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CARTE AMERICAN EXPRESS® 
CONDITIONS GÉNÉRALES EXPRESS CASH  
POUR LES PARTICULIERS 
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I. DÉFINITIONS 

Formulaire de demande EC : fait référence au formulaire de demande du service optionnel Express 

Cash, rempli par le Titulaire de la Carte. 

Conditions Générales EC : tous les droits et obligations qui s'appliquent au service optionnel Express 

Cash. 

Conditions Générales : Tous les droits et obligations pour les Particuliers liés à la Carte, consultables 

via www.americanexpress.be et www.americanexpress.lu ou communiqués séparément. 

Entreprise : la firme ou l'association dont le Titulaire Principal et/ou le Titulaire de la Carte 

supplémentaire sont propriétaire, copropriétaire, partenaire, directeur, membre du comité ou 

employé. 

Express Cash : la possibilité pour les Titulaires de la Carte de retirer de l'argent aux distributeurs. 

Référence du mandat : une référence unique pour un mandat de domiciliation, déterminée par le 
créancier. 

II. CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Alpha Card est libre de décider d'attribuer ou non le service optionnel Express Cash. 

La suspension ou l'annulation de la Carte entraîne la suspension ou l'annulation du service Express 

Cash. 

La suspension ou l'annulation du service Express Cash n'entraîne pas forcément la résiliation de la 

Carte. 

III. CONCLUSION DE L’ACCORD 

Quel que soit le biais par lequel le service Express Cash est attribué, l'Accord n'entre en vigueur que 

lorsque le Titulaire de la Carte a utilisé le service Express Cash pour la première fois. 

IV. CONNAISSANCE ET ACCEPTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES EC 

Le Titulaire de la Carte déclare expressément et sans réserve la connaissance et l'acceptation des 

Conditions Générales EC.  Le Formulaire de demande du service Express Cash, les Conditions Générales 

et les présentes Conditions Générales EC constituent toutes les informations nécessaires destinées au 

Titulaire de la Carte.   Le Titulaire de la Carte peut consulter et télécharger toutes les dispositions 

contractuelles via www.americanexpress.be  ou www.americanexpress.lu. Le Titulaire de la Carte peut 

également demander un exemplaire gratuit sur papier en contactant le Service Clientèle. 

V. RETRAIT D’ESPÈCES 

Le service Express Cash permet au Titulaire de la Carte le retrait d'espèces à l'aide de la Carte aux 

distributeurs en Belgique, au Luxembourg et à l'étranger. 

http://www.americanexpress.be/
http://www.americanexpress.be/
http://www.americanexpress.lu/
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L'utilisation du service Express Cash aux distributeurs n'est possible qu'après avoir introduit la Carte 

dans la machine, son identification électronique et la composition du Code secret. 

VI. CODE SECRET 

Afin de pouvoir participer au service Express Cash, le Titulaire de la Carte dispose d'un code secret 

qu'il ou elle utilisera pour toute Transaction avec la Carte, conformément à l'article 5 des présentes 

Conditions Générales EC.  De plus, le Titulaire de la Carte doit respecter toutes les instructions fournies 

par le distributeur. 

Le Titulaire de la Carte accepte pour toutes les Transactions que la signature électronique du Titulaire 

de la Carte, validée par les systèmes informatiques de la banque et reconnue comme appartenant au 

Titulaire de la Carte, répond aux conditions pour l'identification du Titulaire de la Carte et pour 

l'intégrité du contenu étant lié à une signature en vertu de l'article 1322, alinéa 2 du Code Civil, et 

qu'une Transaction qui porte une telle signature électronique a la même force probante qu'une 

Transaction écrite signée à la main par le Titulaire de la Carte, et qu'elle engage le Titulaire de la Carte 

de la même manière.  

Cette disposition ne remet pas en question le droit du Titulaire de la Carte de fournir une preuve 

contraire avec toutes les voies de recours, particulièrement la charge de la preuve en cas d'une 

Transaction non-autorisée. 

VII. LIMITES CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ D’ESPÈCES 

À présent, le montant maximum d'espèces mis à disposition durant une période de sept jours aux 

distributeurs est de 370 euros ou l'équivalent en devises étrangères pour les Titulaires d'une Carte 

Blue, 600 euros ou l'équivalent en devises étrangères pour les Titulaires d'une Carte Personnelle 

(Green), Business Green, Brussels Airlines Preferred American Express et Brussels Airlines Classic 

American Express, 1.200 euros ou l'équivalent en devises étrangères pour les Titulaires d'une Carte 

Gold, Business Gold et Brussels Airlines Premium American Express et 3.800 euros ou l'équivalent en 

devises étrangères pour une Carte Platinum.  Ces limites peuvent être modifiées, pour les distributeurs 

individuels tout comme pour le service Express Cash dans son ensemble. Alpha Card se réserve 

toutefois le droit de refuser un retrait en espèces si le montant de celui-ci ne pourrait manifestement 

pas être remboursé par le Titulaire de la Carte, compte tenu de ses habitudes au niveau des dépenses 

et des paiements et des informations fournies par le Titulaire de la Carte ou par l'Entreprise 

concernant entre autres sa situation financière. 

VIII. OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE LA CARTE 

Le Titulaire de la Carte utilise le service Express Cash conformément aux présentes Conditions 

Générales EC, aux Conditions Générales, ainsi qu'à toutes les conditions et dispositions légales 

applicables. 

Le Titulaire d'une Carte Business n'utilise la Carte que pour effectuer des dépenses liées à son activité 

commerciale ou professionnelle, conformément aux Conditions Générales EC en vigueur. 

Le service Express Cash peut uniquement être utilisé durant la période de validité déclarée et durant 

la période de validité de la Carte et ceci conformément aux Conditions Générales.  Il est interdit 

d'utiliser le service Express Cash avant ou après sa période de validité ou après l'annonce d'annulation 

ou de suspension du service au Titulaire de la Carte. 
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Sous réserve des limites prévues par la loi, Alpha Card ne peut être tenu responsable de perte, vol ou 

abus par des tiers. 

IX. DOMICILIATION EUROPÉENNE 

Lors de la demande de participation à Express Cash, le Titulaire Principal de la Carte doit remplir le 

mandat de domiciliation en sa totalité, le signer et le renvoyer à Alpha Card par la poste ou par courriel. 

Alpha Card confirmera au Titulaire de la Carte l'acceptation du mandat de domiciliation européen et 

lui communiquera la référence unique du mandat de domiciliation européen. 

Si le Titulaire de la Carte veut suspendre ou résilier la domiciliation européenne, il/elle doit en informer 

Alpha Card en mentionnant la Référence unique du mandat de domiciliation européenne. Le Titulaire 

doit tenir compte d'un délai de préavis de 10 jours après la date de réception de la demande de 

suspension ou de résiliation avant que la suspension ou résiliation n'entre en vigueur. La résiliation ou 

la suspension du mandat de domiciliation entraîne automatiquement la suspension ou la résiliation 

du service Express Cash. 

Alpha Card peut à tout moment, sans aucune motivation ou notification préalable, majorer les 

montants dus des montants éventuels qui sont dus à Alpha Card par le Titulaire sur le Compte des 

Cartes ou sur un autre Compte des Cartes en possession du Titulaire de la Carte chez Alpha Card, 

jusqu'au remboursement et au règlement complets du montant dû à Alpha Card par le Titulaire de la 

Carte.  

X. PAIEMENT 

En signant le mandat de domiciliation européenne, le Titulaire Principal de la Carte autorise Alpha 

Card à donner des ordres de virement à charge du compte bancaire en euros s'élevant aux montants 

correspondants à chaque Transaction effectuée sur un distributeur. Ces ordres de virement sont 

immédiatement payables en faveur d'Alpha Card moyennant le système de domiciliation européenne 

auquel participent les établissements financiers et ceci sans autre notification. Le montant de la T sera 

la contre-valeur en euro des devises retirées à chaque Transaction, le cas échéant majorée de frais.  

Les frais qui seront facturés au Titulaire de la Carte pour l'une ou l'autre Transaction sont décrits dans 

l'article 13 et 15 des présentes Conditions Générales. 

Si le Titulaire Principal de la Carte change le compte bancaire débité pour les Transactions dans le 

cadre du service Express Cash, il ou elle doit en informer Alpha Card et remplir un nouveau mandat de 

domiciliation européenne. En attendant, Alpha Card continuera à présenter les ordres de virement 

pour toutes les Transactions sur le compte existant. 

XI. TAXES, DROITS ET RÉGIMES DE CHANGE 

Le Titulaire de la Carte doit faire en sorte que tous les règlements concernant les taux de change et 
les autres lois et règlements applicables à l'utilisation de la Carte ou d'un Compte ou encore aux 
Transactions dans le cadre de cet Accord, soient respectés. 

 
Le Titulaire de la Carte doit payer tous les droits, taxes ou autres montants légalement imposés dans 
le cadre des virements ou de l'utilisation de la Carte ou du Compte. 
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XII. IMPOSSIBILITÉ DE RETIRER DE L’ARGENT 

Ni Alpha Card ni quelconque autre organisation qui gère les distributeurs auxquels le Titulaire de la 

Carte a accès dans le cadre d'Express Cash, ne sera responsable envers le Titulaire de la Carte pour 

l'incapacité d'effectuer ou d'achever une Transaction à un distributeur lorsque cela est directement 

ou indirectement dû à : 

- l'incapacité du distributeur d'achever une Transaction, soit parce que le distributeur 
contient insuffisamment d'espèces, soit pour toute autre raison ;  

- le fonctionnement défectueux d'un distributeur, d'un système de traitement de données 
lié ou d'un maillon/lien dans les transmissions ; 

- une circonstance hors du contrôle d'Alpha Card, de l'organisme qui gère le distributeur ou 
encore de ses agents ou sous-traitants ; 

- l'inexactitude du Code Secret composé par le Titulaire de la Carte ; 
- toute autre exception citée dans les présentes Conditions Générales ou dans les Conditions 

Générales. 

 
En cas de refus de la part d'Alpha Card d'effectuer une Transaction, en cas de risques de fraude ou en 
cas de dépassement du plafond d'espèces disponible pour le montant en question, le refus et, dans la 
mesure du possible, les raisons de ce refus tout comme la procédurepour remédier à toutes les erreurs 
réelles que le refus aurait entraînées, seront communiqués au Titulaire de la Carte, sauf si ceci est 
soumis à une interdiction légale européenne ou nationale. La notification de ce refus sera adressé au 
plus vite au Titulaire de la Carte, soit via le distributeur, soit par téléphone ou par écrit.  Les frais d'une 
telle notification peuvent être réclamés auprès du Titulaire de la Carte dans le cas d'un refus justifié. 

 
Alpha Card peut à tout moment suspendre ou annuler le droit du Titulaire de la Carte d'utiliser le 

service de paiement Express Cash, soit entièrement, soit pour une Transaction isolée, pour des raisons 

motivées en lien avec : 

- la sécurité du service Express Cash ; 
- le soupçon d'une utilisation non-autorisée ou frauduleuse du service Express Cash ; 
- le dépassement du plafond correspondant, tel que stipulé dans l'article 7 des présentes 

Conditions Générales ; 
- le risque sensiblement accru que le Titulaire de la Carte ou la Société seraient dans 

l'incapacité de respecter leur obligation de paiement. 

 
Alpha Card informe le Titulaire de la Carte par écrit de la suspension/l'annulation du service Express 
Cash, et dans la mesure du possible des raisons de cette suspension/annulation, avant que le service 
Express Cash soit bloqué, sauf si le fait de communiquer ces informations soit inacceptable pour des 
raisons de sécurité motivées de façon objective ou soit interdit en vertu d'une autre loi européenne 
ou nationale. 

 
Le paiement anticipé des montants dus ne mettrait en aucun cas fin à la suspension/l'annulation si 
l'un des cas susmentionnés de suspension/annulation persistaient. Alpha Card révoque la 
suspension/l'annulation du service Express Cash dès que les raisons justifiant ce blocage sont 
déclarées nulles et non avenues. 

XIII. CONVERSION MONÉTAIRE 

Si le virement se produit via le distributeur dans une devise étrangère (autre que l'euro), les montants 
dans les devises autres que l'euro seront convertis selon les Conditions Générales. 
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XIV. CONTESTATION D’UN RETRAIT D’ARGENT 

Toute contestation d'un retrait d'argent doit répondre aux dispositions des Conditions Générales qui 
s'appliquent à la contestation d'un paiement. 

 
La période durant laquelle une Transaction peut être contestée est réduite de 13 mois à 90 jours si le 
distributeur où le retrait d'argent contesté a été effectué ne se situe pas dans un état membre de 
l'EEE. 

XV. FRAIS 

Pour toute réception d'espèces via un distributeur, une commission de 3,5% avec un minimum de 5 
euros par Transaction sera facturée. Ces commissions seront appliquées au moment-même de la 
Transaction et seront ajoutées au montant total de la Transaction. 
Au cas où un ordre de virement, payable via la domiciliation européenne, 

ne serait pas honoré par la banque suite à une réserve insuffisante ou pour n'importe quelle autre 
raison, le Titulaire de la Carte devra immédiatement payer le montant convenu, majoré des frais et 
intérêts calculés conformément aux Conditions Générales. 

XVI. TITULAIRES DE CARTES SUPPLÉMENTAIRES 

Si le Titulaire d'une Carte supplémentaire souhaite participer à Cash Express, tant le Titulaire Principal 
de la Carte que le Titulaire de la Carte supplémentaire doivent remplir et signer le Formulaire de 
demande. Le mandat de domiciliation européenne doit être signé par le Titulaire Principal de la Carte. 

 
Les Titulaires de Cartes supplémentaires qui participent au Programme ont un Code Secret et sont 
tenus de respecter les dispositions des présentes Conditions Générales pour les Transactions qu'ils 
effectuent aux distributeurs, de la même façon que le Titulaire Principal de la Carte. 

 
Les Transactions effectuées par les Titulaires de Cartes supplémentaires sont débitées sur le compte 
du Titulaire Principal de la Carte, étant solidairement responsable du paiement de tous les montants 
dus ou allant être dus dans le cadre de la signature ou de l'utilisation du service Express Cash. 

 
En ce qui concerne les Cartes Business, les dispositions susmentionnées pour le Titulaire Principal de 
la Carte et le Titulaire de la Carte supplémentaire s'appliquent respectivement à l'Entreprise et au 
Titulaire de la Carte Business. 

XVII. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les dispositions concernant la modification des conditions générales comprises dans les Conditions 
Générales sont en vigueur. 

XVIII. DURÉE DE L’ACCORD 

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
 



7  

XIX. RÉSILIATION DE L’ACCORD 

Tant le Titulaire Principal de la Carte que l'Entreprise (dans le cas d'une Carte Business) peuvent à tout 
moment résilier l'accord avec effet immédiat. La résiliation de l'Accord implique le paiement de la 
totalité des montants dus sur le Compte des Cartes dans le cadre du service Express Cash. La résiliation 
de l'Accord n'entraîne pas de frais. 

 
Alpha Card peut résilier l'Accord à tout moment moyennant un délai de préavis de deux mois. Au cas 
où Alpha Card prenait une telle mesure, le Titulaire de la Carte sera toujours tenu de rembourser tous 
les montants dus sur le Compte des Cartes. Le Titulaire de la Carte, et dans le cas d'une Carte Business, 
l'Entreprise, restent responsables pour tous les retraits d'argent effectués pendant l'utilisation du 
Compte des Cartes, jusqu'à ce que le Compte des Cartes ne soit plus utilisé et que chaque débit 
récurrent soit arrêté. 

Cette disposition n'ôte rien à l'obligation imposée à Alpha Card de rompre l'accord dans des situations 
exceptionnelles, en vertu d'une loi européenne ou nationale, telles les lois contre le blanchiment 
d'argent et le financement du terrorisme, toute action dans le cadre du gel de fonds ou toute mesure 
exceptionnelle liée à la prévention de la criminalité ou aux recherches dans ce contexte, ou à son droit 
de refuser un retrait ou encore de suspendre le service Express Cash. 

XX. EN GÉNÉRAL 

Pour tout ce qui n'est pas clairement déterminé dans les présentes Conditions Générales EC, 

l'utilisateur du service Express Cash est renvoyé aux Conditions Générales. 


