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CHAPITRE I : GENERALITES
1. Objet
Le présent Règlement Général des Produits, comporte les
règles spécifiques devant régir les produits et services que
la Banque Commerciale Du Congo, société anonyme avec
conseil d’administration, offre aux personnes physiques de
sa clientèle.
La Banque Commerciale Du Congo est désignée ci-après
par le terme « Banque » ou par tout autre terme à préciser
selon le contexte. Les personnes physiques de sa clientèle
sont désignées ci-après par les termes « Client » ou «
Clients » ou encore par tout autre terme à préciser suivant le
contexte.
2. Modification du Règlement Général des Produits
La Banque se réserve le droit de modifier ou de compléter le
présent Règlement Général des Produits à tout moment.
Sous réserve des dispositions légales ou règlementaires
impératives, les modifications du Règlement Général des
Produits entreront en vigueur dans les 30 jours de leur
publication sur le site Internet de la Banque. En cas de
désaccord sur les modifications apportées, le Client dispose
d’un délai de 60 jours à compter de cette publication, pour
mettre fin aux produits et services dont il bénéficie. Faute
d’agir ainsi, le Client est censé avoir marqué son accord sur
les nouvelles dispositions.
3. Communication des modifications
Les avis de modification du Règlement Général des Produits
sont portés à la connaissance du Client sur le site Internet
de la Banque www.bcdc.cd, par lettre, par le truchement des
extraits de compte, via les prospectus et les affiches mis à
disposition de la clientèle dans les agences de la Banque,
par courriel ou par tout autre canal que la Banque pourra
utiliser.
4. Modification tarifaire - Délais d’application et
d’acceptation
Les tarifs, commissions et intérêts des produits et services
repris dans le Règlement Général des Produits peuvent faire
l’objet de modifications. Ces modifications sont appliquées
au plus tard 30 jours après leur publication sur le site
Internet de la Banque. Les modifications sont censées être
acceptées par le Client si ce dernier n’exprime pas son
désaccord par écrit dans les 30 jours qui suivent la
publication des modifications sur le site Internet de la
Banque. Le désaccord du Client entraine la fin du produit ou
la renonciation au service.

5. Faculté de mettre fin au produit/service
La Banque se réserve le droit de mettre fin au produit et/ou
service à tout moment, sans préavis et sans avoir à justifier
sa décision.
6. Droit applicable
Concernant les produits et services repris dans le
Règlement Général des Produits, les relations entre la
Banque et le Client sont régies par le présent règlement, le
Règlement Général des Opérations (RGO) ainsi que le droit
congolais.
7. Conflit entre les règlements
En cas de contradiction entre le Règlement Général des
Opérations et le Règlement Général des Produits, ce dernier
est appliqué.
8. Juridictions compétentes

Sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles
particulières, les litiges résultant de l’interprétation ou de
l’application du présent règlement relèvent des juridictions
dans le ressort desquelles est située l’agence auprès de
laquelle le Client a souscrit au(x) produit(s) ou au(x)
service(s).
9. Origine des fonds
Le Client déclare sur l’honneur que les fonds qui seront
portés au crédit comme au débit de son (ses) compte(s) ne
sont pas liés à des activités illégales visées par les
dispositions légales et règlementaires en vigueur,
notamment la loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
10. Disponibilité du Règlement Général des Produits
Le présent Règlement Général des Produits est mis à la
disposition de la clientèle sur le site Internet www.bcdc.cd,
ou dans chacune des agences de la Banque, ou par toute
autre voie.
11. Adhésion au Règlement Général des Produits
Tout Client, qui souscrit à un des produits régi par le
Règlement Général des Produits, adhère à toutes les
dispositions de celui-ci.
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CHAPITRE II : COMPTES D’EPARGNE
12. Généralités
Le compte d’épargne est un compte permettant de placer
une somme d’argent, qui est rémunérée, dans les livres de
la Banque.
Les comptes d’épargne proposés par la Banque sont le
compte d’épargne ELEPHANT, le compte d’épargne
ELEFANTO et le compte d’épargne BOSOMI.

SECTION I : COMPTE D’EPARGNE ELEPHANT

20. Sort du capital et des intérêts à la clôture
A la clôture du compte d’épargne ELEPHANT, le capital et
les intérêts sont portés au crédit du compte courant du
Titulaire.
21. Compensation
La Banque peut, à tout moment, compenser les sommes
que lui doit le Titulaire, à quelque titre que ce soit, avec le
solde créditeur du compte d’épargne ELEPHANT.

13. Ouverture
Le compte d’épargne ELEPHANT ne peut être ouvert qu’à
un Client détenteur d’un compte courant dans les livres de la
Banque.
Ce client est dénommé « Titulaire » dans la présente
section.

SECTION II : COMPTE D’EPARGNE ELEFANTO

14. Devise
Le compte d’épargne ELEPHANT est ouvert dans l’une des
trois devises suivantes : franc congolais, dollar américain ou
euro.

23. Ouverture et qualité du parent/tuteur et de l’enfant
mineur
Le compte d’épargne ELEFANTO est ouvert au nom d’un
enfant mineur non émancipé, à la demande d’un parent ou
d’un tuteur titulaire d’un compte courant à la Banque.
Le parent ou le tuteur est dénommé “Souscripteur” et
l’enfant mineur est dénommé “Titulaire” dans la présente
section.

15. Alimentation du compte
Le compte d’épargne ELEPHANT n’est alimenté que par
des virements ordonnés à partir du compte courant du
Titulaire ou par les intérêts générés par les avoirs y logés.

22. Objet
Le compte d’épargne ELEFANTO est destiné à la
constitution d’une épargne rémunérée dans les livres de la
Banque pour un enfant mineur non émancipé.

16. Retrait
Le retrait des sommes disponibles sur le compte d’épargne
ELEPHANT ne s’effectue que par des virements au profit du
compte courant de son Titulaire.

24. Liens entre le Souscripteur et le Titulaire
Le Souscripteur doit prouver à la satisfaction de la Banque
son lien avec le Titulaire. Il déclare que les renseignements
qu’il a fournis à l’occasion de la demande d’ouverture de
compte d’épargne ELEFANTO sont exacts.

17. Maintien d’un solde minimum
A tout moment, le solde du compte d’épargne ELEPHANT
doit être supérieur au minimum prévu dans les tarifs de la
Banque, sous peine d’être clôturé par celle-ci.

25. Modification des renseignements fournis
Le Souscripteur est tenu d’informer la Banque, par écrit, des
modifications portant sur ses données personnelles ou
celles du Titulaire.

18. Gestion
Le Titulaire est le seul gestionnaire du compte d’épargne
ELEPHANT.
Il peut toutefois donner procuration sur ce compte en
précisant l’étendue des pouvoirs accordés.

26. Gestion
Le Souscripteur est le seul gestionnaire du compte
d’épargne ELEFANTO et le seul interlocuteur de la Banque
pour toutes les questions relatives au fonctionnement dudit
compte.

19. Clôture du compte
Le Titulaire peut solliciter la clôture du compte d’épargne
ELEPHANT par écrit avec accusé de réception, moyennant
un préavis de 15 jours à dater de la réception de l’écrit par la
Banque.

27. Conditions d’ouverture
Le Souscripteur doit détenir un compte courant dans les
livres de la Banque avant de solliciter l’ouverture du compte
d’épargne ELEFANTO.
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28. Devise
Le compte d’épargne ELEFANTO est ouvert dans l’une des
trois devises suivantes : franc congolais, dollar américain ou
euro.
29. Dépôt minimum à l’ouverture
Le Souscripteur est tenu d’effectuer un dépôt à l’ouverture
du compte d’épargne ELEFANTO.
30 Alimentation du compte
Le compte d’épargne ELEFANTO n’est alimenté que par des
virements ordonnés à partir du compte courant du
Souscripteur ou par les intérêts générés par les avoirs logés
sur ce compte.
31. Retrait
Le retrait des sommes disponibles sur le compte d’épargne
ELEFANTO ne s‘effectue que par des virements au profit du
compte courant du Souscripteur.
En cas de décès ou d’incapacité du Souscripteur, le retrait
des sommes disponibles sur le compte d’épargne
ELEFANTO se fait en espèces par une mise à disposition au
profit du représentant légal du Titulaire.
32. Décès ou incapacité du Souscripteur et implications
En cas de décès ou d’incapacité du Souscripteur entraînant
la clôture du compte courant auquel est rattaché le compte
d’épargne ELEFANTO, le représentant légal du Titulaire
choisit :
- soit la transformation du compte d’épargne ELEFANTO
en compte d’épargne BOSOMI pour en assumer la
gestion ;
- soit la clôture du compte d’épargne ELEFANTO en
retirant les avoirs y logés.
33. Clôture du compte d’épargne ELEFANTO
La clôture du compte d’épargne ELEFANTO intervient :
- à la demande du Souscripteur ou du représentant légal
du Titulaire ;
- à l’initiative de la Banque ;
- en cas de décès du Titulaire ;
- en cas de déchéance de l’autorité parentale du
Souscripteur.
En cas de clôture à la demande du Souscripteur ou du
représentant légal, celui-ci donne, par écrit, un préavis de 15
jours à la Banque.
Le capital et les intérêts du compte d’épargne ELEFANTO
sont portés au crédit du compte courant du Souscripteur ou
mis à la disposition du représentant légal du Titulaire.

34. Majorité ou Emancipation du Titulaire
A la majorité ou à l’émancipation du Titulaire :
- le Souscripteur informe le Titulaire de l’existence du
compte d’épargne ELEFANTO ouvert en son nom ;
- le Souscripteur se présente à l’agence où est logé le
compte d’épargne ELÉFANTO en personne et
accompagné du Titulaire pour procéder à l’identification
de celui-ci par la Banque ;
- le Souscripteur s’abstient de poser des actes de gestion ;
- le compte d’épargne ELEFANTO est à clôturer et les fonds
y logés sont remis directement entre les mains du Titulaire
qui peut les loger, en tout ou en partie, dans un nouveau
compte d’un autre type qu’il se fera ouvrir dans les livres
de la Banque, s’il réunit les critères fixés par celle-ci à cet
effet.
35. Taux d’intérêt créditeur à la majorité ou à
l’émancipation du Titulaire
A compter de la majorité du Titulaire ou du moment où la
Banque a eu connaissance de l’émancipation de celui-ci
jusqu’à la présentation du Titulaire, le compte d’épargne
ELEFANTO cesse de produire des intérêts.
SECTION III : COMPTE D’EPARGNE BOSOMI
36. Objet
Le compte d’épargne BOSOMI est destiné à la constitution
d’une épargne rémunérée dans les livres de la Banque pour
un enfant mineur non émancipé.
37. Ouverture et qualité du parent/tuteur et de l’enfant
mineur
Le compte d’épargne BOSOMI est ouvert à la demande d’un
parent ou d’un tuteur au nom d’un enfant mineur non
émancipé.
Le parent ou le tuteur est dénommé “Souscripteur” et l’enfant
mineur est dénommé “Titulaire”.
38. Liens entre le Souscripteur et le Titulaire
Le Souscripteur doit prouver à la satisfaction de la Banque
son lien avec l’enfant mineur. Il déclare que les
renseignements qu’il a fournis dans la demande d’ouverture
d’un compte d’épargne BOSOMI sont exacts.
39. Modification des renseignements fournis
Le Souscripteur est tenu d’informer la Banque par écrit des
modifications portant sur ses données personnelles ou celles
du Titulaire.
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40. Gestion
Le Souscripteur est le seul gestionnaire du compte
d’épargne BOSOMI et le seul interlocuteur de la Banque
pour toutes les questions relatives au fonctionnement dudit
compte.
41. Devise
Le compte d’épargne BOSOMI est ouvert dans l’une des
deux devises suivantes : franc congolais ou dollar américain.
42. Dépôt minimum à l’ouverture
Le Souscripteur est tenu d’effectuer un dépôt à l’ouverture
du compte d’épargne BOSOMI.
43. Alimentation du compte
Le compte d’épargne BOSOMI n’est alimenté que par des
versements en espèces aux guichets de la Banque ou par
les intérêts générés par les avoirs y logés.
44. Maximum des avoirs en compte d’épargne BOSOMI
En aucun cas, le total des avoirs du compte d’épargne
BOSOMI ne peut dépasser le solde maximum en CDF ou en
USD tel que prévu dans les tarifs de la Banque, sauf si ce
dépassement résulte des versements des intérêts générés
par le capital placé.
45. Retrait
Le retrait des sommes disponibles sur le compte d’épargne
BOSOMI n’est effectué que sur instruction du Souscripteur,
sous forme de retrait aux guichets de la Banque et au moyen
d’un carnet de reçus.
La Banque ne perçoit pas de frais sur le compte d’épargne
BOSOMI.
46. Décès du Souscripteur et implications
En cas de décès du Souscripteur, le représentant légal du
Titulaire choisit :
- soit le maintien du compte d’épargne BOSOMI pour en
assumer la gestion ;
- soit la clôture du compte d’épargne BOSOMI en retirant
les avoirs y logés.
47. Clôture du compte d’épargne BOSOMI
La clôture du compte d’épargne BOSOMI intervient
également :
- à la demande du Souscripteur ou du représentant légal
du Titulaire ;
- à l’initiative de la Banque ;
- en cas de décès du Titulaire ;

- en cas de déchéance de l’autorité parentale du
Souscripteur.
En cas de clôture à la demande du Souscripteur ou du
représentant légal, celui-ci donne, par écrit, un préavis de 15
jours à la Banque à dater de la réception de la lettre par la
Banque.
Le capital et les intérêts du compte d’épargne BOSOMI sont
mis à la disposition du Souscripteur ou du représentant légal
du Titulaire.
48. Majorité ou Emancipation du Titulaire
A la majorité ou à l’émancipation du Titulaire :
- le Souscripteur ou le représentant légal informe le
Titulaire de l’existence du compte d’épargne BOSOMI ;
- le Souscripteur ou le représentant légal se présente à
l’agence où est logé le compte d’épargne BOSOMI en
personne et accompagné du Titulaire pour procéder à
l’identification de celui-ci par la Banque ;
- le Souscripteur ou le représentant légal s’abstient de
poser des actes de gestion ;
- le compte d’épargne BOSOMI est clôturé et les fonds y
logés sont remis directement entre les mains du Titulaire
qui peut les loger, en tout ou en partie, dans un nouveau
compte d’un autre type qu’il se fera ouvrir dans les livres
de la Banque, s’il réunit les critères fixés par celle-ci à cet
effet.
49. Taux d’intérêt créditeur à la majorité ou à
l’émancipation du Titulaire
A compter de la majorité du Titulaire ou du moment où la
Banque a eu connaissance de l’émancipation de celui-ci,
jusqu’à la présentation du Titulaire dont il est question à
l’article précédent, le compte d’épargne BOSOMI cesse de
produire des intérêts.
SECTION IV : DISPOSITIONS
COMPTES D’EPARGNE

COMMUNES AUX

50. Taux d’intérêt
Les comptes d’épargne sont productifs d’intérêts au taux en
vigueur à la date de leur ouverture. Ce taux, le solde
minimum et/ou maximum ainsi que le versement initial
minimum prévu pour chaque devise, sont portés à la
connaissance du Titulaire et/ou du Souscripteur
préalablement à l’ouverture du compte.
51. Modification du taux d’intérêt
La Banque peut à tout moment procéder aux modifications
des taux d’intérêt.
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52. Acceptation des modifications du taux d’intérêt
L’acceptation des modifications par le Titulaire et/ou le
Souscripteur est acquise, en absence de toute observation
écrite dans les conditions prévues à l’article 4.
53. Modalités de calcul d’intérêts
53.1. En cas de crédit
Les montants logés dans le compte d’épargne produisent
des intérêts calculés par quinzaine comme suit :
• les dépôts effectués entre le 1er et le 15 du mois
produisent des intérêts à compter du 16 du mois ;
• les dépôts effectués entre le 16 et le dernier jour du mois
produisent des intérêts à compter du 1er jour du mois
suivant.
53.2. En cas de débit
Les montants retirés du compte d’épargne cessent de
produire des intérêts à partir de la quinzaine précédente
comme suit :
• le dernier jour du mois précédent pour les retraits
effectués entre le 1er et le 15 du mois en cours ;
• le 15ème jour du mois pour les retraits effectués entre
le 16 et le dernier jour du mois en cours.

54. Versement des intérêts
Les intérêts créditeurs sont versés dans le compte
d’épargne après leur calcul à la fin de l’année civile.
55. Extrait
A la demande du Client, un extrait de compte est, une fois
par an après intégration des intérêts annuels, mis
gratuitement à la disposition du Titulaire et/ou du
Souscripteur. L’extrait indique le montant des intérêts
versés, le solde et les mouvements enregistrés durant toute
l’année concernée sur le compte d’épargne.
56. Approbation de compte
Le Titulaire et/ou le Souscripteur est tenu d’informer la
Banque par écrit de ses observations éventuelles sur les
transactions avant le 31 mars de l’année suivant l’année
concernée. Passé ce délai, le solde en compte est considéré
comme approuvé.

CHAPITRE III: INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER
57. Généralités
L’INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER est l’ordre qu’un
Client, dénommé « le Donneur d’ordre », donne à la Banque,
d’exécuter un ou plusieurs virements ou une ou plusieurs

mises à disposition de fonds, de manière périodique à une
date précise, en sa faveur ou en faveur d’autre(s)
personne(s) dénommée(s) « le(s) Bénéficiaire(s) ».
58. Frais
La mise en place, la modification ou l’annulation de
l’INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER, ainsi que les
opérations bancaires effectuées dans le cadre de
l’exécution de celle-ci sont soumises aux frais fixés dans
les tarifs de la Banque.
59. Réception des fonds
Le Bénéficiaire recevra les fonds, soit par virement en
faveur de son compte soit aux guichets de la Banque,
selon les modalités indiquées par le Donneur d’ordre.
60. Mise en place et abrogation
Le Donneur d’ordre indique le jour de la période
d’exécution, la date de la première exécution et, le cas
échéant, celle de la dernière exécution. L’INSTRUCTION
PERMANENTE A PAYER demeure valable durant toute la
période fixée par le Donneur d’ordre.
Toutefois, le Donneur d’ordre qui désire mettre fin à
l’INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER en avise la
Banque au moins 3 jours ouvrables avant la prochaine
exécution, par une lettre avec accusé de réception,
moyennant paiement des frais d’annulation fixés dans les
tarifs de la Banque.
61. Exécution et responsabilité de la Banque
L’INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER ne peut être
exécutée par la Banque que si le compte du Donneur
d’ordre est suffisamment approvisionné et/ou ne fait l’objet
d’aucune restriction.
La Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de
non exécution de l’INSTRUCTION PERMANENTE A
PAYER.
62. Provision insuffisante de compte
La Banque se réserve le droit de considérer comme
annulée l’INSTRUCTION PERMANENTE A PAYER
lorsqu'elle constate que celle-ci n’a pas pu être exécutée
lors de trois échéances successives en raison de
provision insuffisante dans le compte ou de restriction sur
celui-ci.
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CHAPITRE IV: SMS BANKING
63. Généralités
Le SMS Banking comprend les services ci-après :
- Le service SMS ALERT, qui permet à son bénéficiaire de
recevoir une alerte sur son téléphone portable dès que
son compte est crédité de toute rémunération provenant
de son employeur ;
- Le service MasterCard ALERT, qui permet à tout détenteur
d’une carte Ivoire MasterCard de recevoir une alerte sur
son téléphone portable au moment de la comptabilisation
de toute opération effectuée avec sa carte Ivoire
MasterCard ;
- Le service BCDC ALERT, qui permet au client de recevoir
des informations bancaires sur son/ses compte(s) via
SMS, et dès que son/ses compte(s) est/sont
mouvementé(s).
64. Souscription et activation
Le(s) service(s) SMS Banking est (sont) activé(s) soit sur
demande du Client, soit d’office, en fonction de la politique
commerciale en vigueur, lors de l’ouverture d’un compte ou
de la souscription d’un produit.
65. Frais
Le(s) service(s) SMS Banking est (sont) soumis aux frais
fixés dans les tarifs de la Banque. Ces frais sont perçus sur
le(s) compte(s) au(x)quel(s) est (sont) lié(s) le(s) service(s)
SMS Banking.
66. Durée et fin
Le Client jouit du/des service(s) SMS Banking pendant toute
la durée de vie du (des) compte(s) et/ou des produit(s)
au(x)quel(s) est (sont) lié(s) le(s) service(s) SMS Banking.
Lorsque le Client souhaite renoncer au produit, la
renonciation prend effet 3 jours ouvrables après réception,
par la Banque, de sa demande écrite.
67. Défaut de transmission
La Banque ne peut être tenue responsable du défaut de
transmission d’information par messagerie mobile en raison
de circonstances qui lui sont étrangères.
68. Code confidentiel
La Banque remet au Client un code confidentiel (le « PIN »).
Le PIN est personnel et ne peut être communiqué à un tiers.
Le Client est responsable de la confidentialité du PIN. Le
Client ne doit en aucun cas le reprendre sur un document.
Le PIN est indispensable pour toute opération de
consultation de compte initiée par le Client.

CHAPITRE V: INTERNET BANKING
69. Généralités
Le produit BCDC-NET LIGHT permet au Client de :
- consulter le(s) solde(s) de son (ses) compte(s) ;
- consulter, imprimer ou exporter en vue d’une impression
les extraits de compte ;
- consulter les mouvements journaliers ou l'historique de
son (ses) compte(s) ;
- consulter son (ses) dépôt(s) à terme (DAT) ;
- échanger avec la Banque via une messagerie
électronique ;
- consulter le cours de change.
Le produit BCDC-NET PRO permet, en plus des
fonctionnalités du BCDC-NET LIGHT d’effectuer:
- des virements locaux ;
- des transferts vers l’étranger dans le respect de la
réglementation en la matière.
Le produit BCDC-MOBILE permet au Client :
- de consulter le(s) solde(s) de son (ses) compte(s) ;
- de consulter les mouvements journaliers ou l'historique
de son (ses) compte(s) ;
- d’effectuer des virements entre comptes tenus dans les
livres de la Banque ;
- d’échanger avec la Banque via une messagerie
électronique ;
- de consulter le cours de change.
70. Accessibilité au produit
Le Client qui fait une demande de souscription aux produits
Internet Banking, doit au préalable être détenteur d’une
connexion internet.
Le BCDC-MOBILE est accessible via l’application
«BCDC-MOBILE» sur les appareils mobiles de type
Smartphone et tablette connectés à l’internet. L’application
«BCDC-MOBILE» est une application de banque à
distance téléchargeable gratuitement depuis une
plateforme de téléchargement d’applications en ligne,
comme l’App Store ou Play Store.
Sauf réserve expresse exprimée par le Client, tous les
comptes du Client dont il est Titulaire ou Souscripteur sont
liés au(x) produits Internet Banking souscrit(s) par le Client.
71. Frais du produit
Le Client jouissant des produits Internet Banking est tenu
de payer mensuellement et anticipativement les frais
d’abonnement. Ces frais d’abonnement ne sont pas
remboursables en cas de renonciation à ce service.
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Ils sont prélevés d’office par la Banque sur le compte du
Client prévu à cet effet. Le Client est tenu de payer, le cas
échéant, les frais bancaires se rapportant aux opérations
exécutées via les produits Internet Banking.
Les tarifs applicables aux produits Internet Banking sont
disponibles aux guichets de la Banque.
72. Durée, fin et modification du produit
Les produits Internet Banking sont mis à la disposition du
Client pour une durée indéterminée. Toute partie qui désire
y mettre fin en avise l’autre par écrit.
Lorsque le Client souhaite renoncer au produit, la
renonciation prend effet 3 jours ouvrables après réception,
par la Banque, de sa demande écrite.
La Banque se réserve le droit de mettre fin immédiatement
au service sans préavis sans avoir à justifier sa décision au
Client.
La Banque peut apporter au produit des adaptations en
fonction de l’évolution de la technologie. Si celles-ci ne
satisfont pas le Client, ce dernier pourra résilier le contrat
dans les conditions prévues ci-dessus.
73. Méthode d’authentification
Au moment de la mise en place des produits Internet
Banking, la Banque met à la disposition du Client un
identifiant et un mot de passe initial ou, éventuellement
pour le BCDC NET PRO, un digipass avec son code PIN
initial.
Le Client est tenu par la suite de procéder au changement
du mot de passe ou du code PIN initial en inscrivant un mot
de passe ou un code personnel lui donnant accès au
produit. Le Client est seul responsable de la conservation
de la méthode d’authentification et s’engage à préserver la
confidentialité du mot de passe ou du code PIN lui
permettant l’accès au produit.
La Banque ne peut être tenue responsable des
conséquences préjudiciables qui résulteraient de
l’utilisation frauduleuse de la méthode d’authentification par
un tiers.
74. Opposition à l’utilisation
En cas d’oubli, de divulgation ou de soupçon de
divulgation, de vol, de perte ou de blocage de la méthode
d’authentification, le Client fera opposition à l’utilisation de
la signature électronique y afférente en appelant pendant
les heures et jours d’ouverture de la Banque au numéro du
Contact Center ou à tout autre numéro qui lui sera
préalablement communiqué par la Banque.

Il confirmera cette opposition par écrit ou par mail à
l’adresse contactcenter@bcdc.cd et à partir de l’adresse
électronique qu’il aura préalablement communiquée à la
Banque.
La Banque ne saurait être tenue pour responsable des
conséquences d’une opposition par téléphone qui
n’émanerait pas du Client.
Le Client reconnaît être le seul responsable vis-à-vis de la
Banque, et ce jusqu’au blocage de la méthode
d’authentification par celle-ci, de l’usage qui en serait fait et
s’engage à prendre à sa charge tout préjudice, direct ou
indirect, résultant de l’emploi erroné ou illicite de la
méthode d’authentification, soit par lui-même, soit par des
tiers. Le Client indemnisera la Banque de tout dommage,
perte et frais qu’elle subirait éventuellement et l’autorise à
débiter d’office son compte des montants y relatifs.
En cas d’opposition notifiée pendant les heures et jours de
fermeture de la Banque, celle-ci est censée l’avoir reçue le
jour ouvrable suivant.
75. Authentification et plafond des transactions
Le Client devra utiliser une signature électronique pour
authentifier les instructions effectuées. Si un plafond de
transactions a été déterminé, par la Banque ou par le
Client, les instructions dépassant les limites prévues seront
automatiquement refusées par le système informatique de
la Banque.
Le Client s’engage, lors de chaque instruction de débit, à
ne pas dépasser le montant de la provision sur les comptes
dont il est titulaire.
76. Informations recueillies du Client
Les informations nominatives recueillies sont destinées à la
Banque qui est autorisée à les conserver en mémoire
informatique, à les utiliser, ainsi qu’à les communiquer aux
mêmes fins aux sociétés de son groupe, à ses courtiers et
assureurs, voire à des tiers ou à des sous-traitants pour
des besoins de gestion.
La Banque s’engage à respecter la confidentialité des
informations qui lui sont confiées.
Les informations pourront être communiquées aux
établissements de crédit ou aux institutions financières, à la
Banque Centrale du Congo ainsi qu’à tout autre tiers dans
les cas où la loi prévoit l’obligation de divulguer.
Le Client peut solliciter auprès de la Banque la mise à jour
de ses droits d’accès au produit et la rectification ou la
suppression des données fournies à la Banque, pour
autant qu’elle soit justifiée.
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77. Approbation des opérations
Le Client est tenu, dans les 30 jours à partir de la date de
l’opération sur le(s) compte(s), d’informer la Banque par
écrit de tout désaccord éventuel. Passé ce délai, la Banque
pourra considérer que les opérations sont approuvées.
78. Responsabilités de la Banque
Les produits Internet Banking sont disponibles 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, sauf pendant les travaux de
maintenance du système informatique ou en cas de force
majeure.
La Banque ne peut être tenue responsable des
conséquences résultant d’erreurs, de mutilations ou de
retards dans la transmission par télécommunications des
messages ou de la perte du caractère confidentiel de ces
derniers.
La Banque s’engage à apporter ses meilleurs soins au bon
fonctionnement des produits. Elle ne contracte pas une
obligation de résultat mais une obligation de moyen pour
toutes les étapes d’accès au site ou à l’application et aux
différents modules opérationnels offerts par le produit.
La Banque décline toute responsabilité dans l’inexécution
du contrat en cas de force majeure.

CHAPITRE VI: CARTES
CARTES
79. Définitions
Les mots et expressions suivants utilisés dans ce chapitre
et commençant par une majuscule ont les sens ci-après :
- TPE : sigle de Terminal de Paiement Electronique – un
équipement permettant au Porteur de la carte de régler
le prix de biens et services et d’effectuer des retraits
d’espèces ;
- GAB : sigle de Guichet Automatique de Banque - une
machine permettant au Porteur de la carte d’effectuer des
retraits d’espèces ;
- Client TPE : tout commerçant, toute entreprise et tout
organisme gouvernemental ou non gouvernemental
acceptant le paiement, par carte, de biens ou services ;
- Porteur de la carte : tout individu détenteur d’une carte
bancaire privative ou internationale et habilité à utiliser
celle-ci ;
- PIN : sigle de Personal Identification Number - code
confidentiel remis au Porteur de la carte ;
- Carte : moyen de paiement électronique délivré par la
BCDC et permettant à son détenteur d’effectuer des
retraits d’espèces, des paiements de biens et services,
et certaines opérations prévues par la Banque ;

- Carte de débit privative : Carte émise par la Banque et
utilisable uniquement dans les TPE et GAB de la BCDC et
de ses partenaires ;
- Carte Internationale : Carte utilisable dans l’ensemble
des réseaux bancaires liés à MasterCard ;
- Titulaire du compte : toute personne dont le compte
ouvert dans les livres de la BCDC est associé à une
carte ;
- Emetteur : il s’agit de la Banque Commerciale Du
Congo.
80. Usage de la Carte
La Carte permet d’effectuer les opérations ci-après :
- retraits des espèces auprès des GAB et TPE affiliés au
réseau de la BCDC, au réseau de ses partenaires et/ou
au réseau MasterCard ;
- règlement du prix des biens ou services auprès des
fournisseurs ayant adhéré au réseau de la BCDC et/ou
au réseau de ses partenaires et/ou au réseau
MasterCard ;
- toute autre opération prévue par la Banque.
81. Délivrance de la Carte
La Carte est délivrée par l’Emetteur qui en reste le
propriétaire. Elle est acquise sur demande du Titulaire du
compte, sous réserve d’acceptation de l’Emetteur.
Le Porteur est tenu de retirer sa Carte et son PIN dans les
3 mois dès que ceux-ci sont disponibles aux guichets de la
Banque. Passé ce délai et après une notification adressée
au Titulaire du compte, l’Emetteur se réserve le droit de
détruire la carte et le PIN non retirés et de faire supporter
les coûts de fabrication au Titulaire du compte.
Le Porteur de la carte ou le Titulaire du compte s’engage à
utiliser sa Carte personnellement dans le réseau BCDC,
dans le réseau de ses partenaires et/ou dans le réseau
MasterCard et ce pour les opérations citées à l’article 80
ci-dessus. Le Porteur de la carte est tenu d’apposer sa
signature sur la Carte dès réception de celle-ci.
L’absence de signature sur une Carte justifie la
non-acceptation de celle-ci par le Client TPE. L’Emetteur
ne peut être tenu pour responsable des actes et
manquements des Clients TPE affiliés au réseau de la
BCDC, au réseau de ses partenaires et au réseau
MasterCard, notamment en cas de non acceptation d’une
Carte par ces derniers.
82. Code confidentiel
L’Emetteur remet au Porteur de la carte le PIN sous pli
fermé.
Le PIN est personnel et ne peut être communiqué à un
tiers.
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Le PIN et la Carte ne doivent pas être gardés au même
endroit. Le Porteur de la Carte doit s’assurer de la
confidentialité de son PIN ; il ne doit en aucun cas le
reprendre sur la Carte, ni sur tout autre document.
Le PIN est indispensable pour toute opération sur un GAB
ou un TPE avec la Carte de débit privative.
Le Porteur de la carte doit veiller à composer son PIN à l’abri
des regards indiscrets. Le nombre d’essais successifs de
composition du PIN est limité à trois(3). Au 3ème essai
erroné, la Carte peut être bloquée et/ou capturée par le
GAB. Il en sera de même pour toute Carte périmée ou pour
celle dont l’usage se révélera anormal.
83. Notification des opérations
Tout détenteur d’une Carte accepte que toutes les
transactions effectuées au moyen de celle-ci soient
éventuellement notifiées par SMS au numéro renseigné sur
le formulaire de souscription, au moment de leur
comptabilisation.
84. Utilisation de la Carte pour des retraits d’espèces
Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées
et notifiées par l’Emetteur dans ses tarifs ou dans tout autre
document dont le contenu est porté à la connaissance du
Porteur de la carte et/ou du Titulaire du compte. Ces limites
peuvent être différentes selon que les retraits sont effectués
sur les GABs ou aux TPEs.
Les montants retirés ainsi que les frais y afférents sont
portés directement au débit du compte courant sur lequel la
Carte est adossée.
85. Utilisation de la Carte pour le règlement du prix des
biens ou services
Les paiements par Carte ne sont possibles que dans les
limites fixées et notifiées par l’Emetteur.
Ils sont effectués selon les conditions et procédures en
vigueur chez les fournisseurs de biens et services connectés
au système de paiement reconnu par l’Emetteur. Les
règlements présentés à l’encaissement par les fournisseurs
de biens et services sont automatiquement débités sur le
compte courant rattaché à la Carte.
S’il est prévu un paiement différé, l’Emetteur pourra débiter
immédiatement le compte du montant des paiements
effectués à l’aide de la Carte en cas de :
- décès ou incapacité juridique du Porteur de la carte
et/ou du Titulaire du compte ;
- incidents de paiement ou de fonctionnement du compte ;
- clôture du compte ou retrait de la Carte par l’Emetteur.

Les détails des paiements effectués sur le compte associé
à la Carte, sauf exception, figurent sur un relevé des
opérations pouvant être mis à la disposition du Titulaire du
compte à sa demande. Ils peuvent être consultés par voie
électronique.
L’Emetteur reste étranger à tout différend, autre que celui
relatif à l’opération de paiement et pouvant survenir entre le
Porteur de la carte et le Client TPE. L’existence d’un tel
différend ne peut en aucun cas justifier le refus du Porteur
de la carte et/ou du Titulaire du compte auquel s’applique
l’opération de paiement, d’honorer les règlements faits
avec la Carte.
La restitution d’un bien ou la renonciation à un service réglé
par Carte ne peut faire l’objet d’une demande de
remboursement auprès du Client TPE que s’il y a eu
préalablement une transaction débitée du montant y
afférent. Ce remboursement ne peut être effectué qu’à
l’initiative du Client TPE et à concurrence du prix net du
bien ou d’un service payé par la Carte.
En utilisant la Carte, le Porteur de la carte donne l’ordre à
l’Emetteur de débiter le compte rattaché de toutes sommes
dues. L’Emetteur ne s’engage pas à vendre au Titulaire du
compte les devises nécessaires pour couvrir les paiements
des sommes dues par ce dernier.
Chaque Porteur de la carte est solidairement et
indivisiblement responsable avec le Titulaire du compte
des sommes dues suite à l’utilisation, même abusive, de la
Carte ainsi que des sommes dues en vertu du Règlement
Général des Produits.
Le Porteur de la carte et/ou le Titulaire du compte ne
peuvent faire opposition au paiement des factures portant
sa signature ou établies suite à l’utilisation du PIN.
Au cas où la facture n’est pas dûment signée par le Porteur
de la carte, celui-ci et le Titulaire du compte n’en sont pas
moins tenus solidairement et indivisiblement au paiement
des montants portés au débit du compte suite à l’utilisation
de la Carte.
86. Preuve des retraits et des paiements,
responsabilité de l’Emetteur
Les enregistrements dans les GABs et les TPEs, ou leur
reproduction sur un support informatique, constituent la
preuve suffisante des opérations effectuées au moyen de
la Carte et la justification de leur imputation au compte
rattaché à cette Carte. La preuve contraire peut être
apportée par tout moyen de droit.
L’Emetteur sera responsable des pertes directes
encourues par le Porteur de la carte et/ou le Titulaire du
compte par suite du mauvais fonctionnement du système
sur lequel l’Emetteur a un contrôle direct. L’Emetteur ne
sera pas tenu responsable d’une perte due à une panne
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technique affectant le réseau de la BCDC, le réseau de ses
partenaires ou le réseau MasterCard, et signalée au
Porteur de la carte par un message sur son téléphone
cellulaire ou par tout autre canal.
La responsabilité de l’Emetteur pour l’exécution d’une
opération erronée sera limitée au montant effectivement
débité du compte.
La responsabilité de l’Emetteur sera partagée entre
l’Emetteur et le Porteur et/ou le Titulaire du compte, lorsque
ce(s) dernier(s) aura contribué à l’erreur.
En cas de notification des transactions par messagerie
(SMS, mail…), l’Emetteur ne peut être tenu responsable du
défaut d’information par ladite messagerie en raison de
circonstances qui lui sont étrangères.
87. Recevabilité des oppositions
Seules sont recevables par l’Emetteur, les oppositions du
Porteur de la carte et/ou du Titulaire du compte
expressément motivées par :
- la perte ou le vol de la Carte ;
- l’utilisation frauduleuse de la Carte ou des données de
celle-ci.
88. Modalités des oppositions
Le Porteur de la carte et/ou le Titulaire du compte doit
déclarer sans délai la perte ou le vol de la Carte.
Cette déclaration doit être faite à l’Emetteur par écrit ou par
téléphone en appelant au numéro du Contact Center ou à
tout autre numéro qui lui sera préalablement communiqué
par l’Emetteur.
Le numéro d’enregistrement de l’opposition est
communiqué au Porteur de la carte et/ou au Titulaire du
compte.
Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration
écrite et signée par le Titulaire du compte doit être
confirmée sans délai, par écrit avec accusé de réception ou
par un formulaire d’opposition dûment rempli au guichet de
l’Emetteur. Si l’opposition de la Carte n’est pas levée
endéans 2 mois, l’Emetteur est autorisé à mettre cette
Carte hors service.
En cas de contestation sur la date de l’opposition, celle-ci
sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de
la lettre de confirmation ou du formulaire d’opposition.
L’Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des
conséquences d’une opposition par téléphone qui
n’émanerait pas du Porteur de la carte et/ou du Titulaire du
compte.
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou
des données de celle-ci, l’Emetteur peut demander un
récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte judiciaire.

89. Responsabilité du Porteur de la carte
Le Porteur de la carte doit assurer la conservation de sa
Carte, de son PIN ainsi que les éléments et informations
figurant au verso et au recto de sa Carte.
Il doit utiliser la Carte conformément aux finalités spécifiées
à l’article 80. Il assume les conséquences de l’utilisation de
la Carte tant qu’il n’a pas fait opposition dans les conditions
prévues aux articles 87 et 88.
Ces conséquences sont à la charge du Titulaire du compte
même en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse
de la Carte ou des éléments de celle-ci.
L’Emetteur peut percevoir des frais pour l’annotation de
l’opposition. Le montant de ces frais est indiqué dans les
tarifs de l’Emetteur ou dans tout document dont le contenu
est porté à la connaissance du Titulaire du compte.
90. Responsabilité du Titulaire du compte
L’Emetteur peut, à la demande du Titulaire du compte,
délivrer des Cartes à des personnes désignées par ce
dernier. Dans ce cas, tous les frais générés par l’émission

et l’utilisation des différentes Cartes sont à charge du
Titulaire du compte.
Le Titulaire du compte est solidairement responsable des
conséquences financières résultant de la mauvaise
conservation ou utilisation de la Carte et/ou du PIN. La
responsabilité du Titulaire du compte demeure jusqu’à :
- la restitution de la (des) Carte(s) à l’Emetteur ;
- la date de fin de validité de la (des) Carte(s) ;
- la date de clôture du compte.
91. Durée de validité – Renouvellement – Retrait –
Restitution de la Carte
La Carte de débit privative est valable pendant 5 ans. La
Carte Internationale a une durée de validité de 2 ans. A la
date de son échéance, toute Carte est renouvelée par
tacite reconduction pour la même durée, sauf avis contraire
du Titulaire du compte concerné, exprimé par écrit au
moins trois mois avant l’échéance.
Si le Titulaire du compte ne souhaite pas le renouvellement
de sa Carte, il en avise l’Emetteur dans les conditions
reprises ci-dessus. La Carte sera annulée au plus tard le
dernier jour du mois précédent celui de l’expiration.
L’Emetteur a le droit de retirer ou de faire retirer la Carte, de
bloquer l’usage de celle-ci à tout moment ou de ne pas
procéder à son renouvellement et ce, sans avoir à justifier
sa décision.
La décision de retrait ou de blocage est notifiée dans tous
les cas au Titulaire du Compte. Le Porteur de la Carte ou le
Titulaire du compte est tenu de restituer la Carte à la
première demande de l’Emetteur.
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Il s’expose notamment à la clôture d’office du compte sans
préjudice des poursuites judiciaires si, après notification du
retrait ou du blocage de Carte par simple lettre, il continue
à faire usage ou à laisser faire usage de celle-ci.
La clôture d’un compte attaché à une ou plusieurs Cartes
entraîne l’obligation de restituer celles-ci par le Titulaire du
compte et/ou par le(s) Porteur(s) de la Carte. L’arrêté
définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un
mois après restitution des Cartes.
92. Réclamations
Le Porteur de la carte et/ou le Titulaire du compte a la
possibilité d’introduire une réclamation auprès de
l’Emetteur, en présentant si c’est possible, la facture ou le
ticket de l’opération litigieuse, et cela dans un délai de 30
jours calendrier à compter de la date de l’opération
contestée.
L’Emetteur et le Porteur de la carte ainsi que le Titulaire du
compte conviennent d’apporter les meilleurs soins aux
informations qu’ils s’échangent sur les conditions
d’exécution de l’opération. Le cas échéant, et notamment
en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par
un tiers identifié ou non, l’Emetteur peut demander un
récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte en justice.
Les informations ou documents - ainsi que leur
reproduction - relatifs aux opérations effectuées avec une
Carte doivent être conservés pendant le délai légal par
l’Emetteur. A la demande du Porteur de la carte, l’Emetteur
a l’obligation de faire diligence auprès de tout
correspondant et/ou partenaire afin de communiquer au
Porteur de la carte les pièces qu’il pourrait détenir et qui ont
trait à l’opération contestée.
93. Remboursement
Le Titulaire du compte est remboursé du montant principal
des débits contestés de bonne foi en cas de perte ou de vol
de sa carte pour des opérations survenues après
opposition reçue conformément dans les modalités de
l’article 87.
Le remboursement intervient au plus tard le 120ème jour à

partir de la réception de la réclamation écrite du Titulaire du
compte.

94. Traitement des informations et communication aux
tiers
L’Emetteur est autorisé à diffuser les informations figurant
sur la Carte et celles relatives aux opérations effectuées au
moyen de celle-ci. Ces informations feront l’objet de
traitements automatisés ou non afin de permettre la
fabrication et l’utilisation de la Carte ainsi que d’assurer la
sécurité des paiements.

Les informations pourront être communiquées aux
Etablissements de crédit, aux institutions financières, aux
sociétés du groupe de l’Emetteur, aux Clients TPEs, à la
Banque Centrale du Congo ainsi qu’à tout autre tiers dans
les cas où la loi prévoit l’obligation de divulguer.
Le Titulaire du compte peut exercer son droit d’accès et
solliciter auprès de l’Emetteur la rectification ou la
suppression des données fournies, le concernant ou
concernant le Porteur de la carte, pour autant qu’elle soit
justifiée.
95. Conditions financières
La Carte est délivrée au Porteur de la carte moyennant
paiement des frais dont le montant est indiqué dans les
tarifs de l’Emetteur ou dans tout document dont le contenu
est porté à la connaissance du Titulaire du compte. Ces
frais sont prélevés d’office sur le compte auquel s’adosse la
Carte.
Au cas où le Porteur de la carte renonce à celle-ci au cours
des douze premiers mois, l’Emetteur est autorisé à
prélever la totalité des frais devant être perçus durant la
première année de la Carte.

96. Sanctions
Tout usage abusif ou frauduleux de la Carte ou toute fausse
déclaration expose son auteur aux sanctions prévues par
la loi. L’Emetteur se réserve le droit de retirer la Carte en
cas de déclaration fausse ou d’usage abusif.
Tous frais et dépenses réellement engagés par l’Emetteur
pour le recouvrement des sommes indûment payées sont à
charge du Porteur de la carte et du Titulaire du compte.
CHAPITRE VII: PACKAGES
97. Généralités
Un package (le « Package ») est un ensemble de produits
et/ou services offerts à la clientèle et soumis à une
tarification spécifique unique.
Les Packages offerts par la Banque sont :
- Package PRIVILEGE ;
- Package CONFORT ;
- Package EQUILIBRE ;
- Package SMART ;
- Package PACE ;
- Package MASTA.
98. Package Privilège
Le PACKAGE PRIVILEGE comprend les produits et
services ci-après :
- un compte courant en USD ;
- un compte courant en CDF ;
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- un compte d’épargne ELEPHANT ;
- une Carte de débit privative adossée au compte
courant en CDF ;
- une Carte Internationale adossée au compte
courant en USD ;
- l’accès au service BCDC NET PRO ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au
numéro de téléphone mentionné par le Client
bénéficiaire du Package.

103. Package Masta
Le PACKAGE MASTA comprend les produits et services
ci-après :
- un compte courant rémunéré en USD ou en CDF ;
- une Carte de débit privative adossée au compte courant
en USD ou en CDF ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au numéro de
téléphone mentionné par le Client bénéficiaire du
Package.

99. Package Confort
Le PACKAGE CONFORT comprend les produits et
services ci-après :
- un compte courant en USD ou en CDF ;
- un compte d’épargne ELEPHANT ;
- une Carte de débit privative adossée au compte
courant en USD ou en CDF ;
- l’accès au service BCDC MOBILE ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au
numéro de téléphone mentionné par le Client
bénéficiaire du Package.

104. Frais forfaitaires
Le Client bénéficiaire du Package paie un forfait mensuel
fixé par la Banque couvrant les frais de tenue de compte et
les frais d’abonnement aux produits et services constituant
le Package.

100. Package Equilibre
Le PACKAGE EQUILIBRE comprend les produits et
services ci-après :
- un compte courant en USD ou en CDF ;
- une Carte de débit privative adossée au compte
courant en USD ou en CDF ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au numéro
de téléphone mentionné par le Client bénéficiaire du
Package.
101. Package Smart
Le PACKAGE SMART comprend les produits et services
ci-après :
- un compte courant en USD ou en CDF ;
- un compte d’épargne ELEPHANT ;
- une Carte de débit privative adossée au compte
courant en USD ou en CDF ;
- l’accès au service BCDC NET LIGHT ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au numéro
de téléphone mentionné par le Client bénéficiaire du
Package.
102. Package Pace
Le PACKAGE PACE comprend les produits et services
ci-après :
- un compte courant en CDF ;
- une Carte de débit privative adossée au compte
courant en CDF ;
- l’accès au service BCDC ALERT associé au numéro de
téléphone mentionné par le Client bénéficiaire du Package.

105. Modalités de paiement des frais
Les forfaits mensuels sont perçus sur le compte courant
compris dans le Package. La première mensualité doit être
payée le 30ième jour à compter de la mise en place du
Package. Les forfaits mensuels suivants sont perçus chaque
mois, au jour du mois correspondant au jour du premier
paiement. Et si ce jour tombe un jour non ouvrable, la
perception se fait le jour ouvrable prochain.
106. Frais relatifs aux opérations effectuées
Les opérations bancaires effectuées dans le cadre de
l’utilisation de l’un ou l’autre des produits et services précités
restent soumis aux frais indiqués dans les tarifs de la
Banque.
107. Sort des produits et services antérieurs
Les produits et services bancaires faisant partie du Package
et souscrits par le Client antérieurement à la mise en place
du Package deviennent d’office des composantes de
celui-ci.
108. Durée et fin
Le Client bénéficiaire du Package MASTA jouit de celui-ci
pour une durée limitée selon la tranche d’âge définie par la
politique commerciale de la Banque.
Pour les autres Packages, le Client bénéficiaire jouit du
service Package pour une durée indéterminée.
Toute partie qui désire mettre fin au Package en avise
l’autre, par une lettre, avec accusé de réception, moyennant
un préavis d’un mois.
109. Fin d’application des frais forfaitaires
La cessation du Package met fin à la perception du tarif
spécial prévu pour le Package. Elle entraîne également
l’application de la tarification spécifique prévue pour chaque
produit ou service.

