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1. Article 1 - Définitions

 » 	« Banx »  (ci-après dénommée «  Banx  ») 
: une marque sous laquelle Belfius Ban-
que SA propose divers produits et ser-
vices bancaires et non financiers prove-
nant des entités du groupe Belfius et 
de ses partenaires via les canaux dédiés 
à Banx, tels que l ’application numéri-
que, le site web www.banx.be et les dif-
férents canaux de communication de Banx.   

 » 	« Les	Conditions	générales	d’utilisati-
on	des	Rewards »	(ci-après dénommées 
« les conditions ») : fait référence aux pré-
sentes conditions dans leur intégralité. 

 »  «  L’uti l isateur  »  (c i-a p rès d énom m é 
«  l’utilisateur  »)  : fait référence à toute 
personne physique qui s’ inscrit à Banx 
(offre de services et produits prévue par 
défaut et de manière obl igatoire lors 
de toute inscription) en son nom pro-
pre après avoir accepté les conditions 
générales de Banx ainsi que les présen-
tes conditions spécifiques aux Rewards. 

 » 	«  Rewards  »  (ci-après dénommé «  Re-
wards  »)  : fait référence au service nu-
mérique gratuit proposé par Belfius et 
inclus par défaut et de manière obliga-
toire dans l’application Banx qui a pour 
objet d’attr ibuer à chacun des uti l isa-
teurs des points en fonction de certaines 
de leurs actions dans l’application ainsi 
que cer tains de leurs  compor tements 
bancaires décrits dans ces conditions. 
 
 
 

 » 	« Belfius	Banque	SA » (ci-après dénom-
mée «  Belfius  »)  : fait référence à la so-
ciété anonyme (et ses filiales) ayant son 
siège social situé Place Charles Rogier, 
11 à 1210 Bruxelles, inscrite au RPM de 
Bruxelles, dont le numéro de T.V.A. est BE 
0403.201.185 et le numéro FSMA, 19649 
A. dans le cadre de ses activités d’établis-
sement bancaire et de crédit. 

Article 2 – Objet et champ
d’application 

1.  Les présentes conditions ont pour objet de 
renseigner les utilisateurs sur les règles et 
modalités de fonctionnement des Rewards. 

2.  Les présentes conditions s’appliquent 
dans leur intégralité à tous les utilisateurs 
des Rewards, c’est-à-dire à chacune des 
personnes physiques et capables qui s’est 
inscrite à Banx en son nom propre après 
avoir accepté les présentes conditions. 

3.  Chaque uti l isateur reconnaî t que Bel-
f i u s  e s t  c o m p é t e n t e  p o u r  p r e n d -
re toute décis ion rel ative à l’organi-
sation et à l’attr ibution des Rewards.  

4.  Belf ius se réser ve le droit d’actualiser 
les présentes conditions à tout moment 
(l a dernière date de modif ication est 
toujours indiquée en dessous du titre). 

5.  Si une clause des présentes conditions est 
déclarée non valide, cela n’affecte pas la 
validité du reste des clauses.

Conditions générales d’utilisation des « Rewards »
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Article 3 – Comportements déclencheurs 
(permettant d’attribuer des points aux utilisateurs) 

Attention	!	La	liste	des	comportement	déclencheur	est	susceptible	d’évoluer.	L’utilisateur	
peut	toujours	consulter	la	dernière	version	du	règlement	sur	Banx.be	pour	avoir	la	liste	
actualisée.

Comportements	déclencheurs Conditions

Cadeau de bienvenue pour chaque nouvel 
utilisateur qui s’inscrit à Banx

Télécharger l’application et s’ inscrire à 
Banx

Si l’utilisateur n’a pas retiré d’espèces au 
cours du mois précédent (la période entre 
le 1er jour du mois civil précédent et le 
dernier jour du mois civil précédent) avec 
sa/ses cartes de débit ou sa Mastercard 
Debit.

Pour être éligible, l’utilisateur doit être 
un client actif et avoir effectué au moins 
une transaction au cours du mois écoulé 
(transaction par carte/virement/prélève-
ment/ordre permanent) et s’être connecté 
au moins une fois à l’application Banx.

Si l’utilisateur a dépensé au moins 300 € 
avec sa carte de débit Mastercard au cours 
du mois écoulé (la période entre le 1er jour 
du mois civil précédent et le dernier jour 
du mois civil précédent).

Les montants dépensés sont cumulés si 
l’utilisateur possède plusieurs Mastercard 
Debit.

Après le 5ème, 25ème, 50ème, 75ème, 
100ème,… paiement d’un utilisateur par 
carte de débit.

Le nombre de transactions est cumulé si 
l’utilisateur possède plusieurs cartes de 
débit.

Lorsque l’utilisateur créee pour la premiè-
re fois le lien entre Banx et son compte My-
Proximus via le tableau de bord Rewards 
dans l’app Banx. 

Si l’utilisateur supprime le lien avant de 
le recréer, il ne recevra pas de points sup-
plémentaires.

Si un.e ami.e/connaissance  invite l’utili-
sateur à devenir client Banx, il reçoit un 
code. 

L’utilisateur doit saisir ce code dans son 
tableau de bord des Rewards. Une fois que 
ceci est fait, l’utilisateur et son ami.e/con-
naissance recevra des points.
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Article 4 – Points  : attribution, 
valeur et usage

1.  Le nombre de points attribués dans Re-
wards en fonction des comportements dé-
clencheurs décrits à l’article 3 est indiqué 
de manière actualisée dans l’interface Re-
wards personnelle de chaque utilisateur. 

2.  Les points attr ibués dans Rewards ne 
peuvent être util isés que dans le cad-
re d es Rewa rd s et  n’o nt  aucu n e va-
leur (marchande ou monétaire) en de-
hors de leur usage dans ce cadre précis. 

3. Les points attr ibués dans Rewards ne 
peuvent jamais être transmis à des tiers 
ou échangés contre des montants réels 
ou d’autres avantages que ceux qui sont 
décrits dans les présentes conditions et 
affichés dans l’interface personnelle de 
chaque utilisateur. 

Article 5 – Types de récompenses 

Les points at tr ibués dans Rewards sont 
échangeables contre 

A. Des	écochèques	 :  Ce sont des codes de 
réduction sous forme de code ou de code QR 
utilisables par les utilisateurs dans la bou-
tique en ligne ou en magasin chez l’un des 
partenaires durables de Belfius et ses par-
tenaires dont la liste actualisée figure dans 
l’interface Rewards. (Les écochèques ne sont 
pas transmissibles ou échangeables contre 
de l’argent ou d’autres avantages.) 

B. La	possibilité	de	soutenir	un	projet	du-
rable	 : L’utilisateur peut choisir de soutenir 
un projet de son choix chez Natagora ou Na-
tuurpunt (Banx fait alors un don au projet 
sélectionné).

 
 
 
 
 
 
 

C. Telco-rewards (optionnel) :  Une fois inscrit 
à Banx, chaque utilisateur peut, à condition 
d’avoir au moins un compte client (personnel) 
chez Proximus et d’avoir accepté les condi-
tions spécifiques pour ce service optionnel, 
demander d’échanger ses points contre des 
« Telco-rewards » (« data shots »).1

1 Pour plus d’informations sur ce service option-
nel, vous pouvez consulter les conditions généra-
les spécifiques aux Telco-rewards que vous de-
vez accepter si vous souhaitez activer ce service. 
 

Article 6 – Traitement de 
données personnelles

1. Sur base de l’exécution d’un contrat ou 
de mesures précontractuelles dans le 
cadre de l’inscription aux Rewards et de 
leur utilisation ultérieure, Belfius traite, 
en sa qualité de responsable du traite-
ment, certaines des données personnel-
les des utilisateurs sous sa responsabilité 
(pour ces traitements, Belfius ne parta-
ge vos données avec aucun tiers et les 
traite sous sa responsabilité exclusive) : 
 
- I l  s’agit des types des données per-
son n elles q u i  don n ent l ieu à  l’at tr i-
bution de points (compor tements dé-
clencheu rs mentionnés à l’ar ticle 3). 
 
- I l  s’agit également de données l iées 
à l’util isation du ser vice Rewards, par 
exemple le solde des points Rewards, 
l’historique de l’attribution des points 
et des échanges contre des Rewards, 
le contenu des demandes d’aide ou ré-
cl a mations au p rès d e l’éq u i p e B a n x . 

2. Lorsqu’un utilisateur active les Telco-re-
wards dans son interface Rewards, les 
données personnelles pertinentes seront 
échangées entre Belfius et Proximus SA 
dans le seul but d’attribuer les récompen-
ses auxquelles l’utilisateur a droit selon 
ce qui est prévu dans les conditions spé-
cifiques de ce service sous la responsabi-
lité conjointe de Belfius et Proximus SA. 
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3. Chaque utilisateur peut exercer ses droits 
par rapport à ses données personnelles 
conformément à ce qui est prévu dans la 
Charte Vie Privée de Banx.

A r t i c l e  7  –  Q u e s t i o n s  o u 
réclamations

Pour toute question ou réclamation à propos 
de l’interprétation des présentes conditions 
ou l’attribution des points, l’utilisateur peut 
prendre contact avec Belfius via le bouton 
aide et contact prévu à cet effet dans son 
interface personnelle.


