
Modifications
Règlement Général des Opérations

Aperçu des principales adaptations apportées au Règlement Général des Opérations, au Règlement Belfius 
Internet Banking et aux Conditions Générales d’Utilisation de la carte de débit

À l’occasion de quelques modifications de la législation, ainsi que du lancement de nouveaux produits et services, Belfius Banque & 
Assurances adapte le Règlement Général des Opérations, le Règlement Belfius Internet Banking et les Conditions Générales 
d’Utilisation de la carte de débit. Plusieurs adaptations mineures ont également été apportées au texte de ces règlements dans un 
souci de clarté.

Les nouvelles versions des règlements entreront en vigueur le 17 novembre 2013. À défaut d’une renonciation expresse de votre 
part, avant cette date, aux services sur lesquels portent ces modifications, Belfius Banque & Assurances part du principe que vous 
acceptez automatiquement ces adaptations.

I. Règlement Général des Opérations
 1. Dans la liste des définitions, les définitions d’« Identificateur unique », de « Domiciliation » et de « Virement » ont été adaptées.
 2. Des adaptations ont été apportées à l’article 5.4 afin de répondre au changement de règlementation.
 3. Un nouvel article 5.6 a été ajouté.
 4. Un nouvel article 10.8 a été ajouté.
 5. Un nouvel article 10.9 a été ajouté.
 6. Une phrase a été ajoutée au cinquième alinéa de l’article 11.
 7. Un alinéa a été ajouté à l’article 13.2.
 8. Une phrase a été ajoutée à l’article 22.1.
 9. La dénomination de l’article 22.3 a été adaptée.
10. Une phrase a été ajoutée à l’article 28.
11. Une phrase a été ajoutée à l’article 29.
12. Un alinéa a été ajouté à l’article 48.
13. Deux alinéas ont été ajoutés à l’article 49.

II. Règlement Belfius Internet Banking
 1. Dans l’article 1, les définitions de « Belfius Internet Banking » et d’« Identificateur unique » ont été adaptées.
 2. Le troisième alinéa a été supprimé dans l’article 3.
 3. Un alinéa a été ajouté à l’article 8.5.
 4. L’article 9.2 a été adapté.
 5. L’article 35 a été adapté.
 6. Un alinéa a été ajouté à l’article 41.
 7. La structure du chapitre 5 a été adaptée.
 8. Dans l’article 42, les définitions de « Client » et de « Règlement » ont été supprimées.
 9. Dans l’article 46, le premier alinéa ainsi que les limites indiquées dans cet article ont été adaptés.
10. Les nouveaux articles 56 à 59 ont été ajoutés. 

III. Conditions Générales d’Utilisation de la carte de débit
 1. Un nouvel alinéa a été ajouté à l’article 4.
 2. Le dernier alinéa de l’article 15 a été adapté.

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Info/About_Us/Regulations_and_rates/MMDF%20Algemeen%20Reglement%20der%20Verrichtingen.pdf
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Info/About_Us/Regulations_and_rates/MMDF%20Internet%20Banking.pdf
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Info/About_Us/Regulations_and_rates/MMDF%20Debetkaart.pdf



