
CONDITIONS GÉNÉRALES

Dernière mise à jour: 18/10/2021

Les présentes conditions générales de RISE («CG») régissent les Services offerts par Rise
Financials SRL, ayant son siège social à Rue Gatti de Gamond 101/34, 1180 Bruxelles
(Belgique), portant le numéro d'entreprise 0741.614.389. Celles-ci sont accessibles et
imprimables à tout moment à partir de notre site Internet: www.risecard.eu. Les CG peuvent
le cas échéant être complétées par des conditions particulières qui vous seront
communiquées par RISE.

Afin d’accéder à et utiliser notre Site et Services (tels que définis ci-dessous), vous devez
préalablement avoir finalisé votre inscription sur notre Site et marquer votre accord
inconditionnel sur les termes repris dans les Documents Contractuels (tels que définis
ci-dessous), que vous reconnaissez avoir lus, compris et acceptés. Cette acceptation est
matérialisée lors de votre inscription en cliquant sur “J’accepte les conditions générales de
RISE et le Contrat-cadre de Treezor” ou toute formulation équivalente.
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1. Définitions:

Les termes définis dans les CG ont les significations suivantes:

● « Account Personnel »: autant l’espace personnel attribué au Titulaire ainsi que
l’espace personnel attribué à un Utilisateur, accessible par le Site en saisissant
l’Identifiant et le mot de passe adéquats.

● « Application »: nos applications mobiles, qui peuvent être téléchargées sur
téléphone mobile et tablettes mobiles, dans les systèmes d’exploitation iOS et
Android.

● « Bénéficiaire »: personne physique ou morale agissant en qualité de destinataire
d’une Opération de paiement.

● « Carte »: carte à autorisation systématique émise par Treezor au nom d’un Titulaire
ou Utilisateur. Cette carte peut être physique et/ou virtuelle.

● « CG »: les présentes conditions générales de RISE.
● « Compte bancaire »: un compte bancaire déclaré et ouvert au nom du Titulaire

auprès d’un établissement de crédit de l’Union Européenne à partir duquel ou vers
lequel le Titulaire pourra procéder à des transferts.

● « Compte-économies »: un compte sur lequel un Utilisateur peut transférer de
l’argent/des fonds depuis son Compte-carte et utilisé exclusivement pour les stocker
afin de les économiser.

● « Compte de paiement »: un compte tenu par Treezor au nom du Titulaire utilisé
exclusivement à des fins d’exécution d’Opérations de paiement réalisées dans le
cadre de l’utilisation du Site et des Services. Sur demande du Titulaire, des
Comptes-carte peuvent être associées au Compte de paiement en vue de la
réalisation d’Opérations de paiement par Carte.

● « Compte-carte »: un compte technique rattaché au Compte de paiement auquel est
associée une Carte, mis à disposition par le Titulaire à un Utilisateur, le permettant
d’exécuter des Opérations de paiement par Carte.

● « Contrat-cadre »: le contrat-cadre de services de paiements Treezor, en ce compris
ses annexes.

● « Documents Contractuels »: les présentes CG, le Contrat-cadre ainsi que notre
Politique de la Confidentialité et de la protection des données.

● « Identifiant »: suite de caractères utilisée par le Titulaire et/ou un Utilisateur afin de
s’identifier sur le Site (par exemple login).

● « Ordre de paiement»: instruction transmise (a) par le Payeur, qui donne une
instruction de paiement à son prestataire de services de paiement (Ordre de
paiement par virement); (b) par le Payeur, qui donne une instruction de paiement par
l'intermédiaire du Bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du Payeur,
le transmet au prestataire de services de paiement du Payeur, le cas échéant, par



l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement (Ordre de paiement
par carte) ;

● « Opération de Paiement »: action consistant à transférer ou retirer des fonds à
partir ou à destination d’un Compte de paiement, indépendamment de toute
obligation sous-jacente entre le Payeur et le Bénéficiaire, ordonnée par le Payeur et
le Bénéficiaire.

● « Payeur »: le Titulaire ou un Utilisateur donnant ou autorisant un Ordre de
paiement.

● « Services »: les services tels que décrits à l’article 4 des CG ainsi que les Services
de paiement offerts par Treezor.

● « Services de paiement »: les services de paiement offerts par Treezor tels que
décrit dans le Contrat-cadre.

● « Site »: notre site Internet www.risecard.eu ainsi que nos Applications.
● « Titulaire »: une personne physique majeure et capable résidente en Belgique,

agissant pour des besoins non-professionnels et ayant souscrit aux services de RISE
en acceptant les Documents Contractuels. Le Titulaire est le représentant légal de
tout Utilisateur désigné.

● « Treezor »: société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 807 465 059 dont le siège social est situé à
avenue de Wagram 33, 75017 Paris, agissant en tant qu’établissement de monnaie
électronique au sens de l’article L.525-1 du Code monétaire et financier français et
agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), sise 4
Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 en qualité d’établissement de
monnaie électronique sous le numéro 16798, agrément consultable sur le site de
l’ACPR dans le  Registre des agents financiers (REGAFI) : www.regafi.fr.

● « RISE », « nous» ou « notre »: Rise Financials SRL, ayant son siège social à Rue
Gatti de Gamond 101/34, 1180 Bruxelles (Belgique), portant le numéro d'entreprise
0741.614.389.

● « Utilisateur »: une personne physique, âgée entre 10 et 18 ans, qui est désignée
par le Titulaire en qualité d’utilisateur de la Carte et qui a accès à son Account
Personnel, son Compte-carte ainsi que son Compte-économies.

● « Vous» ou « votre»:  le Titulaire et le(s) Utilisateur(s).

2. En général:

2.1. RISE est mandatée par Treezor afin de vous offrir des Services de paiement en
qualité d’agent prestataire de services de paiement. Ceci signifie que pour ce qui
concerne les Services de paiement (en ce compris la fourniture du compte de paiement)
dont vous bénéficiez, Treezor est votre cocontractant, et l’unique responsable de la correcte
exécution des Services de paiement sollicités.

2.2. En cette qualité, nous permettons au Titulaire d’ouvrir un Compte de paiement. Les
fonds disponibles, matérialisés par le solde positif du compte, peuvent être utilisés au moyen
de Cartes.

http://www.join-upy.com
http://www.regafi.fr


2.3. Vous vous engagez à nous fournir des informations/données exactes, à jour et
sincères ainsi que d’immédiatement mettre ces informations/données à jour en cas de
modification. A défaut de mise à jour de vos informations/données, nous ne pourrons être
aucunement tenus responsables de tout dommage lié, directement ou indirectement, à des
information/données incorrectes et/ou périmées. En cas de doute sur l’exactitude et la
sincérité des informations/données transmises, nous nous réservons le droit de suspendre
votre accès à notre Site et nos Services.

2.4. Nous pouvons, de temps à autre, modifier les CG. Nous vous informerons au moins
60 jours avant que de telles modifications ne deviennent applicables. A défaut pour vous de
nous notifier dans ce délai votre refus de voir ces modifications opposables à votre égard,
ces modifications seront réputées comme ayant été acceptées. Si vous nous notifiez un
refus, vous disposez également du droit de résilier vos relations contractuelles avec nous
sans frais et avec préavis courant jusqu’à la date à laquelle la modification aurait dû entrer
en vigueur.

2.5. Il vous est interdit de reproduire, communiquer, mettre à disposition ou utiliser d’une
façon ou d’une autre n’importe quel signe, œuvre, prestation, ou n’importe quel autre
élément faisant l’objet d’une propriété intellectuelle ou autre droit de propriété de RISE, sans
avoir reçu explicitement et par écrit l’approbation préalable de RISE. Nous nous réservons le
droit de s’opposer à tel usage illégitime et le cas échéant de demander une indemnisation.
Ceci vaut également pour chaque utilisation qui est ou peut être contraire à notre image, à
un droit que nous avons concédé, ou à chaque utilisation qui peut être considérée comme
une concurrence déloyale.

3. Souscription aux Services:

a. Inscription

3.1. Afin d’accéder à et utiliser notre Site et les Services, vous devez préalablement avoir
finalisé votre inscription en nous fournissant, dans le formulaire correspondant, toute une
série de données/informations, dont vous nous garantissez l’exactitude. Vous devez
également, conformément à l’article 3.2, choisir un mot de passe fort lié à votre identifiant
afin de sécuriser votre Account Personnel ainsi que tous vos comptes (afin d’empêcher que
quelqu’un d’autre ne les utilise).

3.2. Tous vos codes d’accès (noms d’utilisateur, mots de passe, clés cryptées etc.), sont
strictement personnels et ne peuvent être communiqués à quiconque. Ils ne doivent pas être
notés dans un endroit non-sécurisé. Nous ne vous demanderons jamais vos codes d’accès
par téléphone. Toute communication de vos codes d’accès ou d’autres données
d’identification sont considérées comme constitutives de négligence grave, et nous ne
pourrons être tenus responsables de tout dommage dont vous souffririez, du fait de cette
négligence.



Vos codes personnels doivent par ailleurs être complexes, pour éviter tout risque
d’usurpation de vos comptes (par ex. : n’utilisez pas votre date de naissance, une suite de
chiffres ou de lettres simple telle que « 1234 » ou « azerty », le nom de votre animal ou d’un
proche etc.).

Vous êtes seul responsable de vos comptes. Il est attendu de tout Titulaire et Utilisateur
d’être prudent et diligent dans les actions posées en lien avec nos Services, de consulter
régulièrement l’état de ses comptes et des transactions intervenues. Le cas échéant, toute
opération non-autorisée doit être contestée sans délai auprès de RISE. De même, toute
suspicion de fraude, toute fraude ou menaces pour la sécurité doivent être rapportées à
RISE sans délai.

Vous vous engagez, sous votre seule responsabilité, à ce que votre Compte soit utilisé dans
le respect des principes de prudence et de diligence, et dans le respect de la réglementation
en vigueur, notamment la réglementation monétaire et fiscale, mais également la
réglementation belge, française, européenne et internationale en matière d’embargos et de
prévention du blanchiment et de financement du terrorisme.

3.3. Conformément à l’article 3.8. des CG, le Titulaire doit désigner un ou plusieurs
Utilisateurs qui, à leur tour, devront compléter leurs inscriptions sur notre Site afin d’avoir
accès à leurs Accounts Personnels ainsi que de bénéficier de nos Services associés aux
Compte(s)-carte et au Compte(s)-économies.

3.4. Nous prévoyons également une possibilité pour un Utilisateur potentiel de débuter
son inscription sur notre Site et d’inviter un Titulaire potentiel, à savoir son représentant
légal, à s’inscrire et finaliser l’inscription.

b. Ouverture Compte de Paiement

3.4. Le Titulaire ne peut ouvrir qu’un seul Compte de paiement affecté exclusivement à la
réalisation d’Opérations de paiement dans le cadre de l’utilisation du Site. Vous confirmez
que le Titulaire, lors de l’ouverture du Compte (i) est juridiquement capable et majeur; (ii) est
résident fiscal dans un état membre de l’Union Européenne ou dans un état partie à
l’Espace Économique Européen; (iii) dispose d’un téléphone mobile personnel et
fonctionnel, et d’une connexion Internet fonctionnelle.

3.5. Le Titulaire qui souhaite ouvrir un Compte de Paiement doit suivre une procédure
“Know Your Customer” (KYC) telle que prévue lors de l’inscription sur le Site. Il s’agit pour
nous d’une obligation légale à mettre en œuvre dans le cadre de la réglementation liée à la
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Titulaire nous autorise,
conformément au Contrat-cadre, à transférer à Treezor toutes les informations nécessaires
à la constitution de sa demande d’ouverture de Compte de paiement.



3.6. Le Titulaire pourrait être amené à justifier de son autorité parentale sur un Utilisateur
désigné, qui est un enfant mineur entre dix (10) et dix-huit (18) ans, en produisant un
document officiel demandé par Treezor et/ou RISE.

3.7. RISE et/ou Treezor peuvent, pour des raisons qui leur sont propres et sans avoir à
exposer une justification quelconque, suspendre ou refuser toute demande d’ouverture d’un
Compte de paiement, mettre un terme immédiat à une relation contractuelle avec un
Titulaire, et/ou clôturer les Compte de paiement de celui-ci.

c. L’Utilisateur

3.8. Lors de la procédure d’ouverture d’un Compte de paiement, le Titulaire peut ouvrir
également un (ou plusieurs) Compte(s)-carte et Compte(s)-économies pour lesquels il/elle
désignera un (ou plusieurs) Utilisateur(s), qui pourra (pourront) y accéder par son (leur)
Account(s) Personnel(s). Le Titulaire est entièrement responsable de l’exactitude de toutes
les données liées à chaque Utilisateur désigné ainsi que l’utilisation que l’Utilisateur fait des
Services. Pour chaque Utilisateur, le Titulaire garantit en être le représentant légal. A ce titre,
le Titulaire consente également aux Documents Contractuels pour les Utilisateurs.

Le Titulaire demeure le seul administrateur final du Compte-carte et Compte-économies d’un
Utilisateur, ce qui implique que le Titulaire est seul responsable de (i) l’inscription ou la
suppression d’un Utilisateur, (ii) la fixation ou la modification des montants maximums que
pourront mouvementer chaque Utilisateur, (iii) la clôture d’un Compte-Carte et un
Compte-économies et (iv) l’utilisation que l’Utilisateur fait des Services.

3.9. Lorsque le Titulaire aura finalisé l’inscription en désignant un (ou plusieurs)
Utilisateur(s), chaque Utilisateur recevra une notification de notre part, lui permettant de
s'inscrire à son tour sur notre Site en remplissant le formulaire correspondant et en
acceptant la fourniture des Services.

3.10. Nous informons le Titulaire que la désignation d’un Utilisateur lors de l’inscription
confère à ce dernier le pouvoir de consulter et de mouvementer les fonds disponibles sur
son Compte-carte et son Compte-économies dans la limite des montants que le Titulaire
aura indiqués et entraîne la mise à disposition à ce dernier d’une Carte (à condition de
l’acceptation du Contrat-cadre en ce compris son annexe 6 “Conditions Générales
d'utilisation de la Carte”).

4. Nos Services

4.1. Nous vous octroyons, moyennant le paiement convenu du prix de l'abonnement
mensuel mentionné à l’article 6 des CG, et conformément aux conditions du Contrat-cadre
de Treezor, l’accès aux Services de Paiement de Treezor ainsi que nos services, qui
incluent:



● La gestion de vos Accounts Personnels (et toutes ses fonctionnalités):

○ Le Titulaire par le biais de son Account Personnel pourra:

■ Configurer son Account Personnel
■ Accéder au Compte de paiement, Compte(s)-carte,

Compte(s)-économies ainsi qu’alimenter et réaliser des transferts de
fonds entres ces différents comptes qui font partie des Services de
Paiement de Treezor

■ Effectuer le suivi en temps réel des dépenses effectués et les
approvisionnements des comptes ainsi qu'à accéder à un historique à
cet égard

■ Gérer les droits de chaque Utilisateur (i.e. paramétrage individuel des
actions autorisés par Utilisateur): plafond de dépenses/retraits,
blocage de dépenses d’un Utilisateur auprès de certaines catégories
de marchands/commerçants(*) etc.

■ Bloquer et/ou débloquer la (les) Carte(s)
■ Être notifié des dépenses de chaque Utilisateur (par exemple au-delà

d’un certain montant) ou lorsqu’un paiement avec une Carte a été
refusée

■ Offrir des récompenses à un Utilisateur en fonction des fonds
économiser dans son Compte-économies (i.e. fixer des taux d’intérêt
personnalisés et payés par le Titulaire à cet Utilisateur)

■ Clôturer un Compte-carte/Compte-économies d’un Utilisateur.
■ Etc.

(*)Le Titulaire reconnaît qu’en ce qui concerne le blocage par le Titulaire de
certaines dépenses effectuées par l’Utilisateur auprès de certaines catégories
de marchands/commerçants, ces autorisations ne sont pas infaillibles car
sujettes à la qualité des enregistrements des commerçants. RISE décline
toute responsabilité à l’égard d’un blocage qui, compte tenu des
circonstances précitées, n’aboutirait pas à une absence de paiement ou à un
remboursement.

○ L’Utilisateur par le biais de son Account Personnel pourra:

■ Configurer son Account Personnel
■ Effectuer le suivi en temps réel de leurs dépenses ainsi que vérifier

leur solde disponible
■ Contrôler leur budget (i.e. vue sur les statistiques de dépenses, fixer

des objectifs d’économies et suivre le progrès des ses objectifs etc.)
■ Réaliser des transferts entre ses comptes
■ Gérer son Compte-carte et Comptes-économies
■ Bloquer sa Carte



■ Etc.

● La gestion du Compte de paiement, Compte(s)-Carte et Compte(s)-économies,
en ce compris la mise à disposition de Cartes associées aux Compte(s)-carte sont
compris dans les Services de Paiement fournis par Treezor tels que décrits dans le
Contrat-cadre et l’article 5 des CG.

Si vous souhaitez connaître l’intégralité de nos services et fonctionnalités de notre
Application, nous vous invitons à consulter notre site Internet www.risecard.eu. En outre,
nous sommes dans une philosophie de constante amélioration de nos Services et
Application, et espérons pouvoir vous faire bénéficier dans le futur de fonctionnalités
additionnelles et améliorées.

4.2 Nous vous rappelons qu’aucun découvert n’est autorisé ni possible dans le cadre du
Compte de paiement et Compte(s)-carte et que vous devez vous assurer que votre Compte
de paiement et Compte(s)-carte sont suffisamment provisionnés. A défaut de provision
suffisante, RISE ne peut être tenu responsable pour la non-exécution d’une opération de
paiement quelconque, ni pour l’exécution éventuelle de cette opération nonobstant l’absence
de provision. Un compte débiteur est en situation de débit non-autorisé et doit être
réapprovisionné sans délai par le Titulaire.

4.3 Pour notre Application, nous vous accordons un droit d’utilisation non-exclusif,
non-cessible et sans droit de sous-licencier et ceci pendant toute la durée des CG et pour le
monde entier, dans les limites définies aux CG. Vous n’êtes pas autorisés à télécharger,
copier, modifier, supprimer, distribuer, transmettre, diffuser, vendre, louer, concéder ou
exploiter le contenu disponible sur l’Application de quelque manière que ce soit sans notre
consentement exprès, préalable et écrit.

4.4. L’argent/les fonds sur vos comptes est protégé jusqu’à 100 000 EUR au travers d’un
compte de cantonnement ouvert par Treezor dans un établissement de crédit dans lequel
ces fonds sont isolés. En cas de faillite de Treezor, vos fonds sont protégés par ces
dispositifs (Article L.522-17 du code monétaire et financier français). Le FGDR n’intervient
que dans le cas où l'établissement de crédit auprès duquel Treezor a ouvert un compte de
cantonnement, est en défaut de paiement. Dans ce cas, la garantie des dépôts du FGDR
s’applique à l’ensemble du compte de cantonnement, jusqu’à une limite de 100 000€ pour
chacun des clients Treezor. Pour plus d’informations:
hhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-a
nd-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-scheme
s_en/.

4.5. EN CAS DE FRAUDE: Vous êtes responsable de ce qui se passe sur vos comptes.
Si vous suspectez une utilisation frauduleuse d’un de vos comptes, il faut nous contacter
immédiatement à l’adresse support@risecard.eu afin de désactiver vos Identifiants et/ou
mots de passe correspondant et, le cas échéant, de vous fournir des nouveaux Identifiants

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-schemes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-schemes_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-schemes_en
https://www.fondsdegarantie.belgium.be/
mailto:support@risecard.eu


et/ou mots de passe. Cette adresse e-mail est la seule adresse via laquelle nous vous
communiquerons de nouveaux identifiants et/ou mots de passe.

5. Treezor:

5.1. RISE est mandatée par Treezor, conformément aux informations fournies plus haut.

5.2. En signant les présentes CG, vous confirmez également avoir pris connaissance,
reçu, lu et accepté inconditionnellement le Contrat-cadre (en ce compris ses annexes) de
Treezor afin de pouvoir bénéficier des Services de paiement fournis par Treezor. Vous
pouvez demander, à tout moment et gratuitement, à recevoir une nouvelle copie du
Contrat-cadre.

5.3. Le Contrat-cadre régit également les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de
clôture du Compte de paiement. Les services de paiement comprennent l’exécution des
Opérations de paiement suivantes:

● la réception d’Opérations de paiement par virement, prélèvement, et l’exécution
d’Ordres de paiement et de transfert de fonds par Carte venant au crédit du Compte
de paiement; et

● l’exécution d’Opérations de paiement par virement, ou Carte, venant au débit du
Compte de paiement.

5.4. Treezor n’accepte pas de versement d’espèces, de remise de chèques, et n’offre
aucun service de paiement ou service connexe, autres que ceux spécifiquement décrits
dans le Contrat-cadre et acceptés par le Titulaire sur le Site.

5.5. Si la demande d’ouverture d’un compte pour le Titulaire est acceptée par Treezor, le
Titulaire peut souscrire à une (ou plusiers) Carte(s) dont les conditions de souscription et
d’utilisation sont fournies en Annexe 6 du Contrat-cadre. Conformément aux CG, le Titulaire
devra désigner un Utilisateur comme porteur d’une Carte et se chargera, sous son entière
responsabilité, de remettre cette Carte à cet Utilisateur.

6. Prix et paiement:

6.1. Nos tarifs sont facturés conformément à l’abonnement (et selon le nombre
d’Utilisateurs) choisi lors de votre inscription, dont les détails sont disponibles à tout moment
sur https://www.risecard.com. Excepté indication contraire, les tarifs sont exprimés en euro
(EUR) et toutes taxes comprises. Toutes les factures d’abonnement seront disponibles dans
l’Account Personnel du Titulaire.

https://www.join-upy.com/tarifs/


6.2. Nous pouvons être amenés à prélever d’autres frais pour certaines opérations
spéciales. La liste des détails de ces frais est également disponible à tout moment sur
https://www.risecard.com. Ces frais peuvent évoluer à tout moment.

6.3. Les factures sont émises sur une base mensuelle pour chaque mois complet
d’abonnement et sont payables mensuellement (i.e. chaque mois, le jour auquel
l’abonnement a été souscrit) par prélèvement automatique. Le Titulaire devra nous avoir
renseigné les informations d’au moins une carte bancaire de laquelle les prélèvements
automatiques mensuels seront effectués. A défaut, nos Services pourraient être désactivés.
Dans l’hypothèse où le règlement de l’abonnement mensuel n’aurait pas été honoré, nous
nous réservons le droit de prélever les frais dus directement sur le Compte de paiement,
sans rappel ou mise en demeure quelconque.

6.4. Les montants demeurant impayés portent un intérêt à un taux mensuel de 1 %, à
dater de la date à laquelle le paiement en souffrance aurait dû être réalisé.

6.5. Nous avons le droit de modifier les abonnements ainsi que les prix de nos Services
de temps à autre. Toutefois, toutes modifications de tarification ou des abonnements ne
vous seront applicables qu’après un délai minimum de 60 (soixante) jours après réception
d’une notification de notre part. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce changement, vous
pouvez toutefois résilier votre abonnement à nos Services conformément à l’article 7 des
CG.

7. Durée et résiliation:

7.1. Tous nos abonnements sont souscrits pour une durée indéterminée et prennent effet
à votre date d’inscription à nos Services sur le Site.

7.2. Les abonnements payés sur une base mensuelle peuvent être résiliés au plus tard 5
(cinq) jours avant la fin du mois d’abonnement en cours. Tout mois d’abonnement entamé
est dû en totalité. Cette résiliation peut se faire sans frais et à tout moment soit (1) par
l’envoi d’un e-mail avec accusé de réception électronique à support@risecard.com; soit (2)
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale: Rise
Financials SRL, Avenue du roi 107, 1190 Bruxelles; soit (3) via l’Application dans
l’account personnel Titulaire. Une telle résiliation a pour conséquence (1) la fermeture des
Accounts Personnels (en ce compris toutes les fonctionnalités proposées par RISE ainsi que
(2) la clôture des Compte de Paiement, Compte(s)-carte, Compte(s)-économies ainsi que
les Services de paiement en général conformément aux conditions de résiliation prévues
dans le Contrat-cadre.

7.3. Nous pouvons également résilier à tout moment notre relation contractuelle avec
vous moyennant le respect d’un délai de préavis de deux (2) mois. Nous pouvons également
résilier notre relation sans préavis, pour manquement de votre part à toute obligation reprise
dans les Documents Contractuels.

https://www.join-upy.com/tarifs/
mailto:support@join-upy.com


7.4 Lorsque des fonds/de l’argent demeure(nt) à la fin de votre abonnement sur vos
comptes liés à nos Services, nous vous facturerons des frais de tenue de compte à hauteur
de 2,99 EUR par mois directement prélevés sur ces comptes, jusqu’à ce que vous nous
fassiez parvenir une instruction de paiement du solde dudit compte au bénéfice d’un compte
ouvert auprès d’un établissement tiers. L’exécution de cet ordre peut prendre un certain
temps, compte tenu de la résiliation de votre contrat.

8. Droit de rétraction:

8.1. Le Titulaire dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires
révolus, et peut révoquer de la sorte la relation contractuelle conclue avec nous. Pour
exercer son droit de rétractation, le Titulaire doit s’adresser à nous soit par lettre
recommandée soit par e-mail, le délai de rétractation courant à compter du jour où la relation
contractuelle entre le Titulaire et nous est conclue – à savoir lors de l’acceptation des
Documents Contractuels.

8.2. Durant ce délai de rétractation, l’exécution du contrat ne peut commencer qu’après
accord du consommateur, qui sera notamment matérialisé par l’accomplissement d’une
première opération de paiement, démontrant la renonciation du Titulaire à son droit de
rétractation.

8.3. En cas de rétractation, les frais éventuellement payés par le Titulaire à RISE seront
remboursés au Titulaire, déduction faite d’une franchise de 25,00 EUR, compte tenu des
frais administratifs exposés par RISE.

9. Vos obligations et responsabilités :

9.1. Toute utilisation du Site et de nos Services s’opère sous votre seule et entière
responsabilité. Par conséquent, en cas d’utilisation non conforme ou d’exploitation illicite du
Site/Services, vous êtes seul responsable des dommages causés aux tiers et des
conséquences des réclamations ou actions qui pourrait en découler. Vous renoncez donc à
exercer tout recours contre nous dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à votre
encontre du fait de l’utilisation non conforme ou exploitation illicite du Site/Services.

9.2. Dans le cadre de l’utilisation de nos Services et Site, vous devez:

● vous assurer que vous disposez de tous les moyens informatiques et de
télécommunications vous permettant d’accéder à l’Internet ;

● vérifier l’exactitude de chacune des opérations réalisées via vos comptes, et
contester immédiatement toute erreur que vous constateriez ;

● nous informer sans délai de tout changement qui a une incidence sur l’exécution des
Services, tel que le changement d’un numéro de téléphone ;



● ne pas utiliser de logiciel tiers non suffisamment sécurisé ou tout autre programme
malveillant, ni compromettre autrement la sécurité et/ou l’accès aux Services/Site ;

● ne pas faire un usage des Services/Site d’une manière qui pourrait les affecter
négativement, ou qui pourrait endommager, désactiver, saturer ou altérer leur
fonctionnement ;

● conserver secrètement vos Identifiants et mots de passe (i.e. ne pas les
communiquer ou divulguer à une tierce personne) ainsi que ne pas permettre l’accès
aux Accounts Personnels par des tiers ;

● ne pas transmettre par l’intermédiaire du Site tout contenu illégal, menaçant,
humiliant, diffamatoire, obscène, haineux, pornographique ou tout autre message qui
pourrait donner lieu à une responsabilité civile ou encourager la violation de la
législation, ou un contenu qui pourrait être utilisé à toute fin contraire à la loi ou aux
Documents Contractuels ;

● ne pas utiliser le Site et les Services à toute fin contraire à la loi et/ou aux Documents
Contractuels.

9.3. Vous vous engagez à nous informer à support@risecard.eu sans délai de toute
compromission, perte ou anomalie constatée de vos Identifiants et/ou mots de passe. A
défaut, et sauf preuve contraire, toute connexion, utilisation des Services/Site, transmission
d’ordres de paiement ou de données effectuées au moyen de vos Identifiants sera réputée
provenir de votre part et sera sous votre responsabilité exclusive.

9.4. Vous nous garantissez contre toutes plaintes, réclamations et/ou actions
quelconques que nous pourrions subir du fait de la violation de vos obligations ou garanties
aux termes des Documents Contractuels. Par conséquent, vous vous engagez à nous
indemniser de tout préjudice que nous subirions et à nous payer tous les frais, y compris les
frais de défense, charges et/ou condamnations que nous pourrions avoir à supporter de ce
fait.

9.5. Si vous manquez à une des dispositions des Documents Contractuels ou commettez
une infraction aux lois et règlements en vigueur, nous nous réservons le droit de (i)
suspendre ou supprimer votre accès aux Services/Site, (ii) résilier la relation contractuelle
avec vous sans préavis (et sans préjudice de tous dommages et intérêts que nous pourrions
vous réclamer), (iii) prendre toutes mesures appropriées et engager toute action en justice,
(iv) avertir le cas échéant les autorités compétentes, coopérer avec elles et leur fournir
toutes les informations utiles à la recherche et à la répression d’activités illégales ou illicites.

10. Notre responsabilité:

10.1. En général nous sommes tenus par une obligation de moyens et n’accordons
aucune garantie qui n’est pas expressément mentionnée dans les CG ou dans une
disposition réglementaire. En particulier: (i) nous ne garantissons pas l’absence de bogues
et, par conséquent, ne garantissons pas que l’utilisation du Site (en ce compris notre
Application) sera ininterrompue et sans erreur; vous reconnaissez que certaines de nos
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fonctionnalités sont en version ‘Beta’ et que ces fonctionnalités correspondent à ce qu’on
peut raisonnablement attendre d’une telle version (des améliorations seront effectuées au
fur et à mesure); (ii) nous ne garantissons pas l’adéquation à un usage particulier des
Services; (iii) nous ne garantissons pas l’exactitude des informations sur notre Site (par
conséquent, nous ne pourrons pas être tenus responsable de tout dommage résultant
d’erreurs, inexactitudes ou omissions des informations contenues sur le Site).

10.2. Dans la mesure permise par la loi, vous acceptez que nous ne puissions pas être
tenu pour responsable (i) en cas de manquement de votre part à vos obligations (par
exemple en cas de mauvaise utilisation des Services/Site ou de mauvais fonctionnement
des équipements); (ii) de tout dommage causé par un prestataire de services externe (par
exemple retard bancaire, retard postal) ou une cause externe (par exemple le
ralentissement ou l’interruption du réseau de télécommunications); (iii) de la qualité de la
transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur les
réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet; (iv) du fait d’erreurs ou inexactitude du
Site, d’atteintes aux biens ou aux personnes découlant de l’accès au Site ou l’utilisation des
Services, d’accès ou utilisation non autorisé des serveurs ou informations personnels ou
financières qui y sont stockés, de l’interruption ou de la cessation de transmission, de la
transmission de virus ou tout élément similaire ou par celui-ci du fait de tiers, ni de la perte
des données mises sur le Site.

10.3. Nous déclinons notre responsabilité en ce qui concerne l’accès au Site lorsque (sans
que cette liste soit limitative): (i) en cas d’interruption du Site pour des opérations de
maintenance technique ou d’actualisation des informations publiées ; (ii) en cas d'utilisation
anormale du Site; (iii) en cas d’impossibilité momentanée d’accès au Site en raison de
problèmes techniques et ce quelles qu’en soient l’origine et la provenance ; (iii) en cas
d’indisponibilité ou de surcharge ou toute autre cause empêchant le fonctionnement normal
du réseau de téléphonie mobile utilisé pour accéder au Site ; (v) en cas de perte de votre
Identifiant ou mot de passe; (vi) en cas d’usurpation de votre identité ou (vi) en cas de
contamination d’un virus.

10.4. Nous ne sommes pas responsables des dommages indirects découlant des
transactions effectuées sur le Site ou de l’utilisation de nos Services, y compris tout
dommage à caractère économique, notamment, sans limitation, perte de revenus ou de
profits ou perte de chance, quel qu’en soit le fondement légal.

10.5. En tout état de cause, si nous sommes toutefois tenus responsables pour un
quelconque dommage, alors notre responsabilité serait limitée au maximum à la valeur des
factures émises durant les douze (12) derniers mois à votre égard. Notre responsabilité est
en tout cas toujours limitée au montant versé par notre assureur dans une telle situation.

10.6. Nous ne sommes pas responsables des fautes qui pourraient être commises dans le
cadre de nos activités à votre égard ou à l’égard de tiers, sauf faute lourde.



11. Force Majeure:

11.1. Nous nous réservons le droit de suspendre ou d’annuler entièrement ou
partiellement la fourniture des Services en cas de force majeure. Des exemples de force
majeure sont, à titre non-exhaustif : les mesures prises par les autorités civiles ou militaires,
les incendies, les inondations, les épidémies, les restrictions de quarantaine, les guerres, les
embargos, les échauffourées, les grèves, les retardements dans le transport, le vol
d’ordinateur, les dégâts aux ordinateurs ou disques durs produits par des virus connus ou
inconnus, les pannes ou problèmes électroniques semblables ou d’autres circonstances qui
rendent impossible pour nous, par suite de causes qui sont hors de notre contrôle
raisonnable, d’utiliser notre fichier du personnel ou d’obtenir des moyens de production de
fournisseurs habituels.

11.2. Si la force majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chaque partie pourra
résilier la relation contractuelle sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à cet
égard.

12. Politique de Confidentialité:

12.1. Notre politique de confidentialité est réglée par notre Politique de la Confidentialité et
de la protection des données.

12.2. En ce qui concerne les Services de Paiement de Treezor, la politique de
confidentialité de Treezor est d’application (https://www.treezor.com/politique-confidentialite/)
ainsi que l’article 20 du Contrat-cadre. En général, Treezor limite les traitements de vos
données à caractère personnel aux finalités nécessaires pour fournir les Services de
paiement.

13. Contact, réclamations, résolution des différends et prescription :

13.1. Veuillez nous contacter à support@risecard.eu pour toute question, observation ou
réclamation concernant nos Services.

13.2. Si nous n’arrivons pas à régler le problème, vous pouvez recourir gratuitement à la
médiation pour tout litige contractuel en contactant le Service de Médiation pour le
Consommateur : www.mediationconsommateur.be.

13.3. Dès lors que nous ne sommes que mandataires pour ce qui concerne les Services
de paiement qui vous sont offerts, toute action en justice en ce qui concerne les Services de
Paiement doit être dirigée contre Treezor.

13.4. Il est convenu que le droit d’agir en justice à notre encontre, sur base tant
contractuelle que quasi-délictuelle, se prescrit par un délai de trois ans à dater de l’opération
qui donne lieu à contestation, par dérogation au droit commun.

https://www.treezor.com/politique-confidentialite/
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14. Divers:

14.1. Sauf disposition contraire expressément prévue, les Documents Contractuels
expriment l’intégralité des accords conclus entre les parties portant sur nos Services. Ils
annulent et remplacent tous les autres accords verbaux ou écrits, de quelque nature que ce
soit, qui pourraient être intervenus préalablement entre elles et relatifs au même sujet.

14.2 Vous reconnaissez et acceptez de souscrire aux Documents Contractuels sous
format électronique et de recevoir toute la documentation afférente à celles-ci sous ce même
format (soit par e-mail, soit sur votre Account Personnel). Également, vous reconnaissez
aux Documents Contractuels conclus par voie électronique et établis sur support durable la
même force probante que l’écrit sur support papier.

14.3 Lorsqu’une clause ou une disposition des Documents Contractuels est déclarée nulle
ou non-contraignante, cela n’aura pas d’incidence sur la validité et la contrainte des autres
clauses ou dispositions des Documents Contractuels. Les parties se concerteront alors afin
de se mettre d’accord sur de nouvelles dispositions remplaçant celles qui sont nulles et en
se rapprochant le plus possible de l’étendue et le but des dispositions initiales.

14.4. Lorsqu’il existe des doutes sur l’interprétation d’une ou plusieurs clauses des CG, il
convient de les interpréter selon l’esprit de ces dispositions et conformément aux règles
d’interprétation prévues aux articles 1156 et s. du Code civil.

14.5. Lorsqu’il se produit une situation qui n’a pas été réglée par les Documents
Contractuels, cette situation doit être évaluée selon l’esprit des Documents Contractuels.

14.6. Les parties se mettent d’accord que, si une mise en demeure ou une notification était
nécessaire, celle-ci pourra se faire par lettre recommandée (en dehors de toute forme
judiciaire) et qu’elle aura la même force juridique qu’un exploit notifié de façon judiciaire.

14.7. Contrairement à RISE, vous ne pouvez pas céder vos droits et obligations au titre
des Documents Contractuels sans notre consentement.

14.8. Le fait que nous n’invoquons pas ou ne faisons pas usage de certaines dispositions
des Documents Contractuels, ne peut être considéré comme une renonciation à ces
dispositions pour le futur.

14.9. Les CG sont soumises au droit belge.

14.10. Tout litige entre le Parties relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation des
CG fera d’abord l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, et à défaut relèvera de la
compétence exclusive des cours et tribunaux belges.



14.11. La langue dans laquelle nous communiquons avec vous est le français.


