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Les Parties au présent contrat sont SEB Kort Bank AB (l'émetteur de 
la carte) d'une part, et le titulaire du compte d'autre part.  

Ce contrat se compose de la demande par le titulaire du compte 
d'une carte de crédit, des Conditions générales suivantes relatives 
aux cartes de crédit, de l'Annexe Tarifs associée, Annexe 1, ainsi 
que de l'approbation par Eurocard de la demande, désignés 
collectivement par « contrat/le contrat ». 

À propos de SEB Kort Bank AB 
SEB Kort Bank AB, ci-après nommée "Eurocard", immatriculée au 
registre des entreprises de Stockholm, Suède sous le N° 556574-
6624 SE-106 40 
Site Web :www.eurocardinternational.com. 
Le Conseil d'Administration est domicilié à Stockholm. 
Eurocard est autorisé à fournir des services bancaires, incluant 
notamment la fourniture de services de paiement.Eurocard  est sous 
la supervision de l'l'Autorité de surveillance financière suédoise 
(Swedish Financial Supervisory Authority), Boîte postale 7821, SE-
103 97 Stockholm, Suède, www.fi.se (Numéro d'établissement FI 
041503).Eurocard fait partie du groupe SEB. 
 
Conditions générales relatives aux cartes de crédit  
1. Définitions 
Compte 
Désigne un compte mis en place par Eurocard et utilisé pour 
effectuer des transactions. Aucune limite supérieure n'est fixée pour 
le compte concernant les achats/le crédit. 
Solde 
Désigne la somme des paiements, retraits en espèce, virements, 
intérêts et frais imputés au compte en vertu du contrat. 
Titulaire du compte 
Désigne la personne ou les personnes (demandeur/codemandeur) 
qui a/ont effectué une demande et ouvert un compte accessible à 
l'aide d'une carte.  
GAB 
Désigne un terminal automatique permettant au titulaire de la carte 
d'effectuer des transactions. 

Authentification 
Procédure durant laquelle les identifiants de sécurité personnalisés 
du titulaire de la carte sont utilisés, et grâce à laquelle Eurocard 
confirme l'identité du titulaire de la carte ou la validité de la carte. 
Carte/la carte 
Désigne une carte de crédit émise par Eurocard (ainsi que son 
numéro de carte ou un numéro de carte fictif remplaçant l'original 
pour des raison de sécurité), et affiliée au réseau MasterCard. Cette 
carte est destinée à effectuer des paiements. 
Titulaire de la carte 
Désigne le titulaire du compte et toute autre personne physique au 
nom de laquelle une carte a été émise.  
Réclamation 
Désigne une notification du titulaire du compte concernant une 
transaction incomplète ou erronée. 
Paiements sans contact 
Une carte portant le symbole peut être utilisée pour effectuer des 
paiements, par exemple dans des magasins et avec des machines 
utilisant l'émetteur intégré de cartes, sans nécessiter l'insertion de la 
carte dans un terminal.   
Crédit 
Désigne l'action de déposer des fonds sur un compte. 
Débit 
Désigne l'action de retirer des fonds d'un compte. 
Commerçant 
Désigne une personne physique et/ou une entité légale en Suède ou 
à l'étranger qui est affiliée au réseau MasterCard et fournit des 
marchandises et/ou des services en échange d'un paiement par 
carte. 
Appareil mobile 
Téléphone portable, iPad, montre, bracelet, ou tout autre 
équipement similaire disposant d'un accès à un réseau Internet, 
téléphonique ou informatique. 
Ordre de paiement 
Désigne la demande par le titulaire de la carte de l'exécution d'une 
transaction. 
Code personnel 

Désigne une fonctionnalité personnelle utilisée par le titulaire de la 
carte pour prouver son droit à effectuer des transactions vers/depuis 
un compte ; il peut s'agir d'un code PIN, d'un code SMS, d'un 
Mastercard Identity Check ou d'un mot de passe. 
Identifiants de sécurité personnalisés  
Fonctionnalités personnelles fournies ou approuvées par Eurocard, 
permettant d'identifier le titulaire de la carte ; il peut s'agir d'un code 
personnel, d'un Mobile BankID ou de données biométriques 
(empreintes digitales, données de reconnaissance faciale, etc.). 
Transaction 
Désigne un dépôt, un retrait ou un transfert de fonds depuis/vers un 
compte. 
Transaction non autorisée 
Désigne une transaction effectuée sans le consentement du titulaire 
du compte ou de la carte. 
2. Dispositions liminaires 
Le titulaire du compte s'engage à être responsable des paiements 
en vertu du présent contrat et à s'assurer également que tous les 
titulaires de la carte comprennent et se conforment au présent 
contrat et aux manuels d'utilisateur et aux instructions d'Eurocard 
applicables à tout moment. 
3. Approbation des demandes et émission des cartes 
Les comptes doivent être approuvés et les cartes émises suite à une 
évaluation spécifique. Des informations relatives au crédit peuvent 
être obtenues dans le cadre de ces évaluations et pendant la 
période du contrat. Aucune limite supérieure n'est fixée pour le 
compte concernant les achats/le crédit.  

Un contrat concernant une carte conformément au présent contrat 
devra être conclu le jour où Eurocard approuve la demande du 
titulaire du compte concernant une carte de crédit et notifie celui-ci 
en conséquence.  

Des cartes supplémentaires peuvent être émises après la 
soumission d'une demande spéciale par le titulaire du compte. Pour 
en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le site Web d'Eurocard.  

Les cartes émises cesseront d'être valides une fois le mois et 
l'année indiqués sur la carte expirés. Si le titulaire de la carte s'est 
conformé au contrat, Eurocard lui fournira une nouvelle carte avant 
l'expiration de la période de validité. L'annulation du droit du titulaire 
de la carte à utiliser cette dernière ne devra pas s'appliquer, en ce 
qui concerne Eurocard, avant la fermeture du compte. 

La carte est la propriété d'Eurocard et devra être retournée à 
Eurocard, à sa demande. 
4. Utilisation de la carte 
La carte est destinée à être utilisée pour payer des dépenses 
professionnelles. Cette carte peut être utilisée par le titulaire de la 
carte pour payer des marchandises et des services fournis par des 
commerçants en Suède et à l'étranger. Elle peut également être 
utilisée pour retirer, déposer et transférer des fonds vers/depuis le 
compte associé à la carte en Suède et à l'étranger, le cas échéant.  

La carte peut être utilisée par son titulaire dans les cas où elle doit 
être physiquement présente, ou via une application mobile sur 
laquelle les informations de la carte sont enregistrées. Le paiement 
avec une carte dotée d'une fonction sans contact ou avec un 
appareil mobile sur lequel les informations de la carte sont 
enregistrées est effectué lorsque la carte ou l'appareil mobile est 
dirigé vers un terminal de paiement sans contact. La carte peut 
également être utilisée dans les cas où elle n'a pas besoin d'être 
physiquement présente, par exemple pour des achats effectués par 
téléphone ou sur Internet. 

La carte peut être utilisée pour modifier le code PIN sur un GAB si 
celui-ci prend en charge cette fonction. 
Pour qu'une transaction soit exécutée, le titulaire de la carte doit 
fournir des informations conformément aux exigences de la 
Section 5 « Autorisation des transactions et annulation des ordres 
de paiement ». Dans le cas d'une transaction, le titulaire de la carte 
devra présenter une identification approuvée sur demande. 

Le paiement par carte en banque, à la poste ou dans un bureau de 
change pour transférer des fonds à un destinataire autre que le lieu 
où le paiement a été effectué, ainsi que toutes autres transactions 
comparables, seront considérés comme des retraits d'espèces. 
Cette situation s'applique même lorsque le titulaire de la carte ne 
reçoit pas d'espèces. Ces paiements peuvent notamment inclure le 
contre-remboursement, l'achat de devises étrangères et l'achat 
d'autres moyens de paiement. 

 
Dans les cas où le titulaire de la carte commande des 

marchandises et des services auprès d'un commerçant et utilise la 
carte comme moyen de paiement, le titulaire de la carte devra 
prendre connaissance lui-même des conditions du commerçant 
concernant la commande et l'annulation desdits marchandises et 
services. Le titulaire de la carte sera responsable du paiement des 



frais dus au commerçant concernant les marchandises ou services 
commandés mais non récupérés ou utilisés, conformément aux 
conditions du commerçant.  

La carte ne doit pas être utilisée pour des transactions auprès d'un 
commerçant si :  
1. le commerçant est la société privée du titulaire du compte,  
2. le commerçant est une société commerciale ou une société 

limitée dont le titulaire du compte fait partie en tant que 
partenaire, ou  

3. le commerçant est une « société proche » à laquelle le titulaire 
du compte est affiliée (par ex. directeur général ou membre du 
conseil d'administration).  

Dans le cadre d'une transaction, les limites, heures d'ouverture et 
frais définis par le commerçant concerné peuvent s'appliquer. Pour 
des raisons de sécurité, Eurocard applique des limites maximales 
par transaction et par période. Le dépassement de telles limites peut 
empêcher l'exécution d'une transaction donnée. Les informations 
concernant les limites actuellement appliquées sont disponibles 
auprès d'Eurocard sur demande. Eurocard se réserve le droit de 
refuser les transactions en cas de suspicion d'utilisation non 
autorisée ou frauduleuse de la carte. Le titulaire de la carte 
comprend et accepte que les services, applications, etc. associés à 
la carte dans le cadre d'une relation contractuelle en cours puissent 
être étendus, réduits ou révisés sans qu'il ne soit nécessaire 
d'obtenir son consentement. 
Le titulaire du compte peut utiliser des services qui permettent à un 
tiers prestataire de services d'agrégation de comptes d'accéder à 
ses informations de compte.  L'utilisation des informations de 
compte par ce tiers s'effectue conformément au contrat établi entre 
le titulaire du compte et le tiers. L'accès à ces informations de 
compte peut être refusé par Eurocard lorsqu'il est considéré comme 
frauduleux, ou non autorisé. Le titulaire du compte sera informé du 
refus d'accès et des motifs dudit refus conformément au point 19 
« Communication et messages », dès que possible, à moins que 
ces informations ne puissent être fournies en raison d'une 
interdiction par la loi ou pour des motifs de sécurité. 
 
5. Autorisation des transactions et annulation des ordres de 

paiement 
Le titulaire de la carte donne son autorisation pour effectuer une 
transaction en fournissant les informations de sa carte à un 
commerçant ou à un GAB.  

Ceci peut prendre la forme de la lecture de la puce ou de la piste 
magnétique de la carte, du placement d'une carte à puce sans 
contact contre le lecteur de cartes, de la fourniture des informations 
de la carte (numéro de carte, date de début, date d'expiration et, le 
cas échéant, code CVV2/CVC2) par écrit ou verbalement ou d'une 
quelconque autre façon permise par les divers environnements 
techniques (porte-monnaie électronique par exemple).  

Dans certains environnements techniques, les transactions doivent 
également être autorisées par écrit, par le biais d'un code personnel, 
d'un Mobile BankID, ou d'une quelconque autre façon, 
conformément aux instructions fournies par la solution technique 
d'un commerçant ou d'un GAB pour l'exécution d'une transaction. 

Avec les paiements sans contact, le titulaire du compte peut payer 
de petites sommes sans utiliser son code PIN. La limite des 
paiements sans contact peut varier dans le temps et est indiquée 
sur www.eurocardinternational.com. Si la transaction excède cette 
limite applicable, elle doit être autorisée par le code PIN. Pour des 
raisons de sécurité, il peut être demandé au titulaire du compte 
d'utiliser la puce et le code PIN bien que la limite ne soit pas 
dépassée.  

Un ordre de paiement ne peut pas être annulé une fois la 
transaction autorisée par le titulaire de la carte. Toutefois, le titulaire 
d'une carte peut, conformément aux conditions et pendant la période 
convenue entre le titulaire de la carte et le commerçant, contacter le 
commerçant concernant une transaction incomplète afin d'annuler 
un ordre de paiement soumis précédemment.  

Eurocard procède à un blocage de provision uniquement si le 
titulaire de la carte y donne son consentement et indique le montant 
exact de la somme à bloquer (par ex. pour payer de l'essence à une 
station-service, louer une voiture ou payer une chambre d'hôtel). 
 

Les titulaires de compte peuvent être rétrospectivement débités 
pour des frais découlant d'hébergements hôteliers, de locations de 
voiture ou similaires si, lors de la commande du service ou dans le 
cadre d'un contrat avec le commerçant, le titulaire de la carte a été 
informé et a accepté lesdits frais. En pareil cas, la somme ne sera 
pas remboursée au titulaire du compte par Eurocard. 
6. Délai de réception et d'exécution des ordres de paiement 
Une fois que le commerçant a reçu un ordre de paiement d'une 
transaction par le titulaire de la carte, celui-ci est transféré à 

Eurocard dans les délais définis par le contrat conclu entre le 
commerçant et la banque de ce dernier (encaisseur). Une fois que 
Eurocard a reçu l'ordre de paiement de la part de l'encaisseur, 
Eurocard, débitera/créditera la carte du montant de la transaction. 
Ceci prend normalement un à deux jours ouvrables après la 
soumission de l'ordre de paiement par le titulaire de la carte au 
commerçant. Le titulaire de compte doit notamment noter qu'une 
transaction peut apparaître sur son compte plusieurs jours après 
son exécution.  
7. Conditions d'utilisation des cartes 
Le titulaire du compte doit apposer sa signature au dos de la carte 
dès sa réception et détruire toutes les cartes reçues précédemment. 
La carte est personnelle et ne peut être transférée ou utilisée par 
une quelconque autre personne. Cette carte est un objet de valeur 
et doit être conservée en sécurité et traitée de façon à ce que 
personne ne soit en mesure de l'utiliser. Par exemple, cette carte ne 
doit pas être laissée sans surveillance dans un hôtel, dans un 
véhicule, dans un sac, dans une poche de veste, etc. Dans les 
environnements publics où le risque de vol peut être significatif, 
cette carte ne doit jamais être laissée sans surveillance. Les 
exemples de tels environnements incluent les restaurants, les 
discothèques, les magasins, les salles d'attente, les vestiaires, les 
transports publics, les plages et les marchés. 
Si les informations de la carte sont stockées sur un appareil mobile, 
ce dernier doit faire l'objet d'une utilisation sécurisée et d'une 
surveillance permanente. Le titulaire de la carte doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la protection de son appareil 
et de ses informations de carte. 
Si le titulaire du compte enregistre ses informations de carte sur un 
service dédié à l'achat de contenus numériques (musiques, jeux, 
etc.), il doit s'assurer que personne d'autre ne soit en mesure de les 
utiliser. 

Cette carte ne peut être utilisée de façon contraire à la législation. 
L'envoi par courrier de la carte à un tiers autre qu'Eurocard n'est 

autorisé qu'en Suède et par recommandé. 
Le titulaire de la carte doit détruire la carte immédiatement après la 

fermeture du compte. 
 

Pour en savoir plus sur les détails pratiques et recommandations 
concernant la façon dont la carte doit être utilisée, veuillez vous 
reporter au site Web d'Eurocard.  
8. Responsabilités relatives à la protection des identifiants de 

sécurité personnalisés 
Le titulaire de la carte est tenu :    
• à détruire immédiatement l'enveloppe et le courrier informant le 

titulaire de la carte du code PIN une fois qu'il a mémorisé ce 
code ;  

• de s'assurer, s'il est possible de sélectionner un code personnel 
pour la carte ou les identifiants de sécurité personnalisés, qu'il 
n'a aucun lien avec son numéro de carte d'identité, son numéro 
de carte, son numéro de téléphone ou autre numéro de même 
ordre privé ;     

•   de préserver la sécurité des identifiants de sécurité personnalisés 
et de ne pas les communiquer à qui que ce soit ; 

•   de ne pas noter le code personnel ou l'enregistrer 
électroniquement de telle sorte qu'une personne non autorisée 
ait des raisons de croire que la note/les données enregistrées 
font référence à un code personnel associé à la carte/au 
compte ; 

•    de ne pas noter son code personnel sur la carte ou sur une note 
associée à la carte, ou de ne pas conserver son code personnel 
avec la carte ; 

•    si les identifiants de sécurité personnalisés (comme Mobile 
BankID) sont stockés sur un appareil mobile, ce dernier doit faire 
l'objet d'une utilisation sécurisée et d'une surveillance 
permanente. Le titulaire de la carte doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la protection de son appareil.  

 
9. Droit d'Eurocard à bloquer la carte 
Eurocard se réserve le droit de bloquer la carte pour une 
quelconque des raisons suivantes : 
1. si une utilisation de la carte en toute sécurité pourrait être 

compromise, par ex. pour des raisons techniques ; 
2. si une utilisation non autorisée ou frauduleuse de la carte est 

suspectée ; ou 
3. dans le cas d'un risque significativement accru que le titulaire du 

compte ne puisse pas faire face à sa responsabilité de paiement. 
Un risque significativement accru peut se produire soit en raison 
d'une utilisation particulière de la carte, identifiée comme 
constituant une utilisation potentiellement frauduleuse ou en 
raison d'une connaissance particulière de la situation financière 
ou d'informations similaires concernant le titulaire du compte. 



Le cas échéant, Eurocard devra informer le titulaire du compte du 
blocage de la carte et des motifs associés. 
10. Signalement de la perte de la carte, etc. 
La perte de la carte devra immédiatement être signalée dès la 
constatation de ladite perte ou s'il existe des motifs raisonnables de 
suspecter que le code PIN a été communiqué à une personne non 
autorisée ou que la carte/le numéro de carte est utilisé(e) sans 
autorisation. Si les informations de la carte sont stockées sur un 
appareil mobile, et que ce dernier est volé, perdu, ou qu'il existe des 
motifs raisonnables de suspecter que l'appareil a été utilisé de 
manière frauduleuse, la carte sera bloquée ; voir Section 12 
« Responsabilité du paiement en cas de transactions non 
autorisées ». 

Eurocard devra être averti par téléphone au +46 8 14 68 28. Le 
signalement peut être effectué 24 h/24. Les appels peuvent être 
enregistrés. Si la carte a été perdue, ce qui engendre un risque 
d'utilisation non autorisée, le titulaire de la carte doit également 
signaler sa perte à la police dans les plus brefs délais. 
11. Responsabilité du paiement et conditions de paiement 
Le titulaire du compte est responsable du paiement du solde.  

Eurocard devra facturer périodiquement le titulaire de la carte pour 
le solde en cours. Toutefois, un solde inférieur à l’équivalent de 100 
SEK dans la devise sélectionnée pour le compte restera sur le 
compte et ne sera pas facturé pendant une période de trois mois. 
Eurocard devra recevoir le paiement du solde complet du compte 
avant la date d'échéance indiquée sur la facture. Si un paiement 
anticipé est reçu à une date autre que la date d'échéance convenue, 
le paiement sera considéré effectué à la première date d'échéance 
suivant le paiement. 

Le solde est réduit uniquement via les paiements effectués à 
Eurocard. Les contrats concernant des paiements que le titulaire du 
compte a effectués auprès d'un commerçant ou de tout autre tiers 
ne devront pas avoir d'impact sur le solde. 
12. Responsabilité en cas de transactions non autorisées 
12.1 Responsabilité du paiement en cas de transactions non 
autorisées 
Le titulaire du compte/de la carte devra : 
1. protéger les identifiants de sécurité personnalisés qui lui ont été 

fournis ; voir Section 8 « Responsabilité relative au code PIN, 
etc. », 

2. notifier Eurocard dès que possible lors de la constatation de la 
perte de la carte ou de son utilisation sans autorisation ; voir 
Section 10 « Signalement de la perte de la carte, etc. », et 

3. de manière générale, se conformer aux conditions d'utilisation de 
la carte ; voir Section 7 « Conditions d'utilisation des cartes ». 

Si des transactions non autorisées ont été rendues possibles par un 
défaut du titulaire du compte/de la carte à protéger les identifiants de 
sécurité personnalisés, le titulaire du compte sera tenu responsable 
de la somme dans la limite d'un équivalent de 400 SEK, converties 
dans la devise sélectionnée sur le compte de chaque carte. 

Si une transaction non autorisée a été rendue possible par le non-
respect d'une obligation mentionnée dans le premier paragraphe ci-
dessus du fait d'une négligence grave, le titulaire du compte est tenu 
responsable de l'intégralité de la somme.  

Le titulaire du compte n'est pas responsable d'une quelconque 
somme débitée du compte si la carte a été utilisée après la 
demande de son blocage par le titulaire du compte/de la carte. 
Toutefois, ceci ne s'applique pas si le titulaire du compte/de la carte 
a contribué à la transaction non autorisée par un comportement 
frauduleux. 

Le titulaire du compte est tenu responsable de l'intégralité de la 
somme si lui-même ou le titulaire de la carte n'informe pas Eurocard 
de la transaction non autorisée dans les meilleurs délais suivant sa 
prise de connaissance (réclamation). Ceci s'applique également si 
Eurocard a fourni au titulaire du compte des informations relatives à 
la transaction et si le titulaire du compte/de la carte n'informe pas 
Eurocard dans les 45 jours à compter de la date de facture ou à 
compter de la date à laquelle les détails relatifs à la transaction ont 
été fournis, voir Section 15 « Réclamations ». 

Si la carte a été utilisée par l'un de ses titulaires, le titulaire du 
compte est tenu responsable conformément aux conditions 
spécifiées ci-dessus, de la même manière que s'il avait lui-même 
utilisé la carte. 

 
12.2 Remboursement des transactions non autorisées  
Si une transaction non autorisée a été réalisée, le titulaire du 

compte doit effectuer une réclamation conformément à la 
Section 15. Eurocard doit alors, dans la mesure où rien d'autre ne 
découle de la Section 12.1, rembourser le montant de la transaction 
non autorisée au titulaire du compte et rétablir le statut du compte 
débité à celui qui devrait être le sien si la transaction non autorisée 
n'avait pas eu lieu. Si Eurocard a des raisons de croire que la 

transaction a été autorisée par le titulaire de la carte, Eurocard a le 
droit à un délai prolongé afin de mener une enquête sur la 
transaction, après avoir signalé le cas aux autorités nationales de 
surveillance. 

  Si Eurocard a remboursé un montant au titulaire de la carte, 
Eurocard se réserve le droit de débiter à nouveau ce montant du 
compte concerné s'il advient que le titulaire du compte est tenu 
responsable du montant, en partie ou en totalité. 
 
13. Protection en cas d'utilisation abusive de la carte 
Dans certaines circonstances, Eurocard pourra indemniser le 
titulaire du compte pour les dépenses liés à une utilisation abusive 
de la carte. Les niveaux d'indemnisation s'appliquent en cas 
d'utilisation abusive pour chaque titulaire de carte et chaque titulaire 
de compte, dans le respect des limites spécifiées dans l'annexe 
Tarifs.  
L'utilisation abusive d'une carte représente des transactions 
résultant d'agissements frauduleux du titulaire de la carte à 
l'encontre du titulaire du compte, et par lesquels le titulaire de la 
carte a intentionnellement obtenu un gain financier inapproprié, soit 
personnellement, soit pour le compte d'une autre personne ou 
société, et n'a pas effectué de régularisation auprès du titulaire du 
compte. Une utilisation abusive de la carte ne doit pas avoir 
bénéficié, directement ou indirectement, au titulaire du compte. 
   La protection en cas d'utilisation abusive de la carte s'applique 
également si le titulaire de la carte est un directeur général ou un 
membre du conseil d'administration du titulaire du compte, sous 
réserve qu'il ne possède pas plus de 5 %, directement ou 
indirectement, du titulaire de la carte.  
Le titulaire de la carte est tenu responsable de l'intégralité du 
montant si le titulaire du compte n'informe pas Eurocard de 
l'utilisation abusive dans les meilleurs délais suivant sa prise de 
connaissance. Ceci s'applique également si Eurocard a informé le 
titulaire du compte de la transaction et si le titulaire du compte 
n'informe pas Eurocard dans les 90 jours à compter de la date à 
laquelle la transaction a été débitée du compte, voir Section 15 
« Réclamations ». Le titulaire du compte doit préalablement tenter 
d'obtenir le remboursement par le titulaire de la carte par tous 
moyens disponibles avant de présenter une réclamation pour 
indemnisation par Eurocard. Tout remboursement obtenu du titulaire 
de la carte par le titulaire du compte après versement de 
l'indemnisation par Eurocard au titulaire du compte doit 
immédiatement être transféré à Eurocard. 
 
14. Informations relatives aux transactions  
Le titulaire du compte recevra des informations concernant les 
transactions réalisées électroniquement chaque mois via My 
Eurocard sur www.eurocardinternational.com, à moins qu'il n'en 
demande l'envoi sous forme de relevé papier.  
 
15. Réclamations  
Le titulaire du compte devra dès que possible lire et vérifier les 
informations relatives aux transactions effectuées mises à sa 
disposition par Eurocard, comme il a été convenu entre les Parties 
conformément à la Section 14 « Informations relatives aux 
transactions ». Le titulaire du compte doit informer Eurocard et 
demander une correction conformément aux procédures Eurocard 
applicables aux réclamations (réclamation), sans délai après sa 
prise de connaissance d'une transaction erronée ou non autorisée, 
et ce dans les 45 jours à compter de la date de facture ou à compter 
de la date à laquelle les informations relatives à la transaction lui ont 
été fournies. (En cas d'utilisation abusive, le titulaire du compte doit 
informer Eurocard dans les 90 jours à compter de la date à laquelle 
la transaction a été débitée du compte, veuillez vous reporter à la 
Section 13 « Protection en cas d'utilisation abusive »). En cas 
d'absence de réclamation ou de réclamation tardive, le titulaire du 
compte est responsable de l'intégralité de la somme. Lorsqu'il 
effectue une réclamation, le titulaire du compte devra fournir les 
informations et la documentation demandées par Eurocard pour 
effectuer ses recherches. En cas de réclamation, un rapport de 
police doit être joint à la demande d'Eurocard.  
   Un commerçant ayant fourni des biens ou des services réglés à 
l'aide de la carte sera responsable envers le détenteur de la carte 
pour tout défaut du produit ou du service conformément à la 
législation applicable dans le pays concerné. Les réclamations 
doivent, par conséquent, être adressées au commerçant et non à 
Eurocard. Eurocard n'est pas responsable en cas de faillite ou 
d'insolvabilité d'un commerçant. 
16. Remboursement des transactions 
Le titulaire du compte peut bénéficier du remboursement d'une 
transaction approuvée et réalisée par Eurocard si : 
1. le total exact de la transaction n'a pas été fourni lors de 

l'approbation de la transaction, et 



2. le total de la transaction dépasse le total auquel le titulaire du 
compte pourrait raisonnablement s'attendre au vu de ses 
dépenses précédentes, des conditions du contrat et des 
circonstances pertinentes. 

À la demande d'Eurocard, le titulaire du compte doit démontrer que 
les conditions pour un remboursement sont réunies. Toutefois, il 
n'aura droit à aucun remboursement si la différence de somme est 
liée à l'application du taux de change de la devise et au taux de 
change associé au contrat. 

La demande de remboursement d'une transaction approuvée doit 
être effectuée dans les huit semaines à compter de la date à 
laquelle la somme a été débitée. Eurocard remboursera l'intégralité 
de la somme ou fournira les motifs de son refus, en informant le 
titulaire du compte lors de la procédure de recours, dans les dix 
jours ouvrés suivant la réception de ladite demande. 
17. Responsabilité d'Eurocard concernant l'exécution des 

transactions, etc.  
17.1 Responsabilité concernant l'exécution des transactions 
Si le titulaire de la carte autorise une transaction conformément à la 
Section 5 « Autorisation des transactions et annulation des ordres 
de paiement », si l'ordre de paiement est reçu par Eurocard et si les 
conditions applicables dans le contrat sont respectées, Eurocard 
sera tenue de procéder à l'exécution de la transaction. 

Si une transaction n'est pas exécutée ou est exécutée de façon 
erronée en raison d'actions imputables à Eurocard, Eurocard sera 
responsable envers le titulaire du compte, dans la mesure où le 
titulaire du compte a effectué une réclamation conformément à la 
Section 15, « Réclamations ». Le cas échéant, Eurocard devra 
rembourser, de manière appropriée et dans les plus brefs délais, la 
somme au titulaire du compte, et rétablir le statut du compte débité à 
celui qui devrait être le sien si la transaction erronée n'avait pas eu 
lieu.  

Eurocard sera responsable envers le titulaire du compte des 
éventuels frais et intérêts que le titulaire du compte doit payer en 
raison de la non-exécution de la transaction ou de son exécution 
erronée.  

 
17.2 Force majeure 
En ce qui concerne la fourniture des services de paiement, Eurocard 
n'est pas responsable dans le cas de circonstances inhabituelles ou 
imprévisibles sur lesquelles Eurocard n'a aucun contrôle et dont les 
conséquences n'auraient pas pu être empêchées par Eurocard, en 
dépit de ses efforts. Eurocard ne peut être tenue responsable si elle 
agit conformément à la législation suédoise ou européenne. 
 
17.3 Autres événements 
Les pertes survenant dans tous les autres cas ne pourront être 
remboursées par Eurocard si elle a mis en œuvre une diligence et 
une attention normales. Eurocard ne pourra être tenue responsable 
de quelconques pertes indirectes à moins que la perte n'ait été 
provoquée délibérément ou soit due à une faute grave imputable à 
Eurocard. 
 
18. Tarifs et frais, etc. 
18.1 Informations générales concernant les tarifs et les frais, 

etc. 
Les tarifs et frais associés à l'utilisation de la carte devront être 
payés conformément aux montants spécifiés dans l'annexe Tarifs. 

Le cas échéant, le titulaire du compte devra payer des frais 
annuels/mensuels par avance. Les frais annuels/mensuels payés ne 
seront pas remboursés si le contrat venait à se terminer avant 
l'expiration de la période pour laquelle les frais annuels/mensuels 
ont été payés. 

Le titulaire du compte consent à ce que les frais soient payés à 
Eurocard en débitant le compte. Il devra s'assurer qu'un montant 
suffisant est disponible sur son compte à la date d'échéance. En cas 
de retard de paiement, les intérêts et les frais de relance et de 
réclamation ainsi que les frais de collecte spécifiés dans l'annexe 
Tarifs devront être payés. Les intérêts devront être calculés à partir 
de la date d'échéance indiquée sur la facture jusqu'à la date à 
laquelle le paiement est effectué.  
Aucun intérêt ne devra être payé sur le solde créditeur que le 
titulaire peut avoir sur son compte. Le titulaire du compte n'est pas 
autorisé à arrondir les montants. 
18.2 Change de devise 
   Les transactions réalisées dans une devise autre que la devise 
sélectionnée pour le compte sont converties dans la devise 
sélectionnée au taux de change appliqué par Eurocard.Le taux de 
change devra se composer d'un taux de change de référence 
communiqué à Eurocard par Mastercard, applicable à la date à 

laquelle l'achat est fait ou à la date à laquelle la transaction parvient 
à Eurocard, et d'un supplément au taux de devise spécifié dans 
l'Annexe Tarifs (veuillez consulter la section ci-dessous).Le titulaire 
du compte sera tenu responsable d'un quelconque risque associé à 
la devise pendant la période de l'achat ou de retrait en espèces 
jusqu'à ce que la transaction soit reçue par Eurocard, dans le cas où 
le taux de change à la date où la transaction parvient à Eurocard 
s'applique.Ce principe s'appliquera également pour les achats et les 
retraits en espèces réalisés en Suède dans une devise autre que la 
devise sélectionnée pour le compte. 
    Afin de faciliter la comparaison des taux des frais de change des 
devises des différents établissements pour les devises de l'EEE au 
sein des pays de l'EEE, Eurocard affiche également 
quotidiennement ses frais de change de devise en regard des taux 
de change de référence de la Banque Centrale Européenne 
(BCE).Cette information est notamment disponible sur le site Web 
ainsi que dans l'application d'Eurocard. » 
    Le taux de change pour une transaction donnée devra être fourni 
par Eurocard à la demande du titulaire du compte. 
    En ce qui concerne les transactions effectuées dans une autre 
devise, le titulaire de la carte peut avoir la possibilité d'autoriser la 
transaction avec un commerçant ou un GAB dans la devise 
sélectionnée pour le compte.Dans une telle situation, le titulaire du 
compte doit avoir conscience que le montant autorisé dans la devise 
sélectionnée pour le compte représente le montant qui apparaîtra 
sur le compte, qu'Eurocard ne connaît pas et ne pourra être tenue 
responsable de la conversion effectuée dans la devise sélectionnée 
pour le compte, et que le taux de change appliqué peut être différent 
de celui qu'Eurocard appliquerait pour la même transaction. 
19. Informations relatives au contrat  
Les Conditions générales en vigueur sont disponibles à tout moment 
sur le site Web Eurocard. Pendant la période du contrat, le titulaire 
du compte sera autorisé, à sa demande, à recevoir une copie dudit 
contrat par courrier postal ou d'une quelconque autre façon 
convenue par les parties.  
20. Communication et messages 
Le contrat devra être rédigé en anglais. La langue utilisée lors des 
communications entre le titulaire du compte et Eurocard devra être 
le suédois ou l'anglais. 

Au titre du présent contrat, Eurocard enverra des informations et 
des messages écrits par e-mail, par SMS, via le service My 
Eurocard, via e-admin (le système d'administration en ligne 
d'Eurocard pour les cartes et les comptes), par des notifications 
directes ou par voie postale.Les informations communiquées à 
l'administrateur du titulaire du compte via e-admin seront 
considérées comme réceptionnées par le titulaire du compte.Les 
messages envoyés par e-mail, via My Eurocard ou par le biais de 
toute autre forme de communication électronique seront considérés 
comme reçus au maximum le jour ouvré suivant l'envoi, si le 
message est envoyé à une adresse ou sur un numéro fourni par le 
titulaire du compte à Eurocard.Les courriers envoyés par Eurocard 
au titulaire du compte seront considérés comme réceptionnés au 
maximum le septième (7e) jour calendaire suivant leur envoi, dans 
la mesure où les courriers sont envoyés à l'adresse spécifiée dans 
le contrat ou connue par Eurocard. 

Le titulaire du compte devra avertir Eurocard de tout changement 
de nom, d'adresse, de téléphone et de fax ainsi que d'adresse 
électronique (adresse e-mail). Le titulaire du compte devra de plus 
avertir Eurocard de tout changement significatif concernant la 
propriété de l'entreprise ou son type d'activité. 

 
En cas de risque de fraude ou de sécurité, Eurocard peut contacter 
le titulaire du compte ou de la carte par SMS, par téléphone, par 
courrier ou par tout autre moyen de communication sécurisé. 
Eurocard peut alors demander au titulaire de la carte si c'est bien lui 
qui a réalisé une transaction donnée. Eurocard ne demande jamais 
au titulaire de la carte de fournir le code personnel, le Mastercard 
Identity Check ou similaire. Les informations générales concernant 
la sécurité et les incidents en lien avec les cartes et les comptes 
sont disponibles sur le site Web d'Eurocard.  
21. Amendement des conditions générales et des tarifs, etc. 
Eurocard sera autorisée à amender les Conditions générales et les 
tarifs et à appliquer de nouveaux frais et remboursements de coûts, 
prenant effet le jour suivant la notification de l'amendement/l'ajout au 
titulaire du compte. Les amendements bénéficiant au titulaire du 
compte pourront être mis en œuvre avec effet immédiat. Les 
informations concernant toute modification des Conditions générales 
et/ou tarifs seront annoncées ainsi qu'il est décrit à la Section 20 
« Communication et messages. » Pour en savoir plus sur l'intégralité 
des conditions, Eurocard est autorisée à inviter le titulaire du compte 
à s'adresser au Centre du service clientèle d'Eurocard ou à 
consulter son site Web. 



Si le titulaire du compte n'accepte pas les amendements, il sera 
autorisé à mettre fin au contrat immédiatement, sans frais, à la date 
à laquelle les amendements doivent entrer en vigueur. En l'absence 
de notification de résiliation, il sera considéré que le titulaire du 
compte a accepté les amendements. 

Les variations du taux de change basées sur le taux de change de 
référence convenu peuvent s'appliquer avec effet immédiat sans 
préavis.  
22. Période du contrat et fin du contrat 
Le contrat devra s'appliquer jusqu'à nouvel ordre.  

Le titulaire du compte et Eurocard peuvent mettre fin au contrat 
quelle qu'en soit la raison, en respectant un préavis d'un mois. Le 
titulaire du compte et Eurocard peuvent également mettre fin au 
contrat avec effet immédiat si l'autre partie a commis une infraction 
grave audit contrat. Eurocard peut également mettre fin au contrat 
sans prévis si : 

• les autorités, la loi, les réglementations du réseau 
Mastercard ou les stratégies du groupe SEB applicables 
l'exigent ; ou 

• le titulaire du compte ou de la carte a transmis à Eurocard 
des informations fausses ou erronées, ou a omis de 
fournir ou de mettre à jour les informations requises par 
Eurocard. 

 
Le contrat cessera d'être appliqué avec effet immédiat si le titulaire 

du compte cesse d'effectuer des paiements, est déclaré en faillite, 
lance une procédure de règlement judiciaire ou est en liquidation. 

Si la carte n'est pas utilisée pendant une période de 24 mois, 
Eurocard peut désactiver la carte et mettre fin au contrat sans en 
informer le titulaire du compte/de la carte. 

Lorsque le contrat prend fin, le droit d'utilisation de la carte pour 
réaliser de nouvelles transactions disparaît simultanément. En pareil 
cas, la carte devra être détruite immédiatement. Le contrat devra 
s'appliquer, le cas échéant, à toute dette imputée au compte. Cela 
signifie, entre autres choses, que le titulaire du compte sera tenu 
responsable des paiements concernant les transactions effectuées 
avant la fin du contrat mais non comptabilisées sur le compte à la 
date de la fin du contrat et concernant les transactions effectuées 
même si le droit d'utilisation de la carte ne s'applique plus.  
23. Interprétation et résolution des conflits, etc. 

Le présent contrat devra être interprété et appliqué conformément 
à la loi suédoise.  

Les conflits découlant de ce contrat seront tranchés par un tribunal 
suédois. Toutefois, Eurocard se réserve le droit de lancer une 
procédure judiciaire dans un tribunal d'un autre pays si le titulaire du 
compte est un résident de ce pays ou y dispose de biens. 
24. Transfert des droits et/ou des obligations 
Eurocard est autorisée à transférer/nantir toute dette d'un compte 
existant à tout moment ainsi que tous les autres droits au titre du 
présent contrat sans le consentement préalable du titulaire du 

compte. Nonobstant ce qui précède, le consentement d'Eurocard est 
nécessaire si les obligations et/ou droits du titulaire du compte au 
titre du contrat doivent être transférés à un tiers.  
 
 25. Collecte et traitement des données personnelles 
Eurocard collecte et traite les données personnelles conformément 
à la législation applicable. La collecte et le traitement des données 
personnelles sont nécessaires à l'exécution du contrat. Pour en 
savoir plus sur les droits des personnes concernées, sur la façon 
dont Eurocard collecte, traite et transfère les données personnelles 
ainsi que sur les décisions, le profilage et le marketing automatisés, 
consultez notre site Web.  
 
Le titulaire du compte est responsable du traitement des données 
personnelles relatives à ses employés jusqu'à la réception desdites 
données par Eurocard. Eurocard est responsable du traitement des 
données personnelles réalisé aux fins générales suivantes :  

a) fourniture de services selon les termes du présent 
contrat ;  

b) conformité aux exigences réglementaires (telles que 
la législation « Know your customer » et anti-
blanchiment d'argent) ;  

c) application des droits qu'Eurocard peut avoir envers 
le titulaire individuel de la carte ;  

d) traitement à des fins de marketing direct et de 
fourniture d'informations produit destinées au titulaire 
de la carte. 

 
Le titulaire du compte doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour informer les titulaires de la carte avant le traitement des 
données personnelles par Eurocard. Il doit également s'assurer que 
tous les titulaires de la carte ont pris connaissance du contenu de 
cette section, ainsi que des informations relatives aux données 
personnelles disponibles sur le site Web. Enfin, le titulaire du 
compte doit s'assurer que tous les titulaires de la carte reçoivent les 
notifications régulièrement transmises par Eurocard au sujet des 
données personnelles. 
26. Information concernant la divulgation d'informations 

conformément à la loi sur les informations relatives au 
crédit (1973:1173) 

Les détails concernant la limite de crédit, les retards de paiement et 
les abus de crédit peuvent être fournis par la banque aux 
organismes de crédit, etc. Des informations complémentaires 
concernant la communication d'informations peuvent être obtenues 
auprès d'Eurocard. 
Annexe Tarifs 
La liste existante des tarifs est disponible à tout moment sur le site 
Web d'Eurocard. La liste des tarifs peut être fournie par Eurocard 
sur demande.  

 

 


