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1. FONDEMENTS

1.1 Les présentes conditions générales d’affaires (CGA) régissent les rapports

juridiques entre vous et MF Group AG (Kornhausstrasse 25, CH-9001 Saint-Gall, ci-

après désignée MF).

1.2 En utilisant SwissPass Pay pour la première fois, vous certifiez avoir lu et compris

les présentes conditions générales d’affaires et les approuver.

1.3 SwissPass Pay est accessible uniquement aux personnes physiques capables de

discernement et domiciliées en Suisse.

2. FONCTIONS ET CHAMP D’APPLICATION DE SWISSPASS PAY

2.1 SwissPass Pay peut être utilisé comme moyen de paiement pour payer des biens

et services dans le domaine des transports publics: auprès des CFF, des prestataires

de transports publics régionaux (tels que ZVV, Aare Seeland mobil AG, BLS AG, Bus

Ostschweiz AG, etc.), des compagnies de transport lacustre ainsi que des services

partenaires (champ d’application et liste des partenaires disponibles sur:

https://www.allianceswisspass.ch/fr/tarifs/TarifsPrescriptions). Par ailleurs,

SwissPass Pay peut être utilisé auprès de l’ensemble des sociétés, restaurants et

autres prestataires de services dans les gares ainsi que pour payer des services de

restauration dans les transports publics.

2.2 Vous pouvez utilises SwissPass Pay comme suit:

- en tant que carte de paiement SwissPass physique; 

- en tant que carte de paiement SwissPass physique prépayée;

- en tant que moyen de paiement en ligne en cliquant sur «SwissPass Pay».

2.3 SwissPass Pay ne permet pas d’effectuer des retraits d’espèces.

3. DEVOIRS DE DILIGENCE 

3.1 Vous vous engagez à répondre aux devoirs de diligence suivants:

3.2 Conservation: La carte SwissPass doit être conservée avec le plus grand soin.

3.3 Confidentialité de la procédure d’authentification: Le PIN ainsi que les autres

éléments pertinents pour la procédure d’authentification (par ex. mots de passe

pour SwissPass Pay) sont confidentiels et vous ne devez en aucun cas les

communiquer à d’autres personnes. Le PIN et les éléments de la procédure

d’authentification ne doivent en aucun cas être notés sur la carte SwissPass ou

conservés ou enregistrés d’une autre manière, même sous une forme modifiée.

3.4 Modification du PIN: Le PIN que vous avez initialement défini peut être modifié

via le Self Service Portal. Le PIN ne doit pas se composer de chiffres trop simples à

deviner (tels que le numéro de téléphone, la date de naissance, la plaque

d’immatriculation) et il doit être différent de vos autres PIN et mots de passe.

3.5 Transmission de la carte SwissPass interdite: Vous n’êtes pas autorisé à

transmettre ou communiquer votre carte SwissPass ou ses détails, mis à part à des

fins de légitimation ou d’authentification d’un paiement auprès d’un point

d’acceptation de la carte identifié.

3.6 Information en cas de perte ou de compromission: En cas de perte ou de

compromission suspectée ou avérée de la carte SwissPass et/ou de données ou

appareils mobiles en lien avec les procédures d’authentification (par ex. téléphone

mobile), MF doit être avertie immédiatement par téléphone ou via le Self Service

Portal.

3.7 Obligation de contrôle: Vous êtes tenu d’examiner les avis de transactions et de

débits (par ex. relevés de compte, factures) ainsi que les demandes

d’authentification sans délai, ou de signaler immédiatement des abus ou anomalies à

MF.

4. OBLIGATION DE COUVERTURE

SwissPass Pay ne peut être utilisé qu'en présence de la couverture nécessaire

(crédit ou limite disponible) pour régler l’ensemble des transactions SwissPass Pay

autorisées. Vous prenez acte du fait que toutes les transactions déclenchées par les

points d’acceptation ne sont pas comparées en temps réel avec le crédit ou la limite

disponible et qu'il peut en résulter un défaut de couverture. Si des transactions sont

autorisées alors qu’elles dépassent le crédit ou la limite disponible, vous devez

régulariser l’insuffisance de couverture qui en résulte sans attendre.

5. OBLIGATION DE PAIEMENT/DROIT DE DÉBIT DE MF

Vous vous engagez vis-à-vis de MF à régler l’ensemble des transactions autorisées

avec SwissPass Pay. En conséquence, MF est autorisée à vous débiter l’ensemble

des montants autorisés issus de l’utilisation de SwissPass Pay ou à les déduire de

votre crédit disponible (cartes prépayées). Le droit de débit de MF est maintenu

sans restriction en cas de litiges avec des tiers (notamment vous-même ou un point

d’acceptation). Les montants en devises étrangères sont convertis en CHF.

6. DÉCOMPTE ET MODALITÉS DE PAIEMENT

6.1 Carte prépayée

6.1.1 Lorsque vous utilisez la fonction prépayée de SwissPass Pay, vous demandez à

MF de régler la créance née entre vous et le point d’acceptation avec votre crédit

disponible. 

6.1.2 Vous pouvez charger un crédit maximum de CHF 3’000.00 sur la carte. MF ne

verse aucun intérêt sur les montants que vous payez.

6.1.3 Vous pouvez demander le remboursement du solde positif actuel à MF par

écrit. Le remboursement est effectué exclusivement sur un compte postal ou

bancaire suisse à votre nom.

6.2 Paiement partiel

6.2.1 Lorsque vous utilisez la fonction de carte de paiement et la fonction de moyen

de paiement en ligne de SwissPass Pay, vous demandez à MF de régler la créance

née entre vous et le point d’acceptation et de vous débiter le montant

correspondant. Ensuite, MF vous facture les créances réglées ainsi que les éventuels

frais et/ou intérêts de crédit d’après le tableau des frais, généralement tous les

mois. 

6.2.2 Si les transactions ne sont pas réglées en intégralité dans les délais, les intérêts

du crédit d’après le tableau des frais sont calculés sur l’ensemble des montants des

transactions en souffrance ainsi que sur les frais depuis la date de la transaction. Les

intérêts dus sont ensuite décomptés et facturés le mois suivant. Les paiements

(partiels) sont pris en compte lors du prochain calcul des intérêts à compter de leur

comptabilisation, puis imputés sur les créances d’intérêts et de frais en souffrance. 

6.2.3 Vous êtes tenu de régler les montants facturés jusqu’à un montant de CHF

499.00 avant la date d’échéance indiquée sur la facture. 

6.2.4 Si vous souhaitez utiliser d’autres options de paiement partiel, vous pouvez

en faire la demande à tout moment. Après réception de votre demande, MF vérifie

votre solvabilité. Ensemble avec les présentes CGA, la demande acceptée a qualité

de contrat de crédit à la consommation. Si votre demande est rejetée, la décision

n’a pas à être motivée. 

6.2.5 Avec les autres options de paiement partiel, vous avez le choix entre le

paiement de l’ensemble du solde en souffrance et le règlement d’un montant partiel

égal ou supérieur au montant minimal prescrit, à la date d’échéance indiquée sur la

facture au plus tard.

6.2.6 Si vous réglez un montant inférieur au montant minimum, ce dernier peut

augmenter sur le décompte suivant. Dans ce cas, au lieu de cela, MF a également le

droit de réclamer le paiement immédiat du montant total en souffrance, frais et

intérêts du crédit compris, et de bloquer les fonctions de SwissPass Pay. 

6.2.7 En cas de versement au guichet de la poste, les frais postaux correspondants

du destinataire sont répercutés sur la facture suivante mais aucun frais ne s’applique

en cas de virement sur un compte bancaire ou postal. 

6.2.8 Les positions indiquées sur la facture sont considérées comme reconnues dès

lors qu’elles ne sont pas contestées par écrit dans un délai de 30 jours après

réception. La facturation mensuelle ne donne pas lieu à une novation.

7. RETARD

7.1 Si le montant de la facture supérieur à CHF 499.00 ou – si votre demande de

bénéficier d’autres options de paiement partiel a été acceptée – le montant

minimum, frais et éventuels intérêts compris, n’est pas réglé en intégralité dans les

délais, vous êtes considéré comme en retard de paiement. Dans ce cas, l’intérêt

annuel au sens du tableau des frais vous est imputé sur l’ensemble du montant en

souffrance en guise d’intérêt moratoire, et des frais de rappel sont facturés pour

chaque rappel de paiement conformément au tableau des frais. 

7.2 En cas de retard, MF peut céder ses créances à un prestataire de recouvrement

en vue de leur recouvrement. Des frais vous sont facturés au titre de la cession au

prestataire de recouvrement, conformément au tableau des frais. Outre le

règlement du montant de la facture, vous êtes également tenu de régler l’ensemble

des coûts occasionnés par le retard de paiement. 

8. OPTIONS D’ENVOI DES FACTURES

8.1 Les factures peuvent être envoyées (i) par voie électronique à l’adresse e-mail

valide que vous nous indiquez ou (ii) par voie postale à votre adresse de domicile.

Pour l’envoi postal des factures physiques, des frais sont facturés conformément au

tableau des frais, mais l’envoi électronique est gratuit. Vous pouvez modifier le

mode d’envoi via le Self Service Portal. En règle générale, le changement est

effectué lors de facturation suivante. 

8.2 En cas d’envoi électronique, en approuvant les présentes CGA, vous confirmez

utiliser votre adresse e-mail pour vos démarches juridiques et commerciales et

vérifier votre messagerie et consulter les e-mails régulièrement, c.-à.-d. à une

fréquence adaptée à l’exécution de vos obligations au sens du présent contrat, de

façon à y réagir en temps voulu. Si l’adresse e-mail communiquée est erronée,

incomplète ou invalide, MF peut envoyer le décompte à tout moment par courrier

séparé, auquel cas des frais supplémentaires sont facturés conformément au

tableau des frais. Si les e-mails ne peuvent pas être transmis, les factures sont

envoyées par courrier (payant).

9. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES

Vous trouverez la politique de protection des données actuellement en vigueur sur 

https://www.mfgroup.ch/fr/dp_swisspass.

10. AUTORISATION DES TRANSACTIONS

10.1 Vous autorisez un point d’acceptation (commerçant) à déclencher des

transactions et MF à vous débiter les montants autorisés (fonction de carte de

paiement) ou à les imputer sur votre crédit disponible (fonction prépayée) pour les

transmettre au point d’acceptation de façon irrévocable, en communiquant les

détails de la carte au point d’acceptation comme suit:

- transmission électronique des données de la carte avec la puce;

- transmission électronique des données de la carte avec la puce, sans contact au

moyen de la technologie Near Field Communication (NFC);

- transmission électronique des données de la carte avec la puce d’un appareil

permettant de payer (par ex. téléphone mobile, montre connectée);

- transmission électronique des données de la carte avec la mémoire interne ou

externe d’un appareil permettant de payer (par ex. téléphone mobile, montre

connectée).

10.2 En outre, vous autorisez un point d’acceptation (commerçant) à déclencher des

transactions et MF à vous débiter les montants autorisés (fonction de moyen de
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paiement en ligne) et à verser les montants au point d’acceptation de façon

irrévocable lorsque vous saisissez vos données personnelles lors d’un achat en ligne,

au moment de valider votre panier.

11. AUTHENTIFICATION DE TRANSACTIONS

11.1 Suivant le type d’autorisation, une transaction peut requérir une authentification

supplémentaire. La procédure d’authentification peut être définie pour chaque

transaction par MF, le point d’acceptation ou des tiers. Si plusieurs procédures

d’authentification sont à votre disposition pour une transaction, vous êtes tenu de

choisir une procédure d’authentification «forte». La carte SwissPass reconnaît les

procédures d’authentification suivantes:

11.2 Procédures d’authentification fortes:

- saisie du PIN (numéro d’identification personnel) sur un appareil physique prévu à

cet effet (par ex. terminal);

- saisie d’un mot de passe unique généré par MF et envoyé par SMS dans un

masque de saisie mis à disposition par MF;

- utilisation de la procédure biométrique prévue par MF (par ex. empreinte digitale,

reconnaissance faciale) sur un appareil mobile vous appartenant.

11.3 Autres procédures d’authentification:

- Présentation de documents d’identification (par ex. passeport, carte d’identité) au

point d’acceptation.

11.4 Vous devez soigneusement examiner les demandes d’authentification avant de

valider une authentification. Les authentifications ne peuvent être validées que si la

demande présente un lien direct avec une transaction que vous avez autorisée et

contient les bonnes données (par ex. montant de la transaction, nom du point

d’acceptation, etc.). Vous ne pouvez pas révoquer une authentification réussie.

12. ACTUALISATION DES DONNÉES DE CARTE

MF est autorisée à actualiser vos données de carte sans vous avertir au préalable ou

à vous transmettre de nouvelles données de carte.

13. SIGNALEMENT DES ABUS ET ANOMALIES

13.1 Si vous constatez des abus ou autres anomalies en lien avec les transactions,

débits ou demandes d’authentification ou si vous supposez de tels abus, vous devez

en informer MF sans attendre par téléphone (+41 58 806 05 44) ou via le Self

Service Portal.

13.2 En cas d’abus ou d’autres anomalies, vous êtes tenu de faire tout votre possible

pour clarifier et limiter l’ampleur d’un éventuel dommage. Vous devez alors suivre

les instructions de MF. Sur demande de MF, vous lui transmettez le formulaire de

sinistre mis à disposition complété dans les délais, déposez plainte auprès du

commissariat compétent, demandez une copie de la plainte et la transmettez à MF.

14. CONTESTATION DE TRANSACTIONS

14.1 Vous êtes vous-même responsable des transactions effectuées en utilisant

SwissPass Pay; en particulier, les éventuelles contestations concernant les biens ou

services achetés ainsi que les autres divergences d’opinion et prétentions découlant

de ces actes juridiques doivent être traitées directement avec le point d’acceptation

concerné.

14.2 Le droit de débit de MF est maintenu sans restriction (cf. chiff. 5).

14.3 Si des incohérences concernant certaines transactions autorisées ne peuvent

pas être (suffisamment) clarifiées, les transactions concernées doivent faire l’objet

d’une réclamation auprès de MF par écrit ou via un autre moyen prévu par MF dans

un délai de 30 jours après le débit du compte. À son entière discrétion et sans

garantie de succès, MF peut initier une demande de remboursement en se fondant

sur les réglementations du système de paiement. Vous devez apporter votre

concours à MF dans le cadre des demandes de remboursement en transmettant

dans les délais les informations complémentaires requises concernant les

transactions contestées. Une éventuelle écriture/un crédit de correction n’est

réputé définitif qu’une fois que la demande de remboursement a abouti.

14.4 En cas de contestations répétées, complexes ou vaines, MF est autorisée à

demander une participation aux frais de traitement.

15. EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

MF décline toute responsabilité dans le cas où un point d’acceptation n’accepte pas

la carte de paiement ou si des dysfonctionnements techniques ou des défaillances

de l’exploitation empêchent l’exécution de transactions. MF est autorisée à rejeter

des transactions et refuser de les traiter à tout moment (par ex. en cas de soupçon

d’abus), sans vous consulter au préalable. Vous ne pouvez prétendre à aucun

dédommagement dans un tel cas.

16. DÉDUCTIONS INTERDITES 

Vous n’êtes pas autorisé à déduire vos éventuelles contre-prétentions des créances

de MF à votre encontre.

17. LIMITES ET RESTRICTIONS

À son entière discrétion, MF peut imposer des limites ou restrictions des tran-

sactions et/ou débits. Celles-ci peuvent porter sur des montants cumulés, un

nombre de transactions ou des transactions spécifiques (catégories de commer-

çants par ex.). MF peut modifier ou suspendre les limites et restrictions ou en

introduire de nouvelles à tout moment. Les limites et restrictions peuvent vous être

communiquées mais, en principe, MF n’est pas tenue de le faire.*columnbreak*

18. BLOCAGE DES FONCTIONS SWISSPASS PAY

18.1 MF est autorisée à bloquer le services SwissPass Pay sans vous en informer au

préalable et sans avoir à motiver sa décision.

18.2 MF bloque la fonction SwissPass Pay sur la carte SwissPass si vous lui en faites

la demande expresse (par ex. en cas de perte de la carte SwissPass) ainsi qu’en cas

de résiliation de la relation contractuelle.

18.3 Le blocage peut être demandé par téléphone au +41 58 806 05 44. Par ailleurs,

vous pouvez faire bloquer la fonction SwissPass Pay dans le Self Service Portal.

18.4 Le blocage sera levé par MF avec votre accord écrit. Vous pouvez également

faire lever le blocage dans le Self Service Portal.

19. RÉSILIATION ET TERME DE LA RELATION CONTRACTUELLE

19.1 Vous pouvez résilier la relation contractuelle à tout moment et sans avoir à

motiver votre décision. Un déménagement à l’étranger entraîne la résiliation

immédiate. La résiliation met immédiatement fin à la relation contractuelle et, sauf

disposition contraire, elle entraîne l’exigibilité de tous les montants en souffrance. 

19.2 Malgré la résiliation de la relation contractuelle, MF reste autorisée à vous

facturer l’ensemble des montants correspondant aux autorisations de transactions

au profit de tiers effectuées avant la désactivation de la fonction SwissPass Pay.

20. DROIT DE CESSION ET RECOURS À DES TIERS

20.1 MF a le droit de transférer ou céder le présent contrat ou les créances

découlant de celui-ci à des tiers en tout ou partie, à tout moment. 

20.2 De plus, MF est en droit de faire appel aux services de tiers aux fins de

l’exécution du présent contrat. 

21. COMMUNICATION

Vous donnez à MF l’autorisation de communiquer avec vous par e-mail ou par

téléphone mobile. Vous vous engagez également à transmettre toute modification

de vos coordonnées à MF par écrit, sans délai.

22. MODIFICATIONS PERTINENTES POUR LE CONTRAT

Si vos revenus et/ou votre situation patrimoniale évoluent au point que les con-

ditions liées à votre solvabilité ne sont plus remplies ou si d’autres informations

fournies sur le formulaire de demande subissent des modifications (nom, adresse,

données concernant l'ayant droit économique aux valeurs patrimoniales versées,

etc.), vous devez en avertir MF par écrit sans attendre.

23. INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DES CGA

23.1 En cas de divergences ou de contradictions entre les versions des présentes

CGA dans les différentes langues (allemand, français, italien et anglais), la version

allemande fait foi.

23.2 Vous serez informé des éventuelles modifications des CGA dans un

communiqué (e-mail, annexe à une facture, etc.) et/ou de façon appropriée. Les

modification sont réputées acceptées par vos soins dès lors que vous ne vous y

opposez pas par écrit dans un délai de 10 jours après réception de l’information.

24. DROIT APPLICABLE ET FOR

La présente relation juridique est régie exclusivement par le droit suisse . Le for

compétent est Saint-Gall, dès lors que la loi ne prévoit pas impérativement une

autre juridiction. MF est autorisée à former un recours devant tout autre tribunal

compétent.

25. TABLEAU DES FRAIS

Spécification Frais* Spécification Frais*

Frais administratifs

par facture physique

CHF 2.90 1er rappel CHF 18.00

Intérêt annuel (crédit

et retard)

12% 2e rappel CHF 28.00

Frais de versement

PostFinance (frais de

la Poste pour les

versements en

espèces au guichet de

la Poste)

Selon le tarif postal en

vigueur**

3e rappel CHF 38.00

Copie de la facture CHF 10.00 Cession à une société

de recouvrement

CHF 50.00

Recherches

d’adresses ou de

paiements

CHF 16.00 + frais de

tiers occasionnés

En cas de trop-perçu, des frais forfaitaires de CHF 20.00 par transaction peuvent

être facturés au titre des virements de remboursement, ainsi que des frais

administratifs supplémentaires à hauteur de CHF 8.00 par mois. * Les frais et coûts

indiqués sont les montants maximums. MF se réserve le droit de s’en écarter, à

votre avantage.** Les prix actuellement en vigueur pour les bulletins de versement

s’appliquent (https://www.mfgroup.ch/price-pf/).

Saint-Gall, Mai 2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

