Conditions d’utilisation des cartes
de crédit MasterCard CREDIT SUISSE
émises par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A
Ces Conditions d’utilisation des cartes de crédit MasterCard CREDIT SUISSE («CMC») régissent les rapports juridiques entre
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. («CS») et les titulaires de cartes de crédit MasterCard CS (les «titulaires de carte»).

1

Emission des cartes
Le titulaire d’une relation de compte (le «titulaire du compte») avec CS peut demander l’émission de cartes de crédit
MasterCard CS (les «cartes») pour lui-même et pour une ou plusieurs autres personnes. Concernant les comptes joints,
un titulaire du compte reçoit une carte principale (le «titulaire de la carte principale»), conformément aux données figurant
dans la demande de carte de crédit. Des cartes supplémentaires sont émises pour les autres titulaires du compte et/ou les
personnes tierces approuvées par CS conformément à la demande de carte de crédit (les «titulaires d’une carte
supplémentaire»). Deux cartes supplémentaires au maximum peuvent être émises en plus de la carte principale.
Le titulaire de la carte principale et les titulaires d’une carte supplémentaire sont désignés ci-après sous le terme de «titulaires
de carte». Les CMC s’appliquent à tous les titulaires de carte.
Le contrat pour l’utilisation de la carte de crédit MasterCard CS (le «contrat MasterCard») entre en vigueur avec l’acceptation
de la demande de carte de crédit par CS. Après conclusion du contrat MasterCard, la carte de crédit libellée à son nom est
envoyée au titulaire de carte à l’adresse indiquée dans la demande de carte. Le numéro d’identification personnel (code
secret) lui est envoyé par courrier séparé dans une enveloppe scellée.
Le titulaire de carte est autorisé et tenu d’utiliser la carte uniquement dans le cadre de ces CMC.

2

Code secret personnel

Un code secret personnel («code secret») est mis à la disposition du titulaire de carte pour le retrait d’espèces aux guichets
automatiques de banque et aux distributeurs automatiques de billets, ainsi que pour le paiement de marchandises et de services.
Après trois saisies erronées consécutives du code secret, la carte ne peut plus être utilisée aux guichets automatiques de banque,
aux distributeurs automatiques de billets et aux appareils de paiement par carte nécessitant la saisie du code secret. Dans ce cas,
le titulaire de carte doit contacter le service à la clientèle (cf. art. 18). Le titulaire de carte doit mémoriser le code secret dès réception
et détruire immédiatement l’imprimé par lequel il a été communiqué. Si le titulaire de carte constate que le pli contenant son code
secret est endommagé ou qu’il n’est pas scellé, il doit sans tarder en informer CS (cf. art. 19).

3

Autorisation des opérations de paiement par le titulaire de carte – révocation
Le titulaire de carte peut effectuer des transactions et des retraits d’espèces auprès des partenaires contractuels de
MasterCard (ci-après également les «partenaires MC») dans le monde entier, jusqu’à concurrence des limites mensuelles
de dépenses convenues pour la carte ou des éventuelles limites définies par l’agent payeur.
L’utilisation de la carte aux guichets automatiques de banque et aux distributeurs automatiques de billets se fait par
l’introduction de la carte et la saisie du code secret. Les caisses des établissements de crédit requièrent généralement,
en plus de la présentation de la carte, la signature d’un justificatif et la présentation d’une pièce d’identité.
La carte permet aussi au titulaire de carte d’ordonner le paiement de marchandises ou de services fournis par des partenaires
MC, moyennant présentation de la carte et validation de l’opération de paiement telle qu’elle est affichée sur l’écran du
terminal de paiement électronique du partenaire MC. Dans ce cas, l’opération de paiement est autorisée par la saisie du code
secret sur le terminal de paiement électronique ou la signature manuscrite sur le justificatif de l’opération de paiement en
question qui est présenté au titulaire de carte par le partenaire MC («opération de paiement avec présentation de la carte»).
Cette autorisation s’applique de la même manière aux opérations sans contact. Celle-ci peut ne pas être obligatoire pour
les opérations sans contact lorsqu’un certain seuil n’est pas atteint.
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De même, la carte permet au titulaire de carte d’ordonner le paiement de marchandises ou de services fournis par des
partenaires MC lorsque l’opération de paiement a lieu sans présentation de la carte («opération de paiement sans présentation
de la carte»), moyennant validation de la transaction en question, telle qu’elle est affichée sur un écran d’ordinateur ou de tout
dispositif similaire ou présentée d’une autre manière ou par téléphone. Dans ce cas, l’opération de paiement est autorisée par
la saisie des données figurant sur la carte, à savoir:
le nom du titulaire de carte,
le numéro de la carte, en général à seize chiffres,
les quatre chiffres de la date de fin de validité (mois et année),
le code de vérification à trois chiffres figurant au dos de la carte, et
en outre, les obligations 3D Secure peuvent s’appliquer.
Le(s) titulaire(s) du compte accepte(nt) que l’ensemble des opérations de paiement ainsi effectuées par les titulaires de carte
est réputé valablement autorisé et qu’il(s) est/sont responsable(s) du paiement de toutes les créances des partenaires MC
qui résultent des opérations de paiement autorisées de tous les titulaires de carte. Le(s) titulaire(s) du compte donne(nt)
simultanément l’ordre irrévocable à CS de verser aux partenaires MC le montant dû sans autre formalité. Le titulaire de carte
ne peut plus révoquer le paiement par carte une fois que celui-ci a été autorisé. Toutefois, lorsque le titulaire a donné son
consentement à une série d’opérations de paiement (par exemple pour un abonnement mensuel à un service), le
consentement concerné peut être révoqué au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour débiter les
fonds. Le titulaire est seul responsable des conséquences qu’une telle révocation pourrait entraîner, par exemple lorsque
celle-ci constitue une rupture de contrat avec un tiers.

4

Services complémentaires

A la carte sont liés des prestations et services complémentaires («Les Services») comme par exemple assistance en cas d’urgence,
assurance voyages, accès gratuit aux salons d’aéroport au moyen du Priority Pass, ainsi que les paiements sécurisés sur Internet
avec 3D Secure. Ces Services sont soumis aux conditions particulières en vigueur, telles que listées dans la demande de carte de
crédit.
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Réception d’un ordre de paiement

Une opération de paiement ordonnée avec la carte est déclenchée par le partenaire MC en sa qualité de bénéficiaire. Le moment
de réception de l’ordre de paiement correspond au moment où CS reçoit la demande de paiement du titulaire qui a initié un paiement
ou au moment où CS reçoit la demande de paiement du bénéficiaire qui a initié un paiement. Un ordre de paiement reçu un jour
ouvrable bancaire pour services de paiement (tel que défini dans les Conditions générales de CS) après l’heure indiquée dans la table
des frais et commissions de CS ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable bancaire pour services de paiement est traité comme s’il
était réceptionné seulement le jour ouvrable bancaire pour services de paiement suivant au début des heures d’ouverture de CS.
Les paiements au partenaire MC sont effectués via MasterCard en qualité de chambre de compensation.
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Délai d’exécution

CS fait en sorte que, suivant le moment de la réception selon l’art. 5, le montant du paiement par carte soit crédité sur le compte
de MasterCard, sous respect des délais indiqués dans la table des frais et commissions de CS. MasterCard transmet ensuite
le paiement au partenaire MC.
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Refus de paiements/blocage ou confiscation de la carte par CS

CS est autorisé à refuser le paiement par carte/bloquer la carte/confisquer la carte (par exemple, à un guichet automatique), lorsque
le titulaire de carte ne s’est pas authentifié au moyen de son code secret,
le titulaire de carte ne s’est pas authentifié au moyen du mot de passe et du message de sécurité pour les paiements sécurisés
sur Internet («3D Secure»),
CS soupçonne une utilisation frauduleuse ou non autorisée de la carte,
la limite de dépenses mensuelles applicables à la carte (la «limite de carte») a été dépassée,
CS a des raisons objectives de mettre en doute la sécurité de la carte,
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le contrat MasterCard a été résilié valablement,
le titulaire de carte a manqué à ses obligations à l’égard de CS au titre du présent contrat,
CS en a l’obligation légale ou contractuelle,
la ligne de crédit accordée au titulaire principal de la carte n’est pas suffisante pour exécuter l’ordre de paiement en intégralité.
Lorsque CS refuse l’exécution d’un paiement ou bloque la carte, il en informe le titulaire, dans la mesure du possible,
avant le blocage de la carte et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne
compromette des raisons de sécurité objectivement justifiées ou ne soit interdite par d’autres dispositions pertinentes du droit
communautaire ou luxembourgeois.
CS débloquera la carte ou la remplacera par une nouvelle lorsque les raisons du blocage cesseront d’exister.
CS informera le titulaire en cas de fraude ou de menace de sécurité présumée ou réelle par l’intermédiaire du chargé de relations
via SMS, e-mail ou téléphone.
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Frais et commissions/Engagement de payer du titulaire de carte
Le(s) titulaire(s) du compte s’engage(nt) à payer, en plus des opérations de paiement autorisées, tous les frais et
commissions liés à ces opérations, notamment les frais annuels respectifs ainsi que les frais relatifs aux prestations
complémentaires/d’assurance utilisées.
L’ensemble des frais et commissions liés à l’utilisation de la carte est dû avec la transmission du relevé de compte mensuel
(le «relevé mensuel») (cf. art. 10.4, chiffre (1)). Après transmission du décompte mensuel, les mouvements sont débités du
compte courant convenu du/des titulaire(s) du compte. Le(s) titulaire(s) du compte est/sont tenu(s) de faire en sorte que
son/leur compte de compensation dispose d’une couverture suffisante au moment du débit pour couvrir tous les paiements
par carte de l’ensemble des titulaires de carte. CS peut accepter tacitement un dépassement sur le compte de compensation
du/des titulaire(s) du compte; les dispositions relatives aux dépassements figurant dans les Conditions générales de CS sont
applicables.
Les frais et commissions liés à l’utilisation de la carte peuvent être consultés dans la table des frais et commissions de CS.
Toute modification apportée à table des frais et commissions, qui fait partie intégrante du contrat conclu entre le(s) titulaire(s)
du compte et CS, est soumise aux dispositions correspondantes des Conditions générales de CS.
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Limite de dépenses, limite de carte
Le titulaire de carte s’engage à utiliser sa carte uniquement dans les limites de ses possibilités financières et à l’intérieur
de la limite de carte. La limite de carte figure sur le relevé mensuel (cf. art. 10.4) et peut être demandée auprès du service
à la clientèle (cf. art. 19). CS définit une limite de carte séparée pour chaque carte. Cette limite sera disponible dans son
entier le premier jour ouvrable bancaire (tel que défini dans les Conditions générales de CS) du mois après le débit du montant
dû selon le relevé mensuel.
CS peut à tout moment réduire la limite de carte d’une ou de toutes les cartes. A la demande du titulaire de la carte principale,
CS peut augmenter la limite de carte pour une ou plusieurs cartes. Toute modification de la limite est communiquée par CS
via le relevé mensuel ou par courrier séparé.
L’approbation des mouvements de carte dépassant la limite de carte ne suppose pas l’octroi d’un crédit mais se fait dans
l’attente de la compensation en bonne et due forme des mouvements de carte à l’échéance.
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Obligations de diligence et de coopération du titulaire de carte
Signature
Le titulaire de carte doit signer sa carte dès réception à l’endroit prévu à cet effet.
Conservation soigneuse de la carte
Le titulaire de carte s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la carte, le code secret et le mot
de passe, ainsi que le message de sécurité pour 3D Secure contre tout accès non autorisé. Il doit conserver la carte avec
le plus grand soin afin d’éviter toute perte ou utilisation abusive de la carte. En particulier, il ne doit pas la laisser sans
surveillance dans son véhicule.
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Confidentialité du code secret
Le titulaire de carte doit s’assurer que personne ne prend connaissance de son code secret. Il s’engage en particulier à ne
pas l’écrire sur la carte ni à le conserver d’une autre manière avec la carte ni à le communiquer par téléphone ou en ligne.
Le titulaire de carte doit toujours saisir son code secret à l’abri des regards indiscrets. Toute personne qui connaît le code
secret et entre en possession de la carte a la possibilité d’utiliser la carte de manière abusive (par exemple de retirer des
espèces à un guichet automatique de banque).
Relevé mensuel et obligation de contrôle
(1) Un relevé mensuel est envoyé séparément à chaque titulaire de carte au plus tard le 5e jour ouvrable avant la fin du mois.
Il présente les opérations de paiement effectuées avec la carte durant la période de décompte, ainsi que les frais et
commissions liés à ces opérations ou à l’utilisation de la carte, conformément aux instructions d’envoi. Le titulaire de carte
doit prévenir immédiatement CS lorsqu’il ne reçoit pas le relevé mensuel à la date à laquelle il aurait dû lui parvenir sans
délai excessif.
(2) Les relevés mensuels sont à contrôler dès leur réception par le titulaire de carte à l’aide des justificatifs de paiement
et de retrait qu’il a conservés. Les titulaires de carte doivent se concerter entre eux pour contrôler la liste des mouvements.
Toute erreur et tout montant débité à la suite d’un détournement ou de toute autre utilisation non autorisée/frauduleuse
de la carte doivent être signalés sans délai excessif, dès qu’ils ont été constatés, par téléphone au service à la
clientèle (cf. art. 19) et être contestés par écrit auprès de CS. Sous réserve du chiffre (3), le relevé mensuel est
considéré comme accepté s’il n’est pas contesté dans les 30 jours suivant son envoi.
(3) Toute objection suite à une opération de paiement non autorisée ou à une opération de paiement autorisée non exécutée
ou exécutée de manière incorrecte est irrecevable si CS n’est pas informé sans délai excessif par téléphone via le
service à la clientèle (cf. art. 19) et par écrit dès qu’une telle opération de paiement a été constatée, mais au plus tard 13
mois à compter de la date de débit de l’opération du compte courant du titulaire du compte. Dans le cas de personnes qui
ne sont pas des consommateurs, les objections au sens du chiffre ci-dessus sont exclues, si CS n’est pas informé
immédiatement par téléphone via le service à la clientèle (cf. art. 19) et par écrit dès qu’une opération de paiement non
autorisée ou non exécutée ou exécutée de manière incorrecte a été constatée, mais au plus tard 30 jours suivant l’envoi
du relevé mensuel.
(4) Les objections et autres contestations du titulaire de carte en relation avec ses rapports contractuels avec le partenaire
MC sont à faire valoir directement auprès de celui-ci.
Confidentialité du mot de passe personnel pour les paiements sécurisés sur Internet (3D Secure)
Le titulaire de carte doit veiller à ce qu’aucune autre personne ne prenne connaissance de son mot de passe personnel pour
les paiements sécurisés sur Internet (3D Secure). Toute personne qui connaît ce mot de passe et qui entre en possession
de la carte a la possibilité d’effectuer des transactions abusives sur Internet. À ce titre, le titulaire s’engage également:
à s’abstenir de noter son mot de passe où que ce soit, même sous forme de code;
à toujours utiliser le mot de passe à l’abri des regards indiscrets et des oreilles de tiers;
à ne jamais se laisser distraire lors d’une opération, y compris par des personnes qui lui proposent leur aide, et veiller
à ne pas saisir son mot de passe devant elles.
Dans la mesure du possible, le titulaire changera de mot de passe à intervalles réguliers. Lors d’un changement de mot
de passe, le titulaire doit veiller à ce que celui-ci ne soit pas composé de combinaisons facilement identifiables (telles que
l’identifiant, le nom ou le prénom ou la date de naissance du titulaire ou d’un proche) et, plus généralement, d’un mot ou
d’une combinaison de mots, d’un mot orthographié à l’envers, d’un mot suivi d’un chiffre ou d’une année, d’un mot de passe
utilisé à d’autres fins (y compris pour le courrier électronique personnel). Le titulaire choisira notamment un mot de passe
d’une longueur suffisante et composé, dans la mesure du possible, d’une combinaison de lettres, de chiffres et de signes
de ponctuation ou de caractères spéciaux, ainsi que de majuscules et de minuscules.
En cas de remplacement de carte avec un numéro de carte nouveau, le titulaire de carte doit réenregistrer sa nouvelle carte
pour ce service après réception de la carte, selon avis sur la lettre d’accompagnement.
Utilisation de la carte sur Internet
Internet est un réseau international de télécommunications auquel le titulaire peut avoir accès par le biais de tout matériel
approprié, comme un ordinateur ou tout autre dispositif similaire. Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour
s’assurer que les caractéristiques techniques de son ordinateur personnel, de ses logiciels et de sa connexion Internet lui
permettent d’utiliser la carte en toute sécurité sur Internet. Le titulaire est seul responsable du bon fonctionnement de ses
propres appareils informatiques, de son modem et de son accès au téléphone ou à Internet. Le titulaire veillera à ce que ces
appareils ne présentent aucun problème ou virus apparent et offrent une sécurité suffisante pour prévenir le risque de voir un
tiers accéder aux données relatives à l’utilisation de la carte sur Internet. Le titulaire s’assurera en outre qu’il n’existe aucun
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risque que des programmes hostiles ou des virus envahissent et perturbent les systèmes informatiques employés dans
le cadre de l’utilisation de la carte sur Internet. En particulier, le titulaire veillera à ce que la sécurité de son ordinateur
personnel soit suffisante et mettra régulièrement à jour les logiciels antivirus et antispyware, ainsi que son pare-feu personnel.
Le titulaire supportera tous les risques techniques, tels que la perturbation du transport d’électricité, la non-disponibilité
des lignes de communication, le dysfonctionnement ou la surcharge des systèmes ou des réseaux. En outre, le titulaire
confirme avoir une bonne connaissance d’Internet et de ses caractéristiques techniques, y compris des performances
techniques et des délais de téléchargement ou de transfert d’informations sur Internet.
Par ailleurs, le titulaire est conscient qu’il devra s’abonner auprès du fournisseur d’accès à Internet de son choix pour pouvoir
utiliser la carte sur Internet. À ce titre, le titulaire accepte et comprend qu’il est seul responsable du choix de son fournisseur
d’accès à Internet ainsi que de la configuration et des conditions de leur relation. CS se dégage de toute responsabilité quant
aux risques créés par l’accès à Internet et par la transmission de données en provenance ou à destination du titulaire,
notamment en cas de conflit entre ce dernier et le fournisseur d’accès à Internet en ce qui concerne le caractère personnel/
confidentiel des données du titulaire, les coûts de transmission, la maintenance des lignes téléphoniques et des structures
Internet ou l’interruption des services.
Demandes de blocage
(1) En cas de perte ou de vol de la carte, d’utilisation abusive et/ou toute autre utilisation non autorisée de la carte, du code
secret ou du mot de passe et du message de sécurité pour 3D Secure, le titulaire de carte doit en informer le service
à la clientèle (cf. art. 19) sans délai excessif et ce, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou
de l’utilisation non autorisée de la carte, sans tenir compte d’un éventuel décalage horaire, afin de faire bloquer la carte.
Le titulaire de carte doit par ailleurs déclarer sans délai excessif tout vol ou toute utilisation abusive de la carte à la
police. La déclaration à la police ne remplace cependant pas l’obligation de faire bloquer la carte sans délai excessif.
Bien que cette notification de blocage soit gratuite, CS se réserve le droit de facturer au titulaire du compte les frais
de remplacement directement imputables à la carte.
(2) De même, en cas de soupçon d’accès non autorisé à la carte par une autre personne ou d’utilisation abusive ou toute
autre utilisation non autorisée de la carte, du code secret ou du message de sécurité pour 3D Secure, le titulaire de carte
doit immédiatement faire bloquer la carte.
(3) Les obligations mentionnées aux chiffres (1) et (2) subsistent également en cas d’exécution incorrecte d’une opération
de paiement autorisée.
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Conversion de devises

En cas d’opérations de paiement par carte dans une autre monnaie que l’euro, le compte courant du/des titulaire(s) du compte est
néanmoins débité en euro. Pour les transactions effectuées dans une autre monnaie que l’euro, le taux de change appliqué est celui
en vigueur la veille de la date comptable et des frais administratifs sont dus. Le taux de change appliqué est celui défini par
MasterCard («wholesale rate of exchange»), ajusté par un pourcentage régulièrement mis à jour par CS et repris dans la table
des frais et commissions de CS. Les taux de change appliqués par CS pour la conversion des devises liées aux opérations par carte
de crédit dans une devise autre que l’euro se fondent sur les derniers taux de change de l’euro disponibles de la Banque centrale
européenne. Les frais de conversion de devises appliqués par CS figurent dans le tableau des frais et commissions de CS.
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Droit au remboursement du/des titulaire(s) du compte
Les dispositions de la section «Demandes de remboursement en cas d’opérations de paiement» des Conditions générales
pour les virements (les «CG») qui font partie des Conditions générales de la Banque s’appliquent.
De plus, le titulaire du compte est en droit de demander à CS le remboursement d’une opération de paiement autorisée
qui a été initiée par ou via un bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, si les deux conditions suivantes sont remplies:
(a) l’autorisation n’a pas précisé le montant exact de l’opération de paiement au moment où l’autorisation a été accordée;
(b) le montant de l’opération de paiement a dépassé le montant auquel le titulaire du compte aurait pu raisonnablement
s’attendre compte tenu de l’historique des dépenses, des conditions du contrat-cadre et des circonstances propres
au cas concerné.
Sur demande de CS, le titulaire du compte aura la charge de prouver que ces conditions sont remplies.
Le remboursement porte sur la totalité du montant de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur du crédit sur
le compte du titulaire du compte ne doit pas être postérieure à la date de débit du montant concerné.
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Le titulaire du compte ne dispose d’aucun droit de remboursement lorsque:
(a) il a directement donné son accord à CS pour exécuter l’opération de paiement; et
(b) le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies ou mises à la disposition du
titulaire du compte d’une manière convenue par CS ou par le bénéficiaire au moins 4 semaines avant la date d’échéance.
Le titulaire du compte peut demander le remboursement visé à l’art. 12.2 d’une opération de paiement autorisée initiée
par ou via un bénéficiaire pour une durée de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande de remboursement, CS remboursera le montant total
de l’opération de paiement ou motivera le refus du remboursement et indiquera les organismes auxquels le titulaire du compte
peut s’adresser s’il n’accepte pas les motifs invoqués.
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Responsabilité du titulaire de carte
Responsabilité du titulaire de carte quant aux transactions autorisées
Le titulaire de carte est responsable de l’ensemble des transactions autorisées effectuées avec la carte; en particulier,
les éventuels désaccords, y compris les contestations relatives à l’achat de marchandises ou de services, et les prétentions
qui en découlent, doivent être réglés directement avec le partenaire MC concerné. En cas de renvoi de marchandises,
le titulaire de carte doit exiger du partenaire MC qu’il annule les mouvements de carte correspondants et qu’il lui remette
une confirmation d’annulation. Les éventuels litiges avec le partenaire MC ne sauraient délier le titulaire du compte de son
obligation de régler les opérations de paiement listées sur le relevé mensuel.
Responsabilité du titulaire de carte jusqu’à la demande de blocage
Les dispositions de la section «Demandes de remboursement en cas d’opérations de paiement» des CG s’appliquent.
Une faute grave du titulaire de carte existe notamment lorsque:
le titulaire de carte a noté le code secret sur la carte ou a conservé le code secret avec la carte
(par exemple avec le courrier d’origine sur lequel ce code lui a été communiqué),
le code secret a été communiqué à une autre personne.
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Responsabilité de CS
La responsabilité de CS ne sera en tout état de cause pas engagée – sauf en cas de faute grave de sa part – en cas de
conséquences préjudiciables consécutives au blocage/à la confiscation d’une ou de plusieurs cartes et/ou à tout retard
potentiel ou absence de notification concernant ce blocage/cette confiscation.
La responsabilité de CS ne sera pas engagée – sauf en cas de faute grave de sa part – en cas de conséquences
préjudiciables liées au blocage/à la confiscation d’une carte à partir d’une notification reçue d’un tiers s’identifiant comme
le titulaire de la carte. En cas de doute sur la carte à bloquer/confisquer, CS se réserve le droit de bloquer/confisquer toutes
les cartes émises par CS.
Les dispositions de la section «Demandes de remboursement en cas d’opérations de paiement» des CG s’appliquent.

15

Responsabilité de plusieurs titulaires de carte

Le(s) titulaire(s) du compte et le(s) titulaire(s) de carte sont solidairement responsables envers CS de l’ensemble des obligations
découlant de l’utilisation de toutes les cartes.

16

Propriété et durée de validité de la carte

La carte demeure la propriété de CS. Elle n’est pas transmissible. Elle est uniquement valable pendant la durée de validité indiquée
sur la carte. Dès remise d’une nouvelle carte, mais au plus tard à l’expiration de la carte, CS est habilité à demander la restitution de
l’ancienne carte. Au cas où le droit d’utilisation de la carte prend fin avant son expiration (par exemple en cas de résiliation du contrat
MasterCard), le titulaire de carte doit immédiatement restituer la carte à CS ou la détruire.
CS se réserve le droit de remplacer la carte par une nouvelle, même pendant la durée de validité de la carte.
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17

Blocage, résiliation par le titulaire du compte
Le(s) titulaire(s) du compte peut/peuvent faire bloquer une ou plusieurs cartes à tout moment et sans avoir à en indiquer
les motifs. Un titulaire de carte qui n’est pas le titulaire du compte peut faire bloquer la carte émise à son nom à tout moment
et sans avoir à en indiquer les motifs.
Le contrat de carte est conclu pour une durée indéterminée. Le(s) titulaire(s) du compte peut/peuvent résilier le contrat
MasterCard à tout moment par écrit. La résiliation prend effet après un délai de préavis d’un mois. La résiliation donne droit
au remboursement au prorata des frais annuels.
La résiliation de la relation de compte avec CS entraîne automatiquement la résiliation du contrat MasterCard.
La résiliation du contrat MasterCard vaut pour toutes les cartes émises.
La résiliation entraîne l’exigibilité sans autre formalité de toutes les sommes encore dues. Après la prise d’effet
de la résiliation, le(s) titulaire(s) du compte s’engage(nt) à détruire immédiatement toutes les cartes.
Malgré la résiliation ou le blocage d’une ou de plusieurs cartes, CS se réserve le droit de débiter au(x) titulaire(s) du compte
la totalité des montants résultant d’opérations de paiement survenues durant la période précédant la restitution/destruction
effective de la/des carte(s) (y inclus les prestations faisant l’objet d’un renouvellement régulier comme les abonnements
à des journaux, les frais d’adhésion, les services en ligne, etc.).

18

Résiliation par CS

CS peut résilier le contrat MasterCard moyennant un délai de préavis approprié, mais au minimum de deux mois. CS est habilité
à résilier le contrat MasterCard avec effet immédiat lorsqu’il existe un juste motif empêchant CS, eu égard également aux intérêts
légitimes du/des titulaire(s) du compte, de poursuivre le contrat MasterCard. Il y a juste motif notamment lorsque le(s) titulaire(s)
du compte a/ont fourni des données incorrectes sur sa/leur situation financière et que CS y a fondé sa décision relative à la
conclusion du contrat MasterCard ou que sa/leur situation financière s’est nettement dégradée ou risque de se dégrader nettement,
mettant en péril la réalisation des obligations envers CS découlant du contrat MasterCard.

19

Service à la clientèle, adresse de correspondance

Pour toute question relative à l’émission et à l’utilisation des cartes, y compris les demandes de blocage, le titulaire de carte peut
s’adresser à tout moment (24h/24) au service à la clientèle en appelant le numéro gratuit 00800 78 79 78 79 (appels à frais
virés) +352-355 66 75 57 Les communications écrites sont à envoyer à l’adresse suivante: CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., Client Data Management, P.O. Box 40, L-2010 Luxembourg, Fax +352 46 32 70.

20

Modification des CMC
CS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CMC et/ou d’ajouter de nouvelles dispositions, en particulier
en cas de changements aux dispositions administratives et à celles valables dans le secteur bancaire, d’évolution des
pratiques bancaires ou des conditions sur les marchés financiers. Toute modification est proposée au titulaire de la carte
principale au plus tard deux mois avant sa mise en œuvre prévue. Ce délai de deux mois court à partir de la date d’envoi par
CS de la proposition des CMC modifiées. Les modifications sont considérées comme acceptées si le titulaire de la carte
principale n’a pas manifesté son refus par écrit avant la date prévue d’application des changements, auquel cas les CMC
modifiées sont applicables à partir de cette date. Les modifications sont communiquées au titulaire de la carte principale sous
la forme convenue avec lui mais dans tous les cas par courrier postal. CS peut aussi mettre les CMC modifiées à la disposition
du titulaire de la carte principale sous la forme d’un lien Internet (http://credit-suisse.com/lu/cards) où il pourra les consulter.
Dans sa communication, CS informera par ailleurs le titulaire de la carte principale que, à défaut d’une réaction de sa part
concernant la communication des modifications aux conditions susmentionnées, lesdites modifications seront considérées
comme acceptées. En cas de refus, le titulaire de la carte principale est en droit de résilier sans frais et avec effet immédiat
son contrat MasterCard avec CS. Les CMC modifiées s’appliquent à tous les titulaires de carte. Le titulaire de la carte
principale est tenu d’informer les autres titulaires de carte des modifications apportées aux CMC.
Les Conditions générales de CS sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les CMC. En cas
de contradictions, les CMC prévalent sur les Conditions générales de CS.
Les CMC peuvent être consultées à tout moment via le lien suivant http://credit-suisse.com/lu/cards. Par ailleurs, chaque
titulaire de carte peut demander à CS à tout moment pendant la durée du contrat de lui faire parvenir un exemplaire des CMC
sur papier ou sur tout autre support de données durable.
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Clauses diverses

Les dispositions de la section «Clauses diverses» des Conditions générales de CS s’appliquent dans le cadre des procédures
alternatives de règlement des différends applicables.
Le titulaire pourra à tout moment solliciter une copie du présent Accord, à titre gratuit.
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