
La Directive Services de Paiement II (UE-2015/2366), concernant les services de paiement dans le marché 
intérieur,  entrera en vigueur le 13 janvier 2018, et modifie les conditions de votre Convention d’utilisation des 
services de paie  ment de votre crédit renouvelable. Cette Directive vise à renforcer vos droits en tant qu’utilisateur de 
services de paiement, en garantissant un droit à l’information et en réduisant le montant restant à votre charge 
en cas d’utilisation frauduleuse de vos moyens de paiements.

Quels sont les principaux impacts de cette Directive ?

• Le délai de traitement des réclamations est porté à 15 jours (35 jours ouvrables dans certains cas).
• Le remboursement des opérations non autorisées s’effectue désormais à J+1 (sauf cas particulier déclaré à la
Banque de France).
• Vos délais de contestation de vos opérations exécutée s’étendent :
- pour les opérations(1) autorisées le délai de contestation est de 8 semaines à compter du débit de l’opération.
- pour les opérations(1) non autorisées ou mal exécutées, le périmètre du signalement  doit se faire au plus vite, et
dans un délai maximum de 13 mois.
• En cas d’utilisation frauduleuse de votre carte perdue ou volée, le montant restant à votre charge, pour les opé
rations réalisées à l’aide du code secret entre le moment du vol et celui où vous faites opposition auprès de nos
services passe de 150 € à 50 €.
• Vous serez désormais remboursé des opérations non autorisées pour les paiements par carte avant opposition en cas
de perte ou vol d’instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement et en cas de
perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’établissement ou d’une
entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

En dehors de cette Directive d’autres modifications ont été apportées à votre Convention d’utilisation des 
services de paiement, entre autre des modifications concernant la dématérialisation de nos échanges et de vos 
documents. Elles prendront effet dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ces modifications. 

Vous avez le choix entre accepter ces modifications ou les refuser. Si vous les acceptez, vous n’avez rien à faire : 
votre silence vaudra acceptation. Si vous les refusez, vous devrez nous en informer avant la date d’application de 
ces évolutions, et votre Convention d’utilisation des services de paiement sera résiliée sans frais à la date 
d’application des nouvelles conditions envisagées. Cette résiliation entraînera de plein droit et sans formalité la 
résiliation de votre contrat de crédit renouvelable.
Si, informé de ce projet d’évolution, vous êtes dans l’incapacité d’en prendre connaissance, nous vous demandons de 
nous prévenir au plus tôt. À défaut, vous ne pourrez-vous prévaloir de ce défaut de communication.

VOTRE CONVENTION D’UTILISATION 
DES SERVICES DE PAIEMENT DE VOTRE 
CRÉDIT RENOUVELABLE EVOLUE.

(1) En fonction du moyen de paiement utilisé.
Résumé non exhaustif, document à jour au 05/12/2017 sous réserve d’évolution de la réglementation.

Vous pouvez, à tout moment, accéder gratuitement et sans abonnement à la 
dernière version de votre convention d’utilisation des services 

de paiement sur notre site Internet. 
Si vous nous en faites la demande, nous pouvons aussi vous les transmettre 

gratuitement par courrier.
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CONVENTION D’UTILISATION  DES 
SERVICES DE PAIEMENT DE VOTRE 
CRÉDIT RENOUVELABLE

V ous pouvez utiliser votre     
crédit renouvelable par 
virement ou par carte. Son 
utilisation suppose l’existence  
d’un solde suffisant de votre 

crédit renouvelable et son maintien 
jusqu’aux débits correspondants. 

Les services et moyens de paiement 
fournis avec votre crédit renouvelable, 
permettent d’effectuer des virements 
et des paiements au comptant et/ou 
à crédit par carte dans le respect des 
conditions de leur délivrance et de leur 
utilisation et dans la limite du montant 
total du crédit que nous vous avons 
accordé. 

PAR VIREMENT

Vous pouvez émettre des virements, 
c’est-à-dire transférer à votre initia-
tive une somme d’argent au débit  
de votre crédit renouvelable vers un 
de vos comptes. Ces virements sont 
occasionnels.

Pour pouvoir exécuter votre ordre  
de paiement dans l’Espace Économique 
Européen (EEE), la Suisse, Monaco, 
Saint Marin et les Iles de Jersey, 
Guernesey et de Man, vous devez 
nous fournir le numéro de compte 
international IBAN (International Bank 
Account Number) du bénéficiaire de 
votre virement.

L’Espace Économique Européen (EEE) 
est composé de 31 pays membres : 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

COMMENT UTILISER VOTRE CRÉDIT RENOUVELABLE ? 

Votre crédit renouvelable vous accompagne au quotidien et vous 

offre différentes possibilités.

PAR CARTE 

La carte que nous vous délivrons reste 
notre propriété. Nous pouvons refuser 
de vous la délivrer. Dans ce cas notre 
refus sera motivé. Lorsque vous 
renouvellerez votre demande, nous 
réétudierons à nouveau votre situation.

Votre carte de crédit permet d’effec-
tuer des retraits et des paiements. 
Vos retraits  en France seront débités 
de votre crédit renouvelable dès leur 
exécution. Vos retraits hors France et 
vos paiements seront débités à une 
date différée en début du mois suivant, 
selon la date à laquelle intervient votre 
opération de paiement.

Votre carte porte 2 marques différentes 
CB et MasterCard®.
Chaque marque vous permet d’utiliser 
son propre système de paiement.

Au moment où vous réalisez un paie-
ment ou un retrait avec votre carte, 
vous pouvez être amené à choisir le 
système que vous utiliserez en sélec-
tionnant la marque.

Vous êtes responsable 
de la conservation  

de vos moyens de paiement  et 
de vos codes (cf. Régimes de 

responsabilités).

Vérifiez que la marque  
et le type de votre carte  
de crédit sont acceptés  

là où vous souhaitez l’utiliser.

Votre carte est personnelle et vous 
seul êtes autorisé à l’utiliser.

Vous devez la signer et ne devez 
jamais :

• utiliser votre carte à titre professionnel ;
• la prêter ni vous en déposséder ;
• y apporter une quelconque altération 
qui risquerait d’entraver son fonc-
tionnement ou celui du terminal de 
paiement, de l’automate de paiement 
ou de retrait.

Votre carte vous permet de :

• payer en face-à-face ou à distance si 
l’une des marques de votre carte est 
proposée par le bénéficiaire du 
paiement, qui est le commerçant ou 
prestataire de services ;
• pré-autoriser un paiement
• verser des fonds ;
• vous faire rembourser d’un paiement ;
• obtenir du quasi-cash (jetons de 
casinos, enjeux de courses hippiques et 
devises).

Si le montant total  
de votre crédit renouvelable  

(figurant dans vos  
Conditions Particulières  

du contrat de crédit renouvelable)  
est atteint, l’opération  
risque d’être refusée.
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Votre code secret

Comme votre carte, son code secret vous est personnel. Vous 
devez le conserver confidentiel et le composer en toute dis-
crétion. 

Vous ne devez JAMAIS le communiquer ni l’inscrire sur votre 
carte ou sur tout autre document.

Si vous composez successivement 3 fois un code erroné, votre 
carte sera bloquée voire capturée.

S i votre carte fonctionne avec un débit différé de 
vos paiements (carte de crédit), dans certains 
cas (incident de paiement, cumul des paiements 
dépassant les limites fixées, retrait de votre carte, 
mesure d’incapacité, décès, résiliation de votre 

crédit renouvelable), nous pourrons être amenés à débiter  
le compte immédiatement.

Vous en serez informé par tout moyen. Vos opérations 
en devises sont imputées sur le compte en appli-
quant le taux et les conditions de change du système  
qui les traite.

Veillez à ne pas utiliser un TPE,  
ou un automate de paiement  ou 

de retrait si son 
dysfonctionnement  

vous est signalé.

Par ces validations, votre paiement ou retrait est 
autorisé, et devient irrévocable (sauf cas d’oppositions 
légales) :

• par votre signature manuscrite/électronique d’un
avis de débit

• par la composition du code secret de votre carte
au guichet automatique de banque

• par l’introduction de la carte dans un TPE (Terminal de
Paiement Electronique), ou un automate
de paiement ou de retrait

• par un appel téléphonique auprès de votre conseiller
ou du Serveur vocal interactif au 09 69 32 35 58
du service client de Financo

• par courrier en renvoyant un coupon de demande
de financement

• sur le Site Internet www.financo.fr
via votre Espace Client

CARTE
VIREMENTpour un 

paiement
pour un 
retrait

Vous êtes responsable  
de la conservation  

de votre carte, de ses données 
et de votre code.

VOS OPÉRATIONS DE PAIEMENT 
La validation d’une opération de paiement :

•en renseignant le numéro de votre carte, sa date
d’expiration et son cryptogramme visuel sur un site de
paiement en ligne
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• vos moyens d’accès à nos services de paiement à distance, en 
appelant du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 
9h00 à 16h00, le 09 69 32 35 58 (appel non surtaxé).

Nous pouvons être amenés à bloquer votre carte ou vos 
moyens d’accès à nos services de paiement à distance sans 
préavis, et retirer votre carte : 

• en raison du fonctionnement de votre crédit renouvelable 
(montant de votre crédit renouvelable indisponible ou insuf-
fisant, suspension ou résiliation de votre contrat de crédit 
renouvelable),
• en cas de fausse déclaration,
• pour des raisons de sécurité,
• en cas d’usage abusif ou de comportement répréhensible,
• en cas de décès ou de mesure d’incapacité,
• en cas de présomption d’opération non autorisée ou frau-
duleuse,
• ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que vous 
soyez dans l’incapacité de nous rembourser.

Nous vous informerons de la raison de ce blocage. Vous vous 
engagez à ne plus en faire usage et à nous la restituer dès 
notre demande. Lorsque la raison de ce blocage n’existera 
plus, il sera levé.

En dehors des cas énumérés ci-dessus (par exemple, en cas 
d’arrêt de commercialisation de votre carte), nous vous infor-
merons en respectant un préavis de 2 mois.
Si vous avez payé la cotisation de votre carte par anticipation, 
elle vous sera remboursée au prorata des mois utilisés.

LE DÉROULEMENT DE VOS OPÉRATIONS 
DE PAIEMENT

Avant l’exécution d’une opération de paiement

Lorsque vous faites un paiement à une date différée, 
vous pouvez vous opposer au paiement d’une échéance, 
jusqu’à la veille du jour ouvrable convenu pour son paiement.

Nous pouvons être amenés à refuser d’exécuter un ordre de 
paiement. 

VOS LIMITES DE RETRAIT

Maximum 1 retrait par jour

Plafonné à 400 euros sur 7 jours glissants

Ces limites peuvent différer en fonction 
de la marque et du réseau mondial  

affiché sur l’automate que vous utilisé  
pour effectuer vos retraits.

VOS LIMITES DE PAIEMENTS

Maximum 15 paiements par jour 
ou

99 paiements par semaine

Plafonnés au montant total de votre crédit renouvelable 
en cas de paiement à crédit

Plafonnés à 3000 euros sur 7 jours glissants, pour les 
paiements authentifiés (saisie de votre code, …)

Plafonnés à 2400 euros sur 7 jours glissants, pour les 
paiements non-authentifiés (réservation sur internet, …) 

pour vos paiements au comptant

Vous pouvez procéder à des transferts de fonds par carte 
dans la limite de votre montant total de votre crédit renou-
velable en cas de transfert à crédit et ne pouvant dépasser 
3000 euros sur 7 jours glissants.

Vous pouvez faire une demande de blocage de :

• votre carte, sans tarder, en cas de perte, vol, détour-
nement ou utilisation non autorisée de votre carte ou 
des données qui lui sont liées, ou en cas de procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire 
tant que sa banque n’a pas reçu l’opération de paiement. 
Cette demande d’opposition peut être faite 24h/24 en appe-
lant, le Service Client au 09 69 32 35 58 (appel non surtaxé) ; 
depuis l’étranger : +33 09 69 32 35 58 (coût d’ un appel 
local)

La demande d’opposition sur votre carte doit être formulée 
par écrit. Si vous l’avez faite par oral, elle devra être 
confirmée au plus tôt car si elle est contestée, elle sera 
réputée avoir été faite à la date où nous aurons reçu cet 
écrit.

Si le motif de votre opposition est le vol, le détournement 
ou l’utilisation frauduleuse de votre carte, vous devez 
aussi décrire par écrit leurs circonstances. Sans pour 
autant retarder votre remboursement, nous pouvons vous 
demander une copie de votre dépôt de plainte.

Dans ce cas, nous mettrons cette information à votre dispo-
sition par tout moyen et sauf contrainte légale, nous vous 
préciserons le motif (ex :  montant du crédit entièrement 
utilisé, suspension du droit d’utilisation du contrat de crédit 
renouvelable, insuffisance des informations données pour 
exécuter l’ordre de paiement). Un ordre de paiement refusé 
est réputé non reçu. 

Des plafonds sont prévus pour vos paiements réalisés par 
virement et par carte. En cas de blocage d’un instrument de 
paiement, les plafonds de paiement et de retrait peuvent être 
mis à zéro.
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La durée de validité de votre carte est inscrite dessus.
À cette date, elle sera automatiquement renouvelée, sauf si 
avant son échéance nous arrêtons sa commercialisation. 
Nous vous inviterons alors à choisir une autre carte.

Vous pouvez renoncer à tout moment au bénéfice de votre 
carte, avec un préavis de 30 jours.

Moment de réception de l’ordre de paiement

Le moment de réception de l’ordre de paiement est le 
moment où il nous arrive effectivement. Nous pouvons 
le recevoir par l’intermédiaire de son bénéficiaire, par 
courrier,  par appel téléphonique ou encore sur notre site 
internet via votre Espace Client.

Ce moment entraîne l’irrévocabilité de l’ordre et 
constitue le point de départ du calcul du délai d’exécu-
tion(1) de l’opération. Vous pouvez cependant retirer votre 
consentement à l’exécution d’une opération pour laquelle 
le paiement est différé à une échéance au plus tard la veille 
du jour convenu pour le paiement.

Lorsque l’ordre est reçu après 19h30 ou si le moment de la 
réception n’est pas un jour ouvrable(2), l’ordre de paiement 
est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

• POUR UNE OPERATION AUTORISEE (contestation possible pour les paiements par carte lorsqu’ils sont réalisés
entre 2 établissements financiers situés dans l’Union européenne)

Délai de contestation à compter du débit de 
l’opération, sous peine de forclusion

Conditions pour émettre votre demande

Modalités de votre demande

Remboursement

8 semaines

CARTE
Que le montant n’ait pas été connu au moment où 

l’autorisation a été donnée et que le montant de 
l’opération débitée dépasse le montant auquel vous 

pouviez raisonnablement vous attendre.

Sur demande écrite

Nous pouvons vous demander de nous fournir 
tout élément factuel justifiant votre demande de 

remboursement. Dans un délai de 10 jours ouvrables 
après votre demande de remboursement, soit nous 
remboursons, soit nous justifierons notre refus de 
rembourser. Dans ce cas, vous pourrez recourir à la 

procédure de médiation (cf. « Pour nous contacter »).

Le délai d’exécution maximal d’un ordre (pour la partie 
exécutée dans l’Union européenne(3)) :
• en euro, à partir d’un compte en euro, est de 1 jour ouvrable
+ 1 autre jour ouvrable si l’ordre est initié sur support papier.
• dans une autre devise, peut aller jusqu’à 4 jours ouvrables.
• nécessitant une conversion entre 2 devises (dont l’euro), peut 
aller jusqu’à 4 jours ouvrables.

La date de valeur appliquée à vos opérations en euro ou dans 
une autre devise ne sera ni antérieure au débit, ni postérieure au 
crédit effectif de votre crédit renouvelable.

(1)  Délai s’écoulant entre le moment de réception de l’ordre de paiement et le 
moment du crédit du montant de l’opération sur le compte de l’établissement 
financier du bénéficiaire.
(2) Jour permettant d’exécuter les échanges interbancaires.
(3) L’Union européenne comprend au 1er janvier 2018 l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la 
Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et 
la Suède.

Après l’exécution d’une opération de paiement 

Après l’exécution d’une opération de paiement, vous pouvez 
la contester comme suit :
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• POUR UNE OPÉRATION NON AUTORISÉE OU MAL EXÉCUTÉE (erreur sur le montant, sur le compte
du bénéficiaire ou la date d’exécution) (contestation possible pour les paiements par virement)

Délai de contestation à compter du débit 
de l’opération, sous peine de forclusion

Conditions pour émettre votre demande

Modalités de votre demande

Remboursement

Sans tarder et dans un délai maximum de 13 mois (4)

Que vous n’ayez pas donné votre consentement à l’opération telle 
qu’exécutée.

Sur demande écrite

Si vous nous signalez une opération non autorisée, nous vous 
rembourserons immédiatement son montant (sauf cas particulier déclaré 

à la Banque de France), et si nécessaire rétablirons votre crédit 
renouvelable dans l’état dans lequel il aurait dû se trouver.

Si nous sommes responsables d’avoir débité ou crédité votre crédit 
renouvelable d’une opération mal exécutée, nous le rétablirons sans 

tarder dans l’état dans lequel il aurait dû se trouver.
Important : si toutefois nous n’avons pas la possibilité matérielle de 

vérifier le bien-fondé de votre contestation avant de vous rembourser, 
nous pourrons revenir sur ce remboursement.

Si ces opérations non autorisées sont réalisées par un instrument de paiement (comme la carte) doté 
d’un dispositif de sécurité personnalisé (code confidentiel de la carte, …)

• AVANT votre demande de blocage de votre instrument de paiement (Demande à faire dans les plus brefs délais)

Vous n’êtes pas responsable et n’assu-
merez donc pas les pertes en cas :

• de perte ou de vol de votre instrument 
de paiement que vous ne pouviez pas 
détecter avant le paiement.
• d’opération non autorisée effectuée 
sans utilisation des données de sécurité 
personnalisées (sauf si l’établissement 
financier du bénéficiaire de l’utilisation 
de votre carte est situé hors de l’EEE, 
les pertes restent à votre charge jusqu’à 
50 €).
• de perte due à des actes ou à une 
carence d’un salarié, d’un agent ou d’une 
succursale d’un prestataire de services 
de paiement ou d’une entité vers laquelle 
nos activités ont été externalisées ;
• de détournement à votre insu, de votre 
instrument de paiement ou des données 
qui lui sont liées.
• de contrefaçon de votre instrument de 
paiement si au moment où l’opération 
est réalisée, il était en votre possession.

• APRÈS votre demande de blocage

Ces opérations, que vous n’avez pas réalisées, sont à notre charge, sauf agissement frauduleux de votre part.

Vous supporterez les pertes 
jusqu’à 50 €, en cas :

•  de perte ou de vol de votre 
instru-ment de paiement si les 
données de sécurité 
personnalisées ont été utilisées.

Vous supporterez toutes les 
pertes en cas :

• d’agissement frauduleux de 
votre part.
• si vous n’avez pas satisfait inten-
tionnellement ou par négligence 
grave à vos obligations.
• si vous nous signalez ces opéra-
tions après le délai de 13 mois(4).

(4) Attention : ce délai n’est que de 70 jours pour vos paiements non autorisés réalisés par carte lorsque l’établissement financier du bénéficiaire de 
l’opération est situé hors de l’EEE.
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COMMENT VALIDER VOTRE 
PAIEMENT OU VOTRE 
RETRAIT ?
Vous consentez au paiement ou 
retrait et vous nous donnez mandat de 
débiter votre crédit renouvelable soit :
• en composant votre code secret ou un 
code d’authentification,
• en introduisant simplement votre 
carte dans un TPE (Terminal de 
Paiement Electronique), automate de 
paiement ou de retrait,
• en transmettant directement les 
numéros figurant sur votre carte,
• par ces validations, votre paiement ou 
retrait est autorisé, et devient irrévo-
cable (sauf cas d’oppositions légales).

RESPONSABILITÉS ET 
ENGAGEMENTS
Nous ne pouvons être responsables que 
des seuls préjudices directs résultant 
de notre faute, et non de la défaillance 
d’un tiers, des moyens de communi-
cation que vous utilisez, ou en cas de 
force majeure.

Il vous appartient de vérifier l’adéqua-
tion entre les coordonnées du compte 
et l’identité du bénéficiaire transmises ; si 
elles sont erronées nous ne sommes pas 
responsables. En effet, un ordre 
exécuté conformément au numéro de 
compte que vous nous transmettez, 
est réputé bien exécuté au profit du 
bénéficiaire que vous avez désigné. 
Cependant, dans la mesure du raison-
nable, nous ferons nos meilleurs efforts 
pour récupérer vos fonds.

Nous sommes responsables de la 
bonne exécution de l’opération de paie-
ment conformément à votre ordre de 
paiement, jusqu’à la réception de vos 
fonds par la banque de votre bénéficiaire.

Lorsque vous êtes le bénéficiaire d’une 
opération de paiement, nous sommes 
responsables le cas échéant de la 
bonne transmission de votre ordre, et 
de sa bonne exécution depuis notre 
réception des fonds par la banque de 
votre payeur jusqu’au crédit de votre 
compte.

Indépendamment de toute responsa-
bilité, nous pouvons, à votre demande, 
nous efforcer de retrouver la trace de 
l’opération mal exécutée et vous notifier 
le résultat de nos recherches.
Si vous contestez une opération, nous 
pourrons prouver par tout moyen 
(comme les enregistrements ou leur 
reproduction) son authentification, son 
enregistrement et sa comptabilisation.

La lutte contre la corruption est l’af-
faire de tous, aussi, vous vous engagez à 
appliquer les règles de lutte contre la 
corruption et le trafic d’influence. 
Ainsi, vous vous interdisez de proposer 
ou recevoir (même indirectement) 
des offres, promesses ou dons, des 
présents ou des avantages quelconques 
que ce soit pour vous ou un tiers en 
contrepartie d’un acte que vous accom-
pliriez ou pas, ou faciliteriez en violation 
de vos obligations légales, profession-
nelles ou issues de cette convention.

L’ASSURANCE DE VOTRE CARTE

Avec votre carte CB MasterCard®, vous 
êtes couvert ainsi que votre famille 
lorsque vous voyagez en France ou à 
l’étranger. Pour en bénéficier, il est 
nécessaire de régler totalement ou 
partiellement avec votre carte.

Vous bénéficiez d’avantages et de 
garanties d’assistance et d’assurance 
liés à votre carte CB MasterCard®:
• une assurance accidents de voyage
• le transfert ou le rapatriement médical
• des frais médicaux et d’hospitalisa-

tion à l’étranger
• des frais de secours consécutifs à un 
accident garanti survenu lors de la 
pratique du ski sur piste ouverte
• des frais de retour anticipé en cas de 
décès / hospitalisation d’un membre de la 
famille du bénéficiaire
• une assistance juridique à l’étranger

Pour en savoir plus sur l’Assurance et l’ 
Assistance MasterCard® consultez les 
notices « Assistance MasterCard® » et 
« Assurance MasterCard® », qui 
vous sont remises lors de la signature 
de votre contrat de demande de carte et 
disponibles sur notre site Internet 
www.financo.fr.

MODIFICATION, DURÉE  
ET RÉSILIATION DE VOTRE 
CONVENTION D’UTILISATION 
DES SERVICES DE PAIEMENT 

À tout moment, vous pouvez accéder 
gratuitement à la dernière version de 
votre convention de crédit renouvelable 
sur notre site Internet. Si vous nous en 
faites la demande, nous pouvons aussi 
vous la transmettre gratuitement par 
courrier.

Ne divulguez jamais vos données 
(codes, photographie de votre 

carte, ...) notamment sur les 
réseaux sociaux.

Vous serez informé sur support papier ou 
autre support durable (ex. un fichier pdf) 
avant toute évolution de leur 
nouvelle version, au moins 2 mois avant 
leur entrée en vigueur. Chaque projet 
d’évolution sera également à votre 
disposition sur notre site Internet. Vous 
aurez alors le choix entre accepter ces 
modifications ou les refuser. Si vous 
les acceptez, vous n’aurez rien à faire : 
votre silence vaudra accepta-tion. Si 
vous préférez les refuser, vous devrez 
nous en informer avant la date 
d’application de ces évolutions, et votre 
convention d’utilisation des services 
de paiement sera résiliée sans frais à 
la date d’application des nouvelles 
conditions envisagées. Cette résiliation 
entraînera de plein droit et sans forma-
lité la résiliation de votre contrat de 
crédit renouvelable.

Si, informé de ce projet d’évolution, 
vous êtes dans l’incapacité d’en prendre 
connaissance, nous vous demandons 
de nous prévenir au plus tôt. À défaut, 
vous ne pourrez-vous prévaloir de ce 
défaut de communication.

Votre convention d’utilisation des 
services de paiement est conclue pour 
une durée indéterminée. 
Elle peut être résiliée à tout moment. 
Pour cela vous devez nous notifier 
votre souhait de résilier la convention 
par écrit en lettre recommandée avec 
accusé de réception. La résiliation 
prendra effet 30 jours après la date 
d’envoi de votre notification. Si la 
résiliation émane de notre part, elle 
prendra effet 2 mois après la date de 
notre notification. En cas de résiliation, 
vous vous engagez à respecter l’en-
semble des obligations contractuelles 
dans le cadre de votre contrat de crédit 
renouvelable et de la convention d’utili-
sation des services de paiement jusqu’à la 
date d’effet de la résiliation. Si une 
carte vous a été remise, vous devez 
nous la restituer. Toute résiliation de la 
convention d’utilisation des services de 
paiement entraîne la résiliation du crédit 
renouvelable et inversement.

DÉMATÉRIALISATION 
DE NOS ÉCHANGES  
ET DES DOCUMENTS 
Vous acceptez que nous puissions 
utiliser la voie électronique (espace 
client, courriel personnel, visio-confé-
rence, chat, site Internet, etc.) pour 
échanger sur les informations relatives à 
votre contrat et aux services que vous 
avez souscrits.
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NOUS CONTACTER
Le Service Client

Vous avez une question ou vous 
rencontrez une difficulté dans le 
fonctionnement de vos services de 
paiement, vous pouvez contacter votre 
conseiller Financo :
• par téléphone au 09 69 32 35 58 (appel 
non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 
à 19h00 et le samedi de 9h00 à 16h00,
• par e-mail : sav.clients@financo.fr,
• par courrier à Financo - Service Client
– CS 30001 -29828 Brest Cedex 9.

Le Service Consommateur

Financo attache une réelle impor-
tance à l’écoute et à la satisfaction de 
ses clients. Néanmoins, si la réponse 
apportée par notre Service Client 
ne vous convenait pas, vous pouvez 
adresser une réclamation par écrit, à 
notre Service Consommateur :
• par courrier à Financo - Service
Consommateur– CS 30001
-29828 Brest Cedex 9,
• par e-mail : serviceconsommateur@
financo.fr.

Nous mettrons tout en œuvre pour vous 
apporter une réponse concernant l’utili-
sation de vos moyens de paiement sous 
15 jours ouvrables suivant la réception de 
votre réclamation.

Si nous ne pouvons vous donner une 
réponse dans les 15 jours ouvrables 
suivant la réception de votre récla-
mation, pour des raisons échappant à 
notre contrôle, nous vous enverrons 
une réponse d’attente motivant le délai 
complémentaire qui nous est nécessaire 
pour vous répondre, précisant la date 
ultime à laquelle vous recevrez une 
réponse définitive, sans que le délai 
ne puisse dépasser 35 jours ouvrables 
suivant la réception de votre réclamation.

Le Médiateur

Si la réponse ne vous convient toujours 
pas, et après épuisement par écrit des 
voies de recours internes, vous pouvez 
alors saisir un médiateur indépendant : M. 
Le Médiateur de l’A.S.F. – 24 avenue de 
la Grande Armée – 75854 Paris 
Cedex 17 ou directement sur le site 
internet de l’A.S.F. via le lien suivant 
http://lemediateur.asf-france.com/.

Vous pouvez lui soumettre gratuitement 
tout litige entrant dans le champ de sa 
compétence, tel que précisé dans la 
Charte de médiation le concernant. La 
Charte de la médiation de l’A.S.F. est 
disponible sur le site asf-France.com. Le 
Médiateur vous adressera une réponse 
dans un délai de 90 jours.

NOS AGRÉMENTS
Financo a reçu l’agrément en qualité 
de Société de financement et Etablis-
sement de paiement et en tant que 
Prestataire de Services de Paiement de 
l’Autorité de  Contrôle Prudentiel et de 
Résolution(ACPR).
Plus précisément en sa qualité de 
prestataire de services de paiement, 
Financo dispose des agréments 
suivants :
• services permettant de verser ou 
retirer des espèces sur un compte de 
paiement ainsi que les opérations de 
gestion d’un tel compte ;
• exécution d’opérations de paiement 
associée à un compte de paiement 
(paiements par carte, virements et 
prélèvements) ;
• transmission de fonds ;
• émission d’instruments de paiement 
et/ou l’acquisition d’ordre de paiement.

Ces agréments sont consultables sur le 
site de la Banque de France ou en écri-
vant à :Banque de France - Direction 
des Agréments, des Autorisations et 
de la Réglementation - 40.2785 - 75049 
Paris cedex 01.

Financo est soumis au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), de l’Autorité de la 
Concurrence, du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de l’Industrie, de 
la Direction Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF), en ce 
qui concerne le respect des disposi-tions 
législatives et réglementaires qui lui sont 
applicables en tant que Société de 
financement et établissement de 
paiement ainsi qu’en tant qu’intermé-
diaire en assurances.

Contact ACPR : Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution - 61 rue 
Taitbout -75436 Paris cedex 09. Contact 
Autorité de la Concurrence :  11 rue de 
l’Échelle, 75001 Paris. Contact Ministère 
de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, DGCCRF: Télédoc 071, 59, 
boulevard Vincent Auriol 75703 Paris 
Cedex 13.

Financo est aussi courtier en assu-
rances.  En cette qual i té ,  i l  est  
notamment soumis aux articles L512-6 et 
L512-7 du Code des assurances 
concernant la garantie financière et la 
responsabilité civile professionnelle. Il 
est enregistré au Registre des intermé-
diaires en assurance tenu par l’ORIAS, 
sous le n°07 019 193 (Vérifiable auprès 
de l’ORIAS, 1 rue Jules Lefebvre - 75331 
Paris cedex 09 - www.orias.fr).

Contact ACPR en matière d’assurances : 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution - 61 rue Taitbout -75436 
Paris cedex 09.

F i n a n c o  -  S o c i é t é  A n o n y m e  à  
Directoire et Conseil de surveillance -  N° 
ORIAS : 07 019 193. Siège social : 335 
Rue Antoine de Saint-Exupéry – 
29490 Guipavas – SIREN 338 138 795 
RCS Brest –TVA intracommunautaire 
FR00338138795.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Financo est responsable du traitement de 
vos données. Vos Données person-
nelles sont utilisées pour gérer vos 
opérations de paiement et assurer leur 
sécurité. Elles pourront être trans-
mises aux établissements financiers, 
aux bénéficiaires des paiements, à nos 
prestataires (en vue notamment de la 
fabrication des cartes), aux systèmes de 
paiement (Mastercard, CB notam-ment) 
et à la Banque de France.

L’ensemble des traitements que nous 
mettons en œuvre sur vos données 
personnelles est précisé sur votre offre de 
contrat de crédit  et sur votre contrat de 
demande de carte aux articles inti-tulés « 
Informatique et libertés».

Vous disposez sur vos données d’un 
droit d’accès, de rectification et d’op-
position  que vous pouvez exercer  en 
écrivant à notre service client Financo -
CS 30001 - 29828 Brest Cedex 9.
Si vous ne régularisez pas un incident de 
paiement lié à l’usage de votre carte, vous 
pouvez être inscrit au Fichier Central 
des retraits de cartes bancaires CB géré 
par la Banque de France. Ce fichier 
permet principalement aux émetteurs 
de cartes CB d’être informés des 
précédents retraits de cartes CB 
pour utilisation abusive avant de 
décider d’en délivrer une. Si nous envi-
sageons votre inscription sur ce fichier, 
nous vous en informerons par tout 
moyen et vous inviterons à régulariser les 
incidents de paiement pour l’éviter. Cette 
inscription empêche l’utilisation de 
cartes. Elle est effacée à l’issue d’un délai 
de 2 ans ou lors de la régularisa-tion de 
l’incident. Vous pouvez prendre 
connaissance des informations vous 
concernant, inscrites dans ce fichier, en 
vous rendant notamment dans une unité 
du réseau de la Banque de France ouverte 
au public, ou en écrivant à l’adresse 
suivante : BDF SFIPRP –section 
Relation avec les particuliers 86067 -
Poitiers Cedex 9
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