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1. Principes fondamentaux

a. Les présentes Conditions générales (CG) régissent les relations juridiques entre

vous et MF Group SA (Kornhausstrasse 25, CH-9001 Saint Gall, ci-après „MF“). 

b. En recourant à l’option de paiement «achat sur facture» POWERPAY, vous

attestez avoir lu et compris les présentes Conditions générales et les accepter. 

c. L’«achat sur facture» POWERPAY est réservé aux personnes physiques ayant

l’exercice de leurs droits civils, disposant d’un revenu régulier et résidant en

Suisse ou au Liechtenstein. 

d. Le contrat de vente de la marchandise ou de fourniture de la prestation

(transaction de base) est conclu exclusivement entre vous et le vendeur ou

fournisseur de la marchandise ou de la prestation affilié (qu’il s’agisse d’un

commerce stationnaire ou d’une boutique en ligne, ci-après dénommé le

commerçant). La transaction de base est régie par les conditions contractuelles

du commerçant, lequel est par conséquent seul responsable de l‘exécution de la

transaction de base, en particulier du traitement des questions d’ordre général

émanant des clients (concernant p. ex. la marchandise, les délais de livraison,

l‘expédition), des retours, des réclamations, des rétractations, des contestations

et des avoirs. MF est exclusivement responsable des questions relatives à la

facture ou au paiement par mensualités

2. Paiement des achats via le service «achat sur facture» de POWERPAY

MF vous propose, en coopération avec les commerçants, le mode de paiement

«achat sur facture» POWERPAY. Vous pouvez demander l’une des options de

paiements conformément aux dispositions du paragraphe 3. 

L’approbation de votre demande présuppose une vérification et une confirmation

de votre identité et de votre solvabilité. Le contrat entre vous et MF est conclu avec

l’approbation de votre demande par MF, et implique que le commerçant cède à MF

sa créance résultant de la transaction de base. La cession de la créance par le

commerçant et la facturation par MF n’ont pas d’effet de novation.

3. Obligation de paiement, options de facture et conditions de paiement 

Vous vous engagez à payer toutes les créances POWERPAY résultant d‘achats

effectués chez les commerçants affiliés, y compris les frais et les intérêts éventuels,

conformément à l’option «achat sur facture» convenue. MF vous enverra

gratuitement les factures correspondantes par e-mail si vous ne demandez pas

expressément un envoi postal (payant). Si l’adresse e-mail que vous indiquez est

erronée, incomplète ou non valable, MF peut vous faire parvenir vos factures

POWERPAY par voie postale et donc payante.

a. Option 3in3

Si vous avez choisi l’option de paiement «3in3», vous payerez le montant total sur

trois mois, en trois mensualités (respectivement 1/3 du montant des achats). Vous

avez la possibilité de choisir à tout moment de payer un montant plus élevé ou le

montant total en suspens. Pour cette option, des intérêts de crédit vous seront

facturés, conformément au tableau des frais.

b. Option 4-12 mensualités

Si vous avez choisi l’option de paiement «4-12 mensualités», vous payerez le

montant total dans la période que vous avez choisie de 4 à 12 mois en mensualités

(selon votre choix, de 1/4 à 1/12 du montant des achats). Vous avez la possibilité de

choisir à tout moment de payer un montant plus élevé ou le montant total en

suspens. Pour cette option, aucun intérêt de crédit ne vous est compté. 

c. Option «Report de paiement»

Si vous avez choisi l’option de paiement «Report de paiement», vous payerez le

montant total en suspens dans le délai indiqué sur la facture. Pour cette option,

aucun intérêt de crédit ne vous est compté.

Conditions générales de paiement

Pour les paiements effectués au guichet, MF peut répercuter les frais postaux du

destinataire sur votre prochaine facture, votre prochain paiement échelonné ou

dans une facture séparée. En revanche, aucun frais supplémentaire ne sera prélevé

en cas de virement bancaire ou postal. Si la facture ou le paiement échelonné

(intérêts et taxes incluses) ne sont pas entièrement payés dans les délais, vous

serez mis en demeure sans sommation. Pour tout rappel de paiement, des frais de

rappel vous seront facturés selon le tableau des frais. En outre le montante ouvert

de votre facture peut être transféré à un prestataire de recouvrement en Suisse

ou à l‘étranger. Pour ce transfert un frais selon la grille tarifaire sera facturé. En

cas de retard de paiement, MF est en outre habilitée à exiger à tout moment le

paiement immédiat de la totalité du montant dû. 

Les versements que vous avez effectués seront d’abord imputés sur les créances

d’intérêts et de frais en suspens dès leur comptabilisation. 

Pour l’établissement de toute copie de facture que vous demandez, des frais vous

seront facturés de manière forfaitaire par facture, conformément au tableau des

frais.

4. Durée et fin du contrat

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin automatiquement

lorsque la totalité du montant dû a été payée. MF est autorisée à mettre fin au

contrat à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, moyennant l’envoi d’une

notification écrite à votre intention. Dans ce cas, la totalité du montant dû doit être

acquittée dans le délai indiqué dans la notification.

5. Interdiction de compensation

Vous n’êtes pas autorisé à compenser d’éventuelles créances en contrepartie avec

des créances de MF à votre encontre.

6. Recours à des tiers et droit de cession

MF est autorisée à recourir à des tiers pour l’exécution du présent contrat. MF a de

plus le droit de transférer ou de céder à des tiers tout ou partie de la présente

relation contractuelle ou de ses créances résultant du contrat. Si un tiers est chargé

du recouvrement en cas de retard de paiement, des frais ou des coûts

supplémentaires peuvent être facturés, conformément au tableau des frais de

l’Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement (VSI). Vous etes en

plus obligé de rembourser, à part le montant ouvert de la facture et les frais

accumulés dans l‘intervalle, tous les coûts causés par votre retard dans le paiment.

7. Protection des données personnelles

a. Acceptation de l’utilisation de vos données personnelles

La collecte, le traitement et l’utilisation de vos données à caractère personnel sont

réalisés dans le cadre des prestations POWERPAY proposées et sont nécessaires

pour satisfaire votre choix de paiement «achat sur facture». En utilisant le service de

paiement POWERPAY, vous acceptez que MF traite vos données personnelles

avant et/ou pendant la souscription du contrat, comme votre nom, prénom,

adresse, date de naissance, sexe, adresse e-mail, vos numéros de téléphone fixe et

mobile et les informations relatives à votre contrat de téléphonie mobile ainsi que

les informations sur votre historique de paiements et de commandes (nombre

d’articles, numéro d’articles, montant de la facture, type d’envoi, numéro d’envoi,

taxes en pourcentage, etc.). Les données à caractère personnel sont utilisées pour

mettre en œuvre la prestation demandée, pour vérifier l’identité et la solvabilité

(cela peut également inclure le recours aux évaluations par des tiers, p. ex. des

organismes d’information économique), pour gérer les risques (y compris pour

permettre la prévention de fraudes), pour développer des prestations de

POWERPAY, de statistiques internes et d’analyses. MF peut faire vérifier la

concordance de vos données personnelles et de vos coordonnées via votre

opérateur mobile à des fins d’identification et de prévention des fraudes. MF peut, à

cet égard, demander des informations relatives à votre contrat de téléphonie

mobile, si celles-ci sont transmissibles: type d’abonnement, date et statut de

conclusion du contrat, type de client (commercial ou privé), mode d’envoi des

factures, modèle de téléphone mobile utilisé et statut de séjour éventuel. MF peut

également utiliser des informations accessibles au public sur Internet (par exemple

sur les réseaux sociaux) à des fins d’identification, dans le cas où des recherches

supplémentaires seraient nécessaires pour mener des investigations sur les cas de

fraude et d’utilisation abusive des prestations. L’évaluation de crédit peut nécessiter

l’utilisation de vos coordonnées, entre autres. MF peut transférer ces informations à

d’autres entreprises partenaires, celles-ci étant également susceptibles de les utiliser

dans les buts énoncés ici. Ce transfert ne concerne pas les informations transmises

par les opérateurs mobiles. Enfin, MF peut communiquer vos données en cas

d’obligation légale ou administrative, ainsi que pour garantir le respect de ses droits

et la protection d’autres clients de MF. 

Les sociétés suivantes peuvent être mandatées comme partenaires contractuels: 

CRIF SA, Hagenholzstrasse 81, CH-8008 Zurich, tél.: +41 44 913 50 58 

infoscore SA, Ifangstrasse 8, CH-8952 Schlieren, tél.: +41 44 738 68 88 

MF Group AG, Kornhausstrasse 25, 9001 Saint-Gall, tél.: +41 58 806 06 06 

Post CH SA, Wankdorfallee 4, CH-3030 Berne 

Swisscom SA, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Berne 

Sunrise Communications SA, Binzmühlestrasse 130, CH-8050 Zurich

b. Consentement à la vérification de solvabilité

MF vérifie si votre souhait de recourir à l’«achat sur facture» peut être satisfait

compte tenu des potentiels risques de défaut de paiement ou si un autre mode de

paiement doit être proposé en accord avec le commerçant. A cette fin, MF procède

en interne à une vérification d’identité et de solvabilité. Les éléments essentiels pour

garantir l’«achat sur facture» sont la solvabilité globale et le respect des conditions

de paiement. Vous autorisez MF et les entreprises partenaires mandatées à fournir

et à consulter toutes les informations nécessaires pour la vérification de votre

solvabilité ainsi que pour l’exécution du paiement partiel, notamment auprès de la

centrale d’information de crédit (ZEK), du centre de renseignements sur le crédit à

la consommation (IKO), des autorités, des organismes d’information économique,

des intermédiaires de crédit, des employeurs ou d’autres centres d’information

appropriés, ainsi qu’à aviser d’autres organismes dans la mesure où les obligations

légales les y contraignent. Les informations communiquées dans ce contexte

peuvent notamment concerner le type de crédit, son montant et ses modalités, ainsi

que les données personnelles du demandeur (nom, prénom, adresse, date de

naissance, nationalité). Vous reconnaissez le droit de la ZEK et de l’IKO de fournir à

leurs membres les données communiquées. Vous consentez en outre à ce que vos

données soient conservées aux fins mentionnées.

c. Révocation du consentement

Vous pouvez à tout moment révoquer gratuitement votre consentement. Même en

cas de révocation, MF demeure en droit de traiter, d’utiliser ou de transmettre vos

données à caractère personnel, dans la mesure où cela est encore nécessaire ou

légalement obligatoire pour l’exécution prévue de la prestation de paiement, ou

encore si cela est exigé par un tribunal ou par des autorités.

d. Demande de renseignement et demande de suppression

Vous avez le droit d’obtenir gratuitement des renseignements sur les données

enregistrées par MF et, le cas échéant, de les corriger, de les bloquer ou de les faire

supprimer. Vous devez dans ce cas adresser une demande écrite à: Protection des

données MF Group / Case postale / CH-9001 Saint-Gall

8. Annulation de la transaction de base

Si le contrat établi entre vous et le commerçant (transaction de base) est annulé ou

résilié dans un délai de 60 jours suivant sa conclusion, p. ex. parce que la

marchandise achetée est défectueuse ou que la prestation achetée ne peut pas être

fournie ou payée, vous devez en informer immédiatement MF. Dans ce cas, MF ne

vous facturera aucun frais si le commerçant confirme l’annulation ou la résiliation

auprès de MF. Au terme d’un délai de 60 jours après la souscription du contrat, MF

se réserve le droit de vous facturer les éventuels frais déjà engagés.
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9. Notifications, prise de contact et obligation de communiquer en cas de

modification de vos coordonnées

Les communications de MF sont considérées comme valablement notifiées si elles

ont été (i) envoyées à la dernière adresse que vous avez communiquée par écrit ou

(ii) à l’adresse e-mail et au numéro de téléphone mobile que vous avez indiqués, par

(iii) SMS, par (iv) message WhatsApp ou (v) via d’autres applications de

communication semblables. Vous consentez donc à ce que MF utilise les moyens de

communication précités pour vous contacter. Vous vous engagez à communiquer

par écrit et sans délai toute modification éventuelle de vos coordonnées

10. Modification des CG

Vous serez informé de toute modification des CG par notification (e-mail, pièce

jointe à la facture, etc.) et/ou par tout autre moyen approprié. Ces modifications

sont considérées comme acceptées, sauf réclamation écrite adressée dans les 10

jours suivant la transmission de l’information.

11. Exclusion de responsabilité

MF décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages susceptibles de

résulter d’un refus d’un commerçant, pour quelque motif que ce soit, d’accepter un

paiement par POWERPAY, ou de l’impossibilité d’exécuter un paiement avec

POWERPAY pour des raisons d’ordre technique ou de toute autre nature. Par

ailleurs, MF ne peut être tenue pour responsable en cas d’installation de logiciels

malveillants ou de dommages de toute autre nature causés par l’exécution du

paiement électronique sur l’appareil (permettant d’accéder à Internet) utilisé pour

effectuer la transaction de base et le processus de paiement. Enfin, MF décline toute

responsabilité pour les dommages éventuellement susceptibles de survenir en

raison d’une utilisation abusive des données, d’une défaillance technique ou de

l’utilisation de la connexion Internet.

12. Clause de sauvegarde

Si une ou plusieurs dispositions des présentes CG s’avéraient ou devaient s’avérer

nulles ou inapplicables en totalité ou en partie, la validité et l’applicabilité des autres

dispositions des présentes CG n’en seraient pas affectées. Dans ce cas, les parties

remplacent la disposition nulle ou inapplicable par une autre clause valide et

applicable, se rapprochant le plus possible du but économique de la disposition

initiale. Le même principe s’applique par analogie dans le cas où les présentes CG

devaient contenir une lacune réglementaire.

13. Droit applicable, tribunal compétent

La présente relation juridique est soumise exclusivement au droit suisse. Le tribunal

compétent est Saint-Gall, dans la mesure où aucun autre tribunal n’est prescrit par

la loi. MF est habilité à vous poursuivre en justice devant tout autre tribunal

compétent.

14. Tableau des frais

Description Frais/coûts* Description Frais/coûts*

Frais administratifs

par facture ou

paiement échelonné

(e-mail)

gratuit 1er rappel CHF 18.-

Frais administratifs

par facture ou

paiement échelonné

(envoi postal)

CHF 2.90.- 2e rappel CHF 28.-

Frais de paiement

PostFinance (frais

prélevés par la Poste

pour les paiements

effectués au guichet)

Selon tarifs postaux

en vigueur**

3e rappel CHF 38.-

Copie de facture CHF 10 Intérêts moratoires 10%

Recherche d’une

adresse ou d’un

paiement

CHF 16.- + frais de

tiers engagés

Intérêts de crédit pour

l’option 3in3

10%

Frais de transfer a un

prestataire de

recouvrement

CHF 50.-

Si le montant payé passe le montant facturé les frais pour le reversement peuvent

être de CHF 20 par transaction. Pour la gestion les frais peuvent être de CHF 8 par

mois.MF peut modifier les frais et le taux d‘intérêt annuel à tout moment, en

particulier en cas de modification de la structure des coûts. Toute modification vous

sera communiquée sous une forme appropriée (sur votre facture mensuelle, par

ex.).

* Les frais mentionnés correspondent au niveau maximal. MF se réserve le droit de

modifier ces frais à tout moment.

**Tarif applicable aux bulletins de versement (https://www.mfgroup.ch/fr/price-pf)

Saint Gall, Août 2022
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