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Préambule
1. Il est conclu un contrat d‘acceptation de commerce de présence entre BS 

PAYONE (ci-après « BS PAYONE ») et le contractant (ci-après « Contrat d‘ac-
ceptation »). Concernant les opérations de paiement basées sur le contrat 
d‘acceptation, le contractant souhaite obtenir la possibilité de proposer 
l‘offre Dynamic Currency Conversion (ci-après « DCC »).

2. DCC est une procédure permettant la conversion automatisée de la 
monnaie d‘une transaction effectuée par MasterCard et Visa et initiée au 
point de vente physique d‘un contractant. DCC permet au titulaire de la car-
te de payer dans la monnaie de la carte au lieu de la monnaie du contrac-
tant. La monnaie du contractant est la monnaie dans laquelle le contractant 
propose ses biens ou services. La monnaie de la carte est la monnaie dans 
laquelle l‘émetteur d‘une carte de paiement (ci-après « Emetteur ») tient le 
compte associé à la carte de paiement. Le service DCC peut uniquement 
être utilisé si la monnaie de la carte fait partie des monnaies de la liste 
ci-dessus. 

BS PAYONE peut modifi er à tout moment l’offre des monnaies susmenti-
onnées pendant la durée du contrat. BS PAYONE a notamment le droit de 
retirer à tout moment les monnaies de l’offre sans avoir à les remplacer. 
Les conditions générales d’utilisation s’appliquent. Celles-ci peuvent être 
consultées sur www.bspayone.com ou être requises à tout moment auprès 
de BS PAYONE.

Dans le cas où le contractant propose le service DCC, le titulaire de la carte 
peut décider, avant l‘autorisation de la carte, s‘il souhaite oui ou non utiliser 
le service DCC. Dans ce cas, le taux de change de conversion de la monnaie 
du contractant dans la monnaie de la carte (ci-après « Taux de change DCC 
») lui est présenté sur le terminal du point de vente. Le titulaire de la carte 
peut alors se baser sur ces informations pour décider s‘il veut payer dans la 
monnaie du contractant ou dans la monnaie de la carte. Si le titulaire de la 
carte décide de payer dans la monnaie de la carte, la transaction correspon-
dante est initiée dans la monnaie de la carte, tandis que le montant à payer 
sera converti de la monnaie du contractant dans la monnaie de la carte sur 
la base du taux de change DCC. Si le titulaire de la carte choisit en revanche 
de payer dans la monnaie du contractant, la transaction correspondante 
est initiée dans la monnaie du contractant. Dans ce cas, la conversion de 
la monnaie du contractant dans la monnaie de la carte est effectuée par 
l‘émetteur aux conditions conclues entre le titulaire de la carte et l‘émet-
teur, et ne fait pas l‘objet des présentes conditions. Le contractant souhaite 
également que le montant de la facture lui soit crédité dans la monnaie du 
contractant lorsque le titulaire de la carte paie dans la monnaie de la carte.

1. Obligations de BS PAYONE
BS PAYONE est tenu de fournir au contractant les services suivants en rap-
port avec DCC :

1. BS PAYONE est tenu d‘informer le contractant, à sa demande expresse via 
le terminal du point de vente (ci-après « Demande de taux de change »), du 
taux de change DCC applicable à une transaction spécifi que (ci-après « Taux 
de change DCC déterminant ») via le terminal du point de vente (ci-après 
« Taux de change proposé »). La demande de taux de change et le taux de 
change proposé sont communiqués par voie électronique entre le terminal 
du point de vente et BS PAYONE.

2. BS PAYONE devra convertir le montant de la facture de la monnaie de la 
carte dans la monnaie du contractant au taux de change DCC déterminant, 
si BS PAYONE a fait une proposition de taux de change pour la transaction 
correspondante et si le titulaire de la carte a autorisé cette transaction dans 
la monnaie de la carte. Dans ce cas, BS PAYONE devra payer le montant de 
la facture au contractant dans la monnaie du contractant et non dans la 
monnaie de la carte.

3. Les alinéas (1) et (2) s‘appliquent en conséquence aux avoirs et aux ristour-
nes. Dans ce cas précis, les taux de change DCC déterminants proposés au 
contractant valables au moment de l‘initiation de l‘avoir ou de la ristourne 
s‘appliquent. Par conséquent, il est possible que le montant réinscrit au 
crédit du titulaire de la carte soit inférieur au montant débité au titulaire 
de la carte, donnant ainsi au titulaire de la carte un droit de réclamation 
envers le contractant. BS PAYONE n‘est pas dans l‘obligation de dégager le 
contractant de telles réclamations.

2. Devoirs et obligations du contractant
1. Avant toute autorisation de la transaction respective, le contractant devra 

demander au titulaire de la carte s‘il souhaite autoriser la transaction dans 
la monnaie de la carte ou dans la monnaie du contractant. Le contractant 
ne doit en aucun infl uencer la décision du titulaire de la carte, ni rendre 

l‘autorisation de la transaction dans la monnaie du contractant diffi cile, 
ni encore utiliser des méthodes incitant le titulaire de la carte à utiliser le 
service DCC sans une décision claire de ce dernier. Le contractant a cons-
cience que toute violation de cette obligation par sa faute peut conduire 
à des dégâts considérables pour lesquels le contractant devra indemniser 
BS PAYONE. Sous réserve du § 254 du Code civil allemand (BGB).

2. Seuls les terminaux de point de vente approuvés par BS PAYONE et le logi-
ciel correspondant fourni par BS PAYONE doivent être utilisés par le cont-
ractant dans le cadre du service DCC. Les frais d‘installation et d‘exploitati-
on des terminaux de point de vente sont à la charge du contractant.

3. Dans le cas où le contractant exploite un hôtel et le titulaire de la carte 
propose un Express-Check-Out, le contractant devra uniquement propo-
ser le service DCC au titulaire de la carte s‘il a conclu un accord écrit avec le 
titulaire de la carte avant la procédure Express-Check-Out, précisant que 
le titulaire de la carte accepte expressément que le montant de la facture 
soit facturé dans la monnaie de la carte. En outre, le contractant devra 
informer le titulaire par écrit avant de donner son consentement, que le 
consentement du titulaire de la carte ne peut pas être révoqué et que le 
taux de change DCC déterminant peut être fi xé par le contractant à une 
date ultérieure sans nouvel avis au titulaire de la carte.

3. Rémunération
1. BS PAYONE verse une commission DCC au contractant pour chaque 

transaction autorisée en utilisant le DCC dans la monnaie de la carte. BS 
PAYONE devra verser la commission DCC au contractant chaque mois ca-
lendaire au plus tard le 15 du deuxième mois suivant la transaction cor-
respondante. La commission est une commission brute incluant toutes 
les taxes dont doivent éventuellement s‘acquitter les cocontractants. Les 
parties supposent que la commission n‘est pas soumise à la TVA. S‘il arrive 
contre toute attente que la commission soit soumise à la TVA, le montant 
de la TVA est compris dans la rémunération et ne peut pas être exigé en 
supplément.

2. Pour l‘activation du service DCC sur chaque terminal du point de vente 
utilisant le service DCC, le contractant devra verser à BS PAYONE des frais 
de mise en ligne uniques ainsi qu‘une redevance mensuelle par mois ca-
lendaire. Le règlement et le paiement des rémunérations défi nies au pré-
sent alinéa (2) sont régis en conséquence par les dispositions du contrat 
d‘acceptation sur les autres redevances que le contractant doit verser à 
BS PAYONE.

4. Responsabilité
1. Sauf accord contraire dans les présentes conditions, ni BS PAYONE ni le 

contractant ne sont responsables l‘un envers l‘autre pour tout manque 
à gagner, pour tout chiffre supplémentaire escompté, pour l‘augmentati-
on du volume d‘affaires, pour l‘augmentation de la valeur de l‘entreprise 
ou pour les dommages indirects ou consécutifs résultant de la violation 
d‘une obligation en vertu des présentes conditions.

2. Sauf accord contraire dans les présentes conditions, la responsabilité des 
parties pour les violations d‘obligations en vertu des présentes conditions 
est limitée à l‘équivalent de 100 000 dollars américains par année civile.

3. Sous réserve de la responsabilité des parties pour les atteintes à l‘intég-
rité physique et à la vie résultant d‘une faute intentionnelle, ainsi que de la 
responsabilité des parties dont la limitation ou l‘exclusion est impossible 
en vertu des lois applicables.

4. Sous réserve du § 254 du Code civil allemand (BGB).

5. Autres dispositions
1. Les présentes conditions ont la même durée que le contrat d‘acceptation.

2. Sauf accord contraire, les termes employés dans les présentes conditions 
ont la même signifi cation que ceux employés dans le contrat d‘accepta-
tion.

3. Sauf accord contraire dans les présentes conditions, les dispositions du 
contrat d‘acceptation restent inchangées et s‘appliquent aux présentes 
conditions en conséquence.

4. Tous les accords conclus antérieurement entre les parties sur l‘exécution 
du service DCC sont remplacés par les présentes conditions.

5. Une version approximative des conditions d’utilisation en langue étrangè-
re pour l’utilisation des services DCC est uniquement mise à disposition 
en guise d’aide et la version allemande, qui est mise à tout moment à 
disposition du contractant sur demande, est la seule qui soit valable.
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