;
5.4.1.2 Exécutées entièrement à Gibraltar en livre sterling; ou
5.4.1.3 Impliquant une seule conversion en une autre monnaie entre l’euro et la livre
sterling, à condition que la conversion en une autre monnaie nécessaire soit
effectuée à Gibraltar et, dans le cas de transactions transfrontalières, le
transfert transfrontalier ait lieu en euro,
En transférant le montant de la transaction au prestataire de services de paiement du
détaillant d’ici la fin du Jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre de paiement.
5.4.2 Toutes les autres transactions ayant lieu au sein de l’EEE seront exécutées au plus tard
4 Jours ouvrables après le jour de réception de l’ordre de paiement.
5.4.3 Si le prestataire de services de paiement du détaillant se trouve en dehors de l’EEE,
Nous exécuterons la transaction au plus tôt.
5.4.4 L’ordre de paiement est considéré comme reçu lorsque Nous le recevons de la part du
prestataire de services de paiement du détaillant ou directement de Votre part. Si Nous
recevons l’ordre de paiement un jour non ouvrable ou après 16 h 30 un Jour ouvrable,
Nous considérons cet ordre de paiement comme reçu le Jour ouvrable suivant.

5.5

Dans des circonstances normales, la transaction est refusée si le paiement amorcé est
supérieur au Crédit disponible. Dans certaines circonstances, une transaction peut transformer
le Crédit disponible en un solde négatif; cela arrive en général lorsque le détaillant n’a pas
demandé d’autorisation avant d’effectuer la transaction. Le cas échéant, Nous essaierons de
récupérer une partie ou l’ensemble de l’argent auprès du détaillant si Nous le pouvons, à
condition que Nous soyons certains que ni Vous ni le Détenteur de carte n’avez délibérément
utilisé la Carte d’une manière qui aboutirait à un solde négatif. Nous gérons ces situations au
cas par cas, mais lorsque le solde du Portefeuille principal est négatif, Nous pouvons Vous
demander de compenser le déficit et, jusqu’à ce qu’il y ait un Crédit disponible, Nous pouvons
limiter ou suspendre l’utilisation de Votre Carte.

5.6

La Carte peut être utilisée pour payer un achat en totalité ou verser un acompte. Dans le cas
d’un acompte, le Détenteur de carte devra payer le montant restant par d’autres moyens, par
exemple en espèces ou par carte de débit ou de crédit.

5.7

La Carte peut être utilisée pour effectuer des transactions Sans contact. Lorsqu’une Carte est
utilisée pour effectuer des transactions Sans contact, une limite maximale s’applique. Cette
limite est régulée par Visa et peut varier de temps à autre.

5.8

Si la Carte est utilisée pour effectuer une transaction dans une monnaie différente de la
monnaie associée à la Carte, la transaction est convertie dans la monnaie associée à la Carte
par le réseau du programme Visa au taux défini par Visa Europe Incorporated; veuillez visiter
la page du lien suivant: https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.
Le taux de change varie tout au long de la journée est n’est pas défini par Nous; par
conséquent, Nous ne garantissons pas que vous bénéficierez d’un taux de change avantageux
et ne sommes pas responsables de cette situation. Les variations des taux de change peuvent
s’appliquer immédiatement et sans préavis. Après l’exécution de la transaction, vous pouvez
obtenir plus d’informations concernant le taux de change utilisé en contactant Notre équipe du
service d’assistance à la clientèle conformément à la clause 15. Vous serez également informé
des taux de change applicables à chaque transaction sur Votre compte en ligne, qui est mis à
jour quotidiennement, où le change a été effectué par Nous.

5.9

En général, Nous sommes en mesure de gérer des transactions 24 heures sur 24, 365 jours
par an. Cependant, Nous ne pouvons pas Vous le garantir et dans certaines circonstances, par
exemple en cas de problème technique grave, Nous sommes susceptibles de ne pas pouvoir
recevoir ni exécuter de transactions.
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6

RESTRICTIONS D’UTILISATION DE LA CARTE

6.1

Vous devez veiller à disposer d’un Crédit disponible suffisant afin de pouvoir faire des achats
ou effectuer des paiements à l’aide de la Carte.

6.2

La Carte n’est pas liée à un compte bancaire de dépôts et n’est pas une carte de garantie de
chèques ni une carte de crédit et ne peut être utilisée comme justificatif d’identité.

6.3

La Carte ne doit pas être utilisée pour les jeux d’argent ou à des fins illégales. En outre, certains
types de transactions peuvent être bloqués.

6.4

Le Portefeuille principal peut être chargé uniquement par le client de l’entreprise au nom duquel
la Carte ou le Portefeuille principal sont enregistrés et qui a accepté le Contrat. La Carte peut
uniquement être chargée à partir du Portefeuille principal. Le chargement par les Détenteurs
de carte ou par une autre source n’est pas autorisé. Les frais de chargement du Portefeuille
principal applicables sont indiqués dans la clause 4.1. Afin de prévenir la fraude, le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme ou tout autre crime financier, Nous nous réservons le
droit de modifier lesdites limites et de refuser un rechargement à tout moment. Le Portefeuille
principal et la Carte peuvent uniquement être chargés par des méthodes que Nous avons
approuvées. Le type et la nature de ces méthodes de chargement dépendent de la relation
commerciale que Nous entretenons avec Nos partenaires. Nous décrirons lesdites méthodes
de chargement applicables à Votre Portefeuille principal dans l’Appli Milo. Toutefois, si Vous
avez la moindre question sur les méthodes de chargement de Votre Portefeuille principal,
veuillez contacter Notre équipe du service d’assistance à la clientèle conformément à la
clause 15.

6.5

Des limites de dépenses peuvent s’appliquer à la Carte.

6.6

Tout montant à autorisation préalable (tel qu’une réservation d’hôtel ou une location de voiture)
imposera une « retenue » sur Votre Crédit disponible jusqu’à ce que le détaillant Nous envoie
le montant du paiement final de l’achat. Une fois le montant du paiement final reçu, le montant
à autorisation préalable retenu sera supprimé. La suppression de la retenue peut prendre
jusqu’à 30 jours. Pendant la période de retenue, Vous et les Détenteurs de carte n’aurez pas
accès au montant préalablement autorisé.

7

GESTION DE VOTRE CARTE

7.1

Vous devrez accéder à Internet pour gérer Votre Portefeuille principal et les Cartes. Vous
pouvez consulter le solde et le Crédit disponible dans Votre Portefeuille principal de l’Appli Milo.
Vous pouvez consulter un relevé des transactions récentes, qui sera mis à jour
quotidiennement, en visitant le Centre des comptes en ligne.

8

EXPIRATION DE LA CARTE

8.1

Votre Carte expirera à sa Date d’expiration. À cette date, en vertu de la clause 8.2 ci-dessous,
le présent Contrat sera résilié conformément à la clause 10, la Carte cessera de fonctionner et
Vous n’aurez plus le droit d’utiliser la Carte.

8.2

Dans certains cas, Nous pouvons Vous délivrer une nouvelle Carte peu de temps avant la Date
d’expiration. Cependant, Nous ne sommes pas obligés de le faire et pouvons décider de ne
pas délivrer de Carte de remplacement à Notre seule discrétion. Si Nous Vous délivrons une
nouvelle Carte, une nouvelle Date d’expiration s’appliquera et la nouvelle Carte expirera à ladite
Date d’expiration.

8.3

Si Vous ne souhaitez pas recevoir une Carte de remplacement, Vous pouvez résilier le Contrat
sans aucun frais tel qu’indiqué dans la clause 10.3.

9

PROCÉDURE DE RÉSILIATION ET DE RÉCUPÉRATION

9.1

Vous pouvez résilier le présent Contrat, Votre Portefeuille principal et les Cartes conformément
à la clause 10.3 et récupérer tout le Crédit disponible en contactant Notre équipe du service
d’assistance à la clientèle conformément à la clause 15. À l’expiration du Contrat, Vous pouvez
récupérer tout le Crédit disponible sans aucun frais.
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9.2

Avant la résiliation et pendant la durée de validité de Votre Contrat conclu avec Nous, Vous
pouvez récupérer tout ou partie du Crédit disponible en contactant Notre équipe du service
d’assistance à la clientèle conformément à la clause 15. Nous procéderons généralement à un
transfert électronique vers un compte bancaire que Vous avez désigné pour recevoir le montant
du Crédit disponible restant.

9.3

Nous ne donnerons pas suite à Votre demande de récupération si Nous pensons que Vous
Nous avez fourni de fausses informations. Nous sommes préoccupés par la sécurité d’une
transaction si Votre Portefeuille principal n’est pas en règle.

9.4

Si Vous demandez à récupérer l’entièreté du solde restant conformément à la clause 9.1, Nous
considérerons qu’il est de Votre intention de résilier le présent Contrat et annulerons Votre
Portefeuille principal et les Cartes.

9.5

Si, pour quelque raison que ce soit, il Vous reste du Crédit disponible après la résiliation du
Contrat, Vous pouvez le récupérer en entièreté à tout moment après ladite résiliation.

10.

EXPIRATION ET RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT

10.1

En vertu des clauses 10.2 et 10.3, le présent Contrat expirera et sera résilié 3 ans après la date
d’acceptation par Vous du présent Contrat conformément à la clause 1.1 moyennant:
10.1.1 une notification envoyée par Nous indiquant que Votre Portefeuille principal sera
renouvelé à l’expiration du Contrat; ou
10.1.2 une demande d’annulation et/ou de récupération de l’entièreté du solde restant sur
Votre Portefeuille principal envoyée par Vous conformément à la clause 9.2 et 9.5 cidessus. Aucun frais d’annulation n’est appliqué.

10.2

Nous pouvons résilier le présent Contrat:
10.2.1 Si Vous ou un Détenteur de carte enfreignez une partie importante du présent Contrat,
enfreignez de façon répétée le Contrat et n’arrivez pas à résoudre le litige dans un délai
de 10 jours ou utilisez Votre Carte ou l’un de ses services d’une que Nous croyons
raisonnablement frauduleuse ou illégale;
10.2.2 si Vous ou un Détenteur de carte agissez d’une manière menaçante ou injurieuse
envers Notre personnel ou l’un de Nos représentants; ou
10.2.3 si Vous ne payez pas les frais ou redevances que Vous avez engagés ou si Vous ne
corrigez pas tout manque à gagner sur le solde de Votre Carte.
Nous pouvons également résilier le présent Contrat avec ou sans raison, y compris les raisons
susmentionnées, en Vous donnant un préavis d’un (1) mois.

10.3

Vous pouvez résilier le Contrat en Nous contactant à l’aide des coordonnées indiquées dans
la clause 15.1 et en Nous donnant un préavis d’un (1) mois.

10.4

Si le Contrat est résilié, Nous annulerons Votre Portefeuille principal et toutes les Cartes et
Vous devrez dès que possible Nous indiquer ce que Vous voulez que Nous fassions du Crédit
disponible non utilisé en écrivant à l’adresse servicedesk@xximo.be.

11.

CONSERVATION DE VOTRE CARTE ET DE
RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE L’ENTREPRISE

11.1

Nous supposerons que toutes les transactions conclues par Vous ou un Détenteur de carte
avec Votre Carte ou ses détails ont été effectuées par Vous ou un Détenteur de carte, à moins
que Vous ne Nous informiez du contraire, conformément à la clause 14.1.

11.2

Vous, client de l’entreprise, êtes chargé de garder et de veiller à ce que chaque Détenteur de
carte garde Votre Carte et ses détails en sécurité et Vous, client de l’entreprise, êtes
responsable de l’ensemble des transactions de la Carte, des frais en vertu du Contrat et des
pertes et responsabilités découlant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de la Carte ou
du Portefeuille principal. Cela signifie que Vous devez prendre et veiller à ce que chaque
Détenteur de carte prenne toutes les mesures raisonnables pour éviter la perte, le vol ou la
mauvaise utilisation de la Carte ou de ses détails. Ne divulguez pas et veillez à ce qu’aucun
Détenteur de carte ne divulgue les détails de la Carte à une autre personne, sauf si cela est
nécessaire pour terminer une transaction.
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SES

DÉTAILS

EN

SÉCURITÉ;

11.3

Vous devez garder et veiller à ce que chaque Détenteur de carte garde Votre code PIN en
sécurité à tout moment. Cela comprend:
11.3.1 mémoriser Votre code PIN dès que Vous le recevez;
11.3.2 ne jamais écrire le code PIN sur la Carte ou sur n’importe quel support que Vous gardez
généralement avec Votre Carte;
11.3.3 garder le code PIN secret à tout moment, notamment en ne saisissant pas Votre code
PIN si une autre personne Vous regarde; et
11.3.4 ne pas divulguer le code PIN à une personne.
Le non-respect de ces dispositions peut être traité comme une négligence grave et peut affecter
Votre capacité à réclamer toute perte. NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOTRE CODE À UNE
PERSONNE (AUTRE QU’UN DÉTENTEUR DE CARTE) PAR ÉCRIT OU AUTREMENT. Cela
inclut des messages imprimés, des e-mails et des formulaires en ligne.

12.

CARTES PERDUES, VOLÉES OU ENDOMMAGÉES

12.1

Si Vous ou un Détenteur de carte perdez Votre Carte, si celle-ci est volée ou endommagée ou
si Vous soupçonnez qu’elle a été utilisée sans Votre consentement, Vous devez Nous en
informer dans les meilleurs délais, dès que Vous en avez connaissance. Vous pouvez Nous en
informer en bloquant Votre Carte en appelant Notre équipe du service d’assistance à la
clientèle conformément à la clause 15 du présent Contrat. Vous serez invité(e) à communiquer
le numéro de Votre Carte et d’autres informations pour vérifier que Vous êtes le client ou que
le notifiant est un Détenteur de carte autorisé. Après avoir terminé avec succès le processus
de vérification, Nous bloquerons ensuite immédiatement toute Carte perdue ou volée pour
prévenir toute utilisation non autorisée et annulerons toute Carte endommagée pour prévenir
toute utilisation ultérieure.

12.2

Après Nous avoir informé de la perte, du vol ou du risque de mauvaise utilisation et à condition
que Nous soyons en mesure d’identifier Votre Carte et de satisfaire à certaines vérifications de
sécurité, Nous Vous délivrerons une Carte de remplacement et/ou un code PIN. Certains frais
peuvent être appliqués pour délivrer une nouvelle carte suite à un vol ou à une perte. Veuillez
vous référer à la clause 4 pour plus de détails.

13.

ACHATS AUPRÈS DE DÉTAILLANTS

13.1

Nous ne sommes pas tenus responsables de la sécurité, légalité, qualité ou tout autre aspect
des biens et services achetés avec la Carte.

13.2

Quand un détaillant Vous rembourse pour une quelconque raison (par exemple, si Vous avez
renvoyé des biens considérés comme défectueux), la notification du remboursement et
l’apparition du montant peuvent prendre plusieurs jours. Par conséquent, veuillez attendre 5 à
10 jours à compter de la date à laquelle le remboursement a été effectué pour que celui-ci soit
appliqué à Votre Carte.

14.

LITIGES LIÉS AUX TRANSACTIONS ET SUSPENSION DE LA CARTE

14.1

Si Vous pensez qu’une transaction a été effectuée de façon incorrecte afin d’obtenir un
remboursement, Vous devez contacter Notre équipe du service d’assistance à la clientèle dans
les meilleurs délais, dès que Vous avez connaissance du problème et dans tous les cas, au
plus tard 13 mois après la déduction du montant de la transaction du Crédit disponible. Si Nous
sommes responsables d’une transaction effectuée de façon incorrecte, Nous Vous
rembourserons le montant de la transaction. Notre équipe du service d’assistance à la clientèle
peut Vous demander de remplir un formulaire de déclaration de litiges. Nous pouvons mener
une enquête avant tout remboursement et Vous acceptez de coopérer avec Notre enquête.

14.2

Vous, client de l’entreprise, serez tenu responsable de toute perte subie quant à une
transaction non autorisée.

14.3

Dans certaines circonstances, une transaction sera entamée, mais pas totalement terminée.
Le cas échéant, la valeur de la transaction peut être déduite du Crédit disponible et donc
devenir inutilisable; Nous appelons cela une « autorisation suspendue » ou un « blocage ».
Dans ce cas, Vous devrez contacter Notre équipe du service d’assistance à la clientèle
conformément à la clause 15 et présenter des preuves pertinentes attestant que la transaction
a été annulée.
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14.4

Dans certaines circonstances, Nous pouvons refuser de terminer une transaction que Vous ou
un Détenteur de carte avez autorisée sans préavis. Lesdites circonstances incluent:
14.4.1 si Nous avons des préoccupations raisonnables concernant la sécurité de Votre Carte
ou que Nous soupçonnons que Votre Carte est utilisée d’une manière frauduleuse ou
non autorisée;
14.4.2 si le Crédit disponible n’est pas suffisant pour couvrir le montant de la transaction et
tous les frais associés au moment où Nous recevons la notification de la transaction;
14.4.3 s’il existe un manque à gagner sur Votre Crédit disponible;
14.4.4 si Nous avons de bonnes raisons de croire que Vous ou un Détenteur de carte agissez
en enfreignant le présent Contrat;
14.4.5 s’il existe des erreurs, des défaillances (mécaniques ou autres) ou des refus de la part
de détaillants, de services de traitement des paiements ou de services de paiement
traitant les transactions; ou
14.4.6 si la loi Nous y oblige.

14.5

À moins que cela ne soit illégal pour Nous, si Nous refusons de terminer une transaction pour
Vous ou un Détenteur de carte conformément à la clause 14.4 ci-dessus, Nous Vous
informerons dès que raisonnablement possible du refus et des raisons du refus. Le cas
échéant, ainsi que de la procédure de correction des erreurs factuelles ayant conduit au refus.

14.6

Nous pouvons suspendre Votre Carte, auquel cas Vous ne serez plus en mesure de l’utiliser
pour des transactions, si Nous avons des préoccupations raisonnables concernant la sécurité
de Votre Carte ou que Nous soupçonnons que Votre Carte est utilisée d’une manière
frauduleuse ou non autorisée. Nous Vous informerons de toute suspension à l’avance ou
immédiatement après si cela n’est pas possible ainsi que des raisons de la suspension, à moins
que cela ne compromette les mesures de sécurité raisonnables ou soit illégal. Nous lèverons
la suspension et, le cas échéant, Vous délivrerons une nouvelle Carte sans aucun frais dès
que possible une fois que les raisons de la suspension cesseront d’exister. Vous pouvez
également contacter Notre équipe du service d’assistance à la clientèle conformément à la
clause 15 pour faire en sorte que la suspension soit levée, le cas échéant.

15.

SERVICE CLIENTÈLE, COMMUNICATION ET RÉCLAMATIONS

15.1

Notre équipe du service d’assistance à la clientèle peut généralement être contactée entre 8 h
et 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le samedi. Pendant ces plages horaires, Nous
nous efforcerons de répondre immédiatement à toutes les demandes. Veuillez cependant noter
que certains types de demandes peuvent uniquement être traitées pendant les heures
d’ouverture normales. Vous pouvez contacter Notre équipe du service d’assistance à la
clientèle par les méthodes suivantes:
 par téléphone au 078 353 452
 par e-mail à l’adresse servicedesk@xximo.be
Si Nous devons Vous contacter ou Vous envoyer une notification en vertu du présent Contrat,
Nous le ferons en Vous envoyant un e-mail à l’adresse électronique que Vous Nous avez
fournie quand Vous avez reçu la Carte ou en Vous appelant au numéro que Vous Nous avez
fourni quand Vous avez reçu pour la première fois la Carte, sauf indication contraire dans le
Contrat.

15.2

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (CET). La correspondance
reçue en dehors des heures d’ouverture un jour particulier ou un Jour non ouvrable sera
considérée comme étant arrivée le Jour ouvrable suivant.

15.3

Si Vous n’êtes pas satisfait d’un aspect du service que Vous avez reçu, toute réclamation doit
être effectuée auprès de Notre équipe du service d’assistance à la clientèle à l’aide des
coordonnées de la clause 15.1 ci-dessus. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés
à des fins de formation.

15.4

Nous faisons tout Notre possible pour Nous assurer que Vous recevez le meilleur service
possible. Cependant, si Vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont Notre équipe du service
d’assistance à la clientèle a traité Votre réclamation et que Vous souhaitez faire remonter Votre
réclamation, Vous devez contacter l’émetteur de cartes, IDT Financial Services, PO Box 1374,
1 Montarik Building, 3 Bedlam Court, Gibraltar, à l’adresse électronique:
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complaints@idtfinance.com, sur le site Web www.idtfinance.com en premier lieu pour une
assistance supplémentaire. Une copie de Notre politique en matière de réclamation est
disponible sur Notre site Web ou sur demande en Nous contactant.
15.5

Si, à la fin de Notre procédure de réclamation, Vous êtes toujours insatisfait(e), Vous pouvez
vous plaindre à la Financial Services Commission, PO Box 940, Suite 3, Ground Floor, Atlantic
Suites, Europort Avenue, Gibraltar, à l’adresse électronique psdcomplaints@fsc.gi ou sur le
site Web www.fsc.gi. Il est important de savoir que, juridiquement, ce n’est pas le rôle de la
Gibraltar Financial Services Commission de résoudre les litiges entre Vous et Nous.

16.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

16.1

Aucune organisation décrite dans les clauses 1.2 et 1.3 ne sera tenue responsable:
16.1.1 de toute erreur ou défaillance liée à l’utilisation du Portefeuille principal ou de la Carte
résultant de circonstances anormales et imprévisibles indépendantes de Notre volonté
qui n’auraient pas pu être évitées malgré tous Nos efforts pour y remédier, y compris,
mais sans s’y limiter, une erreur ou une défaillance des systèmes de traitement des
données;
16.1.2 des biens ou services qu’un Détenteur de carte achète avec Votre Carte;
16.1.3 de toute perte de profits, perte d’activité ou de toute perte indirecte, accessoire,
spéciale ou punitive;
16.1.4 du refus d’un marchand d’honorer une transaction ou d’un paiement; ou
16.1.5 de tout acte ou de toute omission résultant de Notre conformité à une loi nationale ou
de l’Union européenne.
En aucun cas la responsabilité des organisations décrites dans les clauses 1.2 et 1.3 ne sera
limitée au solde du Portefeuille principal au moment où l’événement se produit.

16.2

Outre les limites établies dans la clause 16.1, Notre responsabilité doit être limitée comme suit:
16.2.1 si Votre Carte est défectueuse à cause de Nous, Notre responsabilité doit être limitée
au remplacement de la Carte ou au remboursement du Crédit disponible sur Votre
Portefeuille principal; ou
16.2.2 quand des sommes sont déduites de façon incorrecte de Votre Carte à cause de Nous,
Notre responsabilité doit être limitée au paiement d’un montant équivalent.

16.3

Dans toute autre circonstance à cause de Nous, Notre responsabilité sera limitée au
remboursement du montant d’un Crédit disponible dans le Portefeuille principal.

16.4

Rien dans le présent Contrat n’exclut ou ne limite les responsabilités réglementaires que Nous
assumons et que Nous ne sommes pas autorisés à exclure ou limiter, ni Notre responsabilité
en cas de décès ou de blessure corporelle.

16.5

Si Vous ou un Détenteur de carte avez utilisé Votre Carte ou autorisé l’utilisation frauduleuse
de Votre Carte d’une manière non conforme au présent Contrat à des fins illégales ou si Vous
ou un Détenteur de carte avez permis à Votre Carte ou ses détails d’être compromis en raison
d’une négligence grave de Votre part ou de la part d’un Détenteur de carte, Vous serez tenu(e)
responsable de l’utilisation et la mauvaise utilisation de la Carte. Nous prendrons toutes les
mesures raisonnables et nécessaires pour récupérer toute perte auprès de Vous et Votre
responsabilité ne doit pas être limitée, sauf si des lois ou réglementations pertinentes imposent
une telle limite. Cela signifie que Vous devez faire attention à Votre Carte et aux détails et agir
de manière responsable, ou Vous serez tenu(e) responsable.

16.6

Le Système de garantie des dépôts de Gibraltar ne s’applique pas à Votre Carte ou Portefeuille
principal. Cela signifie que dans l’éventualité peu probable où IDT Financial Services Limited
devient insolvable, Votre Carte peut devenir inutilisable et tous les fonds associés avec Votre
Carte peuvent être perdus. En utilisant Votre Carte et en concluant le présent Contrat, Vous
indiquez comprendre et accepter lesdits risques.

16.7

En tant qu’émetteur d’argent électronique responsable, Nous prenons la sécurité de Votre
argent très au sérieux. Vos fonds sont détenus sur un compte client sécurisé, avec le but
spécifique de rembourser des transactions effectuées à l’aide de Votre Carte. Dans
l’éventualité peu probable d’une insolvabilité, les fonds déposés sur Notre compte seront
protégés contre toute réclamation des créanciers. Nous serons heureux de répondre aux
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questions ou préoccupations que Vous pouvez avoir. Veuillez contacter Notre équipe du
service d’assistance à la clientèle pour plus d’informations.
17.

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

17.1

Nous collectons certaines informations sur Vous et les Détenteurs de carte afin de faire
fonctionner le programme de Carte. XXImo et IDT Financial Services Limited sont les
contrôleurs de Vos données personnelles et géreront et protégeront Vos données personnelles
conformément aux lois sur la protection des données de Belgique et de Gibraltar applicables.

17.2

Nous pouvons transférer Vos données personnelles en dehors de l’EEE à Nos partenaires
commerciaux si cela est nécessaire pour Vous prester Nos services, tels que le service
clientèle, l’administration de comptes, le rapprochement financier ou si leur transfert est
nécessaire suite à Votre demande, telle que le traitement d’une transaction internationale.
Quand Nous transférerons Vos données personnelles en dehors de l’EEE, Nous prendrons
des mesures pour veiller à ce que Vos données personnelles bénéficient d’une protection
sensiblement similaire à celle des données personnelles traitées dans l’EEE. Veuillez noter
que tous les pays ne possèdent pas de lois visant à protéger les données personnelles d’une
manière équivalente à celle de l’EEE. Votre utilisation de Nos produits et services Nous
indiquera que Vous consentez au transfert de Vos données personnelles en dehors de l’EEE.
Si Vous révoquez Votre consentement au traitement de Vos données personnelles ou à leur
transfert en dehors de l’EEE, ce que Vous pouvez faire à l’aide des coordonnées de la
clause 15.1, Nous ne serons pas en mesure de Vous prester Nos services. Par conséquent,
ladite révocation de consentement sera considérée comme une résiliation du Contrat.

17.3

Sauf si Vous avez donné Votre consentement explicite, Vos données personnelles ne seront
pas utilisées à des fins marketing par Nous ou Nos partenaires commerciaux (à moins que
Vous ne leur ayez donné directement Votre consentement de façon indépendante) ni partagées
avec des tiers non associés au système de Carte.

17.4

Vous avez le droit de demander des détails sur les informations personnelles que Nous
conservons sur Vous et Vous pouvez les recevoir en Nous écrivant. Si la loi l’autorise, Nous
pouvons Vous facturer un tel service.

17.5

Veuillez vous référer à la Politique de confidentialité de IDT Financial Services Limited à
l’adresse http://www.idtfinance.com/privacypolicy.pdf et à la Politique de confidentialité de
XXImo
à
l’adresse
https://www.xximo.be/wp-content/uploads/2018/06/XXImo-BVBAD%C3%A9claration-de-protection-de-la-vie-priv%C3%A9e.pdf pour en connaître tous les
détails, politiques auxquelles Vous acceptez de vous conformer en acceptant le Contrat.

18.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT

18.1

En vertu du reste de la présente clause 18, Nous pouvons modifier le présent Contrat à tout
moment pour des raisons juridiques, réglementaires, commerciales ou de sécurité ou pour
permettre la livraison appropriée ou améliorer la livraison du système de Carte ou pour toute
autre raison.

18.2

Si des modifications sont apportées, elles seront publiées sur Notre site Web deux (2) mois
avant leur entrée en vigueur (sauf si la loi Nous oblige ou Nous autorise à apporter une
modification plus rapide ou si une modification du taux de change est requise). Des copies de
la version la plus à jour du Contrat seront disponibles sur Notre site Web à tout moment.

18.3

Vous serez réputé(e) avoir accepté la modification si Vous ne Nous en avisez pas autrement
avant la date d’entrée en vigueur de la modification et que Vous continuez à utiliser la Carte.
Si Vous n’acceptez pas la modification, Vous pouvez mettre un terme au présent Contrat en
Nous donnant un préavis d’un (1) mois.

19.

LÉGISLATION ET TRIBUNAUX

19.1

Le Contrat et Votre relation avec Nous découlant ou liée au Contrat seront régis par la loi
applicable en Angleterre et au pays de Galles. Tous les litiges découlant ou liés au Contrat
doivent être soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Gibraltar.
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20.

CESSION

20.1

Nous pouvons céder les avantages et inconvénients du présent Contrat à une autre entreprise
à tout moment en Vous donnant un préavis d’un (1) mois. Si Nous procédons ainsi, Vos droits
n’en seront pas affectés. Vous indiquerez Votre acceptation de la cession en continuant
d’utiliser la Carte après la période de préavis. Si Vous n’acceptez pas la cession, Vous pouvez
annuler le Contrat et demander la restitution du Crédit disponible.

21.

SÉPARATION

21.1

Si une condition ou disposition du Contrat est considérée comme illégale ou non applicable, en
entièreté ou en partie, en vertu d’un texte de loi ou d’une règle de droit, ladite condition,
disposition ou partie doit, dans cette mesure, être réputée ne pas faire partie du Contrat, mais
la validité et l’applicabilité des dispositions restantes du Contrat ne doivent pas en être
affectées.
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