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Les présentes conditions générales déterminent les modalités de fonctionnement et d’utilisation du Service e-Carte Bleue mis à la 
disposition du Titulaire d’une carte de paiement portant la marque du réseau VISA (ci-après la ”Carte“) émise par la Banque BCP et 
d’un compte de dépôt.

Elles complètent et, le cas échéant, dérogent aux Conditions générales de fonctionnement des cartes de paiement qui 
restent applicables aux opérations de paiement réalisées avec le service e-Carte Bleue sous réserve des dispositions 
suivantes :

Article 1 - Objet du service e-Carte Bleue

Le Service e-Carte Bleue a pour objet la mise à la disposition du Client, Titulaire d’une carte de paiement “CB” portant la marque du 
réseau mondial VISA, d’un ou de plusieurs numéros (ci-après le ou les “e-numéros”) exclusivement destiné(s) au règlement d’achats 
à distance par le biais d’Internet de biens ou de prestations de services auprès de commerçants ou prestataires de services, français 
ou étrangers, adhérant au système de paiement par carte “CB” et affichant le logo “CB” et/ou le logo du réseau international VISA 
(ci-après dénommés le ou les “Commerçant(s)”).

Le Service e-Carte Bleue permet au Client de réaliser des achats à distance sans se servir du numéro figurant sur sa carte “CB”  
matérialisée par son support plastique.

Le Service e-Carte Bleue et l’e-numéro ne permettent pas :
- de retirer des espèces auprès des établissements de crédit,
- de régler des achats de biens ou des prestations de services aux Commerçants autrement que lors d’achats à distance,
-  de régler des achats de biens ou des prestations de services aux Commerçants dont les conditions de vente indiquées sur le site 

Internet requièrent la présentation de la carte “CB” matérialisée par son support plastique pour effectuer le retrait des biens ou 
services achetés (ex : billets SNCF …),

- de donner un ordre de transfert de fonds.

Article 2 - Fonctionnement du Service

Lors de l’adhésion au Service e-Carte Bleue, la Banque BCP attribuera au Client un identifiant et un mot de passe pour lui permettre 
d’utiliser le Service e-Carte Bleue via un logiciel sécurisé.

Le Client devra se connecter sur le site Internet indiqué par la Banque BCP où il pourra soit télécharger le logiciel du Service e-Carte 
Bleue, soit utiliser ce logiciel en ligne depuis n’importe quel terminal.

Pour chaque opération de paiement, la Banque BCP attribuera un e-numéro via le logiciel sécurisé du Service e-Carte Bleue après que 
l’abonné ait renseigné son identifiant, son mot de passe et le montant de l’achat envisagé.

L‘e-numéro ainsi obtenu est lié à la carte de paiement que le Client a choisie pour utiliser le Service e-Carte Bleue (ci-après dénommée 
la ”Carte de paiement du Client“).

Le Client communiquera l’e-numéro au Commerçant afin de réaliser l’opération de paiement.

Chaque demande e-numéro génère un e-numéro différent qui ne peut être utilisé que pour une seule opération de paiement.

Les opérations de paiement réalisées au moyen d’e-numéros sont liées à la Carte que le client a choisie pour y associer le service : elles 
s’imputent sur le plafond de paiement convenu entre le client et la Banque BCP pour la Carte à laquelle le service est associé et sont 
débitées sur le compte de dépôt sur lequel fonctionne la Carte selon la même périodicité que les opérations réalisées avec la Carte.

Les montants détaillés des paiements e-Carte Bleue figurent sur le relevé des opérations réalisées avec la Carte du client.

Article 3 - Identifiant et mot de passe

L’identifiant et le mot de passe permettant d’accéder au Service e-Carte Bleue sont communiqués confidentiellement par la Banque 
BCP au Client ayant souscrit le Service e-Carte Bleue et uniquement à celui-ci.

L’identifiant et le mot de passe seront successivement adressés par courrier distinct distincts au Client.

Dès réception de son mot de passe, le client doit le modifier sur le site e-Carte Bleue et, par mesure de sécurité, le modifier régulièrement.

En cas d’oubli, de perte ou de 3 saisies erronées de l’identifiant et/ou du mot de passe, le client doit demander à la Banque BCP de lui 
délivrer un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe.

Article 4 - Délivrance et validité de l’e-numéro

Le client ne doit demander un e-numéro qu’au moment de réaliser une opération de paiement auprès d’un commerçant.

Lorsque l’e-numéro a été attribué, s’il n’a pas été utilisé, il reste valable jusqu’à sa date d’expiration fournie au client en même temps  
ue l‘e-numéro. La durée maximum de validité d’un e-numéro est de 24 mois.

Si à l’expiration de la période de validité l’e-numéro n’a pas été utilisé, il est invalidé par la Banque BCP et ne peut pas être utilisé pour 
une autre opération de paiement.

Une fois l’ordre de paiement validé par le client et accepté par le commerçant, l‘e-numéro ne peut plus être utilisé pour une autre 
opération de paiement.

Les e-numéros générés avant le renouvellement de la Carte et dont la durée de validité n’a pas expiré restent valides et seront associés 
à la nouvelle Carte.
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Le blocage de la Carte ou la résiliation du contrat porteur Carte entraînent l’invalidation immédiate des e-numéros générés avant ces 
événements : les opérations de paiement réalisées au moyen des e-numéros postérieurement aux événements précités seront refusées.

Une fois l’ordre de paiement validé par le Client et accepté par le Commerçant, l‘e-numéro est désactivé et ne peut donc être réutilisé 
par le Client dans le cadre d’une autre opération de paiement, y compris avec le même Commerçant.

Le nombre maximum d‘e-numéros en possession du Client et non utilisés ne peut en aucun cas être supérieur à quatre (4).

Une fois cette limite atteinte, la Banque BCP refusera la délivrance d’un nouveau e-numéro jusqu’à ce que le nombre d‘e-numéros non 
utilisés redevienne inférieur à quatre (4).

Article 5 - Modalités d’utilisation de l’e-numéro

Le client s’engage à utiliser l’e-numéro exclusivement lors d’un achat à distance de biens ou des prestations de services auprès de 
commerçants acceptant les cartes Visa.

Le Client donne son consentement à l’exécution de son ordre de paiement en saisissant, puis validant à l’écran du dispositif technique 
du Commerçant :
- l’e-numéro,
- sa date de fin de validité,
- son cryptogramme visuel.

Dès que le Client a donné son consentement sous la forme ci-dessus prévue, son ordre de paiement est irrévocable.

Lorsque le montant de l’opération de paiement est débitée en plusieurs fois (ex : achat de deux livres mais un seul est en stock, le prix  
u second livre est débité ultérieurement lors de son envoi), le client doit indiquer le montant total de l’ordre de paiement et la durée 
de validité nécessaire à l’exécution de cet ordre.

Pour couvrir des variations de taux de change ou des frais (ex : de port) fixés par le commerçant, le montant de l’opération de paiement 
peut être majoré de 20 %.

Article 6 - Responsabilités

L’identifiant et le mot de passe sont strictement personnels au Client. Ce dernier est entièrement responsable de l’usage et de la 
confidentialité de l’identifiant, du mot de passe ainsi que des conséquences de leur divulgation, même involontaire, à quiconque.

Le Client est également entièrement responsable des conséquences de sa décision de commander un nouvel identifiant et un nouveau 
mot de passe, sans déclaration d’opposition.

Le client est entièrement responsable de l’usage et de la confidentialité des e-numéros qui lui sont strictement personnels. Il s’engage 
à prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité et la confidentialité des e-numéros. Il doit donc, dans son intérêt, les tenir 
absolument secret et ne pas les communiquer à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à l’exception du commerçant auprès 
duquel il effectue un achat.

Le client ne doit pas inscrire l’identifiant, le mot de passe et/ou les e-numéros sur un quelconque document et doit les utiliser à l’abri 
des regards indiscrets.

Le client doit signaler sans tarder à la Banque BCP aux fins de blocage (ou d’opposition) des e-numéros et, le cas échéant de suspension 
du service, toute utilisation frauduleuse d’e-numéro(s), la perte, le vol ou la connaissance par un tiers de son/ses identifiant et/ou mot 
de passe et/ou e-numéro(s). En cas de suspension du service, celui-ci sera de nouveau accessible sur demande du client.

À cet effet, un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe lui seront attribués.

La Banque BCP ne saurait être tenue responsable :
- en cas de non-respect des procédures d’utilisation du Service e-Carte Bleue,
- en cas de divulgation de l’e-numéro, de l’identifiant ou du mot de passe,
-  lorsque les informations communiquées par l’abonné lors de l’adhésion ou de l’utilisation du Service e-Carte Bleue s’avèrent inexactes 

ou incomplètes,
- en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers.

La Banque BCP s’engage à mettre tout en oeuvre pour assurer le bon fonctionnement du Service e-Carte Bleue.

La Banque BCP n’est pas responsable du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication 
ni des interruptions de service par suite de cas fortuits ou de force majeure et, en particulier, celles qui se produirait suite à un mauvais 
fonctionnement du matériel du Cilent ou du réseau de télécommunication.

La Banque BCP dégage sa responsabilité des difficultés associées au contrat passé entre le Client et son fournisseur d’accès à Internet.

D’une manière générale, la Banque BCP ne pourra être tenue pour responsable que des dommages ayant pour cause unique son 
propre fait.

Article 7 - Durée et résiliation du service

L’adhésion au Service e-Carte Bleue est conclue pour une durée indéterminée, sauf cas de restitution anticipée à la Banque BCP de la 
Carte de paiement du Client. Il peut y être mis fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client ou 
par la Banque BCP avec un préavis de deux mois.

Tout retrait ou non renouvellement de la Carte de paiement du Client entraîne la résiliation automatique du Service e-Carte Bleue.

Lorsque la Carte est renouvelée ou remplacée suite à un blocage, le service est associé à la nouvelle Carte du client.
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Article 8 - Tarification

Le Service e-Carte Bleue est facturé selon les modalités fixées dans les Conditions et Tarifs des Services Bancaires destinées aux 
particuliers et/ou dans tout document approuvé par le Client et/ou le titulaire du compte sur lequel le Service e-Carte Bleue fonctionne. 
A cet effet, le Client autorise la Banque BCP à prélever sur le compte désigné aux Conditions Particulières la cotisation annuelle relative 
au Service.

Article 9 - Modification des conditions du contrat

La Banque BCP se réserve le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions générales selon les modalités prévues à la 
Convention de Compte de Dépôt.

BANQUE BCP, SAS à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 120 748 063 euros.Siège social 16, rue Hérold - 75001 PARIS 
N° 433 961 174 RCS PARIS - Société de Courtage d’Assurances Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
conformes au Code des Assurances - N° iden tification TVA FR 71 433 961 174. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias sous le  

N° 07 002 041 site web ORIAS : www.orias.fr. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 
site web ACPR : www.acpr.banque-france.fr/ Carte professionnelle de Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° T15773. 0
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