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CONDITIONS D’UTILISATION SERVICES XXIMO 
Ces Conditions d’utilisation sont d’application sur les services de mobilité de XXImo Belgium B.V. 

Article 1. Définitions 

Dans le cadre des présentes Conditions d’utilisation, les notions suivantes (au singulier ou au pluriel), à chaque fois 
désignées par une majuscule, ont la signification suivante: 

Annexe: toute annexe aux présentes Conditions d’utilisation. 
Application: une application grâce à laquelle les Détenteurs de carte peuvent planifier et réguler leur 

temps de voyage. 
Carte : un moyen de paiement et/ou d'identification émis par ou à la demande de XXImo, tel 

qu'une carte, un jeton, une option de paiement dans une application, une carte de 
paiement et/ou une carte à puce de transport public. 

Conditions d’utilisation: les présentes conditions générales, quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été 
communiquées. 

Client: la personne physique agissant dans le cadre de l’exercice d’une fonction ou entreprise 
ou la personne morale qui a conclu un Contrat avec XXImo en vue de l’achat du Service. 

Contrat: le contrat conclu entre le Client et XXImo, sur la base duquel XXImo assure le Service 
pour le Client. 

Crédit: un crédit, exprimé en euros, payé à l’avance par le Client ou le Détenteur de carte à 
l'Entreprise émettrice de cartes pour l’utilisation des Services de  mobilité. 

Détenteur de carte: la personne physique désignée par le Client qui a le droit d'utiliser les éléments du 
Service et qui peut profiter des Services de mobilité à l'aide de la Carte. 

Entreprise émettrice de cartes: émetteur des cartes de paiement (TPML et/ou IDTFS).  
IDTFS : IDT Financial Services Limited, agissant en qualité d’agent de TPL. IDT Financial 

Services Limited, une société constituée à Gibraltar, dont l'adresse enregistrée est 57-
63 Line Wall Road, Gibraltar, et agissant comme une banque, réglementée par la 
Gibraltar Financial Services Commission. 

Partenaire: un partenaire avec lequel XXImo a conclu un contrat en vue de l’achat des Services de 
mobilité par le Client. 

Plateforme de gestion: partie fermée sur le site Web où le Client peut gérer l’utilisation des Services de mobilité 
par les Détenteurs de carte. 

Portail Web: partie fermée d’un site Web où les Détenteurs de carte et le Client peuvent télécharger 
et consulter des aperçus. 

Revendeur: entreprise ou institution qui accepte la Carte comme moyen de paiement. 
Service:  les services de XXImo relatifs à la gestion et au financement des Services de mobilité. 
Services de mobilité: les prestations de services proposées par les Partenaires. 
Site Web:  le site Web www.xximo.be. 
TPML: Transact Payments Malta Limited, une société constituée à Malte avec une adresse 

enregistrée Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914 et le numéro 
d'enregistrement de la société 91879 et autorisée par l'Autorité des services financiers 
de Malte comme institution de monnaie électronique. 

XXImo: XXImo Belgium B.V., dont le siège social est établi à Coremansstraat 34, 2600 Berchem, 
Belgique  inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0501.639.062. 

Article 2. Application des Conditions d’utilisation et du Contrat 

2.1 Les présentes Conditions d’utilisation sont d’application sur toutes les offres et tous les contrats relatifs à la 
livraison par XXImo des Services pour ou à l’intention du Client, qu'ils aient été convenus par écrit ou oralement, 
de manière électronique ou sous toute autre forme. Les Conditions d’utilisation sont aussi d’application sur les 
éventuels contrats ultérieurs conclus entre XXImo et le Client, sauf disposition écrite et expresse contraire. 

2.2 Toutes les offres rédigées par XXImo sont sans engagement et peuvent toujours être révoquées par XXImo 
avant la conclusion du Contrat. Le Contrat est conclu au moment où XXImo a accepté l’inscription du Client via 
une confirmation écrite ou électronique. XXImo a toujours le droit de refuser à sa discrétion un Client (sans que 
ce refus puisse ouvrir au Client le droit à la moindre forme d’indemnité). 

2.3 Le Client n’a pas le droit de transférer les droits et obligations découlant du Contrat à un tiers, sauf disposition 
écrite et expresse contraire convenue par le Client et XXImo.  

Article 3. Services 

3.1 Pendant la durée du Contrat, XXImo s’efforcera (« obligation de moyens ») de fournir les Services dans le délai 
convenu et conformément aux spécifications convenues. Le Service comprend entre autres, mais pas 
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exclusivement, l’octroi d’un accès au Portail Web et à la Plateforme de gestion, ainsi que la fourniture des Cartes 
convenues.  

3.2 XXImo veillera à ce que le Client ait accès à la Plateforme de gestion, au Portail Web et à l’Application qui y est 
liée, et à ce que le Client puisse se procurer des Services de mobilité chez les Partenaires à l’aide de la Carte. 
XXImo ne peut pas être tenu responsable des actions ou manquements des Partenaires, de l'Entreprise émettrice 
de cartes et des Revendeurs. 

3.3 Tous les délais de livraison communiqués par XXImo sont fixés selon ses meilleures informations, sur la base 
des données dont dispose XXImo au moment de la communication du délai en question. Le simple dépassement 
d’un délai de livraison ne met pas XXImo en défaut (et ne peut donner lieu à une quelconque forme d'indemnité). 

Article 4. Plateforme de gestion et Portail Web 

4.1 Dans le cadre du Service, XXImo remet au Client une adresse URL de la Plateforme de gestion et du Portail 
Web, ainsi qu'un code d'accès et un mot de passe permettant au Client et/ou aux Détenteurs de carte d'accéder 
à la Plateforme de gestion et au Portail Web.  

4.2 Via la Plateforme de gestion, le Client peut gérer sa propre utilisation des Cartes et des Services de mobilité ou 
celle des Détenteurs de carte. Le Client peut, à l’aide d’un code d’accès et d’un mot de passe, donner accès aux 
Détenteurs de carte à une partie fermée de la Plateforme de gestion. Cet accès permet aux Détenteurs de carte 
de consulter leur utilisation des Services de mobilité. Les codes d’accès et mots de passe sont strictement 
personnels et doivent rester confidentiels.  

4.3 Le Détenteur de carte peut télécharger l’Application via le Portail Web. Des conditions d’utilisation 
complémentaires sont d’application sur l’utilisation de cette Application. Elles peuvent être consultées et 
demandées sur le Site Web https://www.xximo.be/fr_be/sur-le-plan-juridique/. En téléchargeant l’Application, le 
Client et le Détenteur de carte concerné se déclarent d’accord avec l’application de ces conditions d’utilisation 
complémentaires.  

4.4 Le Client garantit que lui-même et les Détenteurs de carte utiliseront la Plateforme de gestion, le Portail Web et 
l'Application exclusivement dans le cadre de l'achat du Service, pour un usage propre et interne, et qu’ils 
respecteront toutes les directives et conditions (d’utilisation) complémentaires. Le Client est responsable de toute 
utilisation, et des coûts y afférents, faite de la Plateforme de gestion, du Portail Web et de l’Application via les 
codes d’accès et les mots de passe attribués au Client et aux Détenteurs de carte, et il est tenu de traiter le(s) 
code(s) d’accès et le(s) mot(s) de passe avec soin et de les protéger contre un usage illicite. 

4.5 XXImo ne garantit pas la parfaite utilisation permanente de la Plateforme de gestion, du Portail Web et de 
l’Application.  

Article 5. Demande et utilisation des Cartes 

5.1  Le Client peut demander des Cartes pour ses Détenteurs de carte à XXImo via la Plateforme de gestion. Le Client 
doit pour ce faire intégralement compléter le formulaire de demande correspondant.  

5.2 Le Client peut demander via la Plateforme de gestion une solution prépayée pour la Carte correspondante. Cette 
demande sera directement envoyée à l'Entreprise émettrice de cartes concernée. L’Entreprise émettrice de cartes 
a toujours le droit de refuser une demande si elle estime avoir des raisons justifiant ce refus.  

5.3  Si l’Entreprise émettrice de cartes accepte la demande, le Client conclut un contrat avec l’Entreprise émettrice de 
cartes pour l’obtention de la solution prépayée. Les conditions générales de l’Entreprise émettrice de cartes sont 
d’application sur ce contrat. Les conditions générales de l’Entreprise émettrice de cartes sont reprises sur le Site 
Web. Le Client déclare accepter le contenu de ces conditions et leur applicabilité sur le contrat conclu avec 
l'Entreprise émettrice de cartes et l'utilisation des solutions prépayées de la Carte.  

5.4 Une fois le contrat conclu entre le Client et l’Entreprise émettrice de cartes, XXImo préparera la Carte sur la base 
des informations fournies par le Client et l'Entreprise émettrice de cartes et l’enverra au Client, sauf disposition 
écrite et expresse contraire. La Carte est et reste toujours la propriété de l’Entreprise émettrice de cartes. 

Article 6. Facilité de prépaiement 

6.1 Le Crédit doit toujours s’élever au moins au montant minimum convenu. Si le Crédit passe sous le montant 
minimum, il est automatiquement réapprovisionné depuis le compte bancaire convenu. Le Client est obligé de 
remettre une procuration à l’Entreprise émettrice de cartes pour le paiement automatique. Le Client veillera en 
outre à ce que le compte bancaire depuis lequel le Crédit est automatiquement débité soit suffisamment 
approvisionné. Si un paiement automatique ne peut malencontreusement pas être réalisé, des frais administratifs 
à hauteur de EUR 5,00 (cinq euros) pourront être facturés au Client (sans préjudice du droit de réclamer des 
dommages complémentaires au Client). 

Article 7. Services de mobilité 

7.1 À l’aide de la Carte, le Client (pour les Détenteurs de carte) peut commander et acheter les Services de mobilité 
convenus auprès des Partenaires. Une liste des Partenaires est disponible sur le Site Web. XXImo a toujours le 
droit de modifier la liste des Partenaires. Les modifications peuvent entre autres être apportées suite à la 
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résiliation du contrat entre le Partenaire et XXImo. Les Services de mobilité, les Partenaires et les éventuelles 
modifications sont communiqués via le Site Web.  

7.2 Le Client conclura toujours un contrat avec le Partenaire correspondant pour le Service de mobilité, conformément 
à la manière décrite sur le Site Web. Les conditions générales du Partenaire correspondant sont d'application sur 
ce contrat de mobilité. XXImo ne peut pas être tenu responsable du (non-)respect du contrat par les Partenaires. 

7.3 Les montants dus par le Client pour les Services de mobilité achetés par lui-même et ses Détenteurs de carte 
seront facturés au Client par XXImo via une facture. Les montants facturés seront directement versés par le Client 
à la Société émettrice de cartes via un paiement automatique. 

Article 8. Remise de la facture 

XXImo remet au Client une facture mensuelle via la Plateforme de Gestion. Cette facture reprend les montants suivants : 
- montants dus pour les Services de mobilité achetés ;
- montants dus pour l’achat du Service.
Les données de l’administration de XXImo sont déterminantes pour l'établissement de la facture.

Article 9. Obligations du Client 

9.1 Le Client garantit qu’il imposera également au Détenteur de carte le respect de toutes les obligations découlant 
des présentes Conditions d’utilisation ainsi que des conditions de l’Entreprise émettrice de cartes. Le Client 
n’accordera en aucun cas d’autres engagements ou garanties que ceux accordés par XXImo via le Contrat et les 
Conditions d’utilisation. À la demande de XXImo, le Client fera parvenir à XXImo une copie des accords conclus 
avec le Détenteur de carte en ce qui concerne l’utilisation du Service. 

9.2 Le Client doit immédiatement communiquer toutes les éventuelles plaintes des Détenteurs de carte par rapport 
aux Cartes à XXImo (via servicedesk@xximo.be) afin de convenir des mesures que le Client peut prendre en vue 
de résoudre lesdites plaintes. 

9.3 Le Client ne remettra aucune Carte aux Détenteurs de carte s’il sait ou soupçonne que ces derniers sont impliqués 
dans des pratiques frauduleuses et il imposera aux Détenteurs de carte de prendre les mesures nécessaires en 
vue d’éviter le vol, la perte ou l’endommagement des Cartes (ou des actions frauduleuses avec celles-ci).  

9.4 Le Client veille à ce que toutes les données et informations nécessaires pour la prestation des Services (dont les 
coordonnées bancaires et leurs modifications) soient toujours correctes et complètes, à ce qu’elles soient 
communiquées à XXImo ou l’Entreprise émettrice de cartes de la manière convenue et dans les délais prescrits 
par XXImo ou respectivement l'Entreprise émettrice de cartes, et à ce qu’elles répondent aux exigences 
(techniques) convenues.  

Article 10.  Droits de propriété intellectuelle 

Les droits de propriété intellectuelle sur tous les Services (dont l’Application, le Portail Web, la Plateforme de gestion et 
les Cartes) que XXImo met à disposition dans le cadre du Contrat sont la propriété de XXImo ou des tiers qui ont autorisé 
XXImo à mettre lesdits Services (ou une partie de ceux-ci) à la disposition du Client. Pendant la durée du Contrat, XXImo 
accorde au Client un droit non exclusif et non cessible d’utiliser le Service dans son entreprise et aux fins convenues.  

Article 11. Rémunération et paiement 

11.1 Pour la prestation du Service, le Client est redevable envers XXImo de la rémunération convenue dans le Contrat. 
Sauf disposition expresse contraire, tous les paiements dus à XXImo sont libellés en euro, hors TVA et toutes les 
autres taxes. XXImo a le droit d’exiger du Client un paiement anticipé des sommes dues. 
XXImo a le droit d’indexer annuellement les indemnités dues pour le Service et de les modifier. Cette modification 
sera communiquée au Client par écrit deux mois avant leur entrée en vigueur.  

11.2 Le Client est obligé de fournir un ordre de paiement automatique (continu) pour tous les paiements dus à XXImo 
en vertu du Contrat. Si un ordre automatique n’est pas réalisé avec succès, des frais administratifs à hauteur de 
EUR 5,00 (cinq euros) seront facturés au client (sans préjudice du droit de réclamer des indemnités 
complémentaires). 

11.3 Si le client souhaite transférer le solde de sa carte sur un compte bancaire, EUR 20 (vingt euros) de frais 
administratifs lui seront portés en compte. 

Article 12. Responsabilité 

12.1 La responsabilité de XXImo par rapport aux manquements qui lui sont imputables ou actes illégitimes est limitée 
au montant que l’assurance de responsabilité de XXImo prévoit dans ce cas concret.  

12.2 Si l’assurance de responsabilité de XXImo ne prévoit pas de couverture dans un cas concret, pour une 
quelconque raison, autrement dit si le dommage en question n'est pas couvert par cette assurance, la 
responsabilité de XXImo sera limitée au maximum à un montant équivalent à l'indemnité totale que le Client a 
payée à XXImo pour l'achat du Service pendant une période de six (6) mois précédant le fait impliquant ladite 
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responsabilité, avec un montant maximal de 20.000,00 EUR (vingt mille euros) par fait, étant entendu qu’une 
série de faits causant un même dommage seront considérés comme un même fait. 

12.3 XXImo ne peut jamais être tenu responsable des dégâts, dommages indirects ou dommages consécutifs, sauf 
s’ils découlent d’une faute grave ou d’un acte intentionnel de la part de XXImo. 

12.4  Sans préjudice des dispositions de l’article 13 des présentes Conditions d’utilisation, toute demande 
d’indemnisation à l’encontre de XXImo tombe (sauf celles reconnues expressément et par écrit par XXImo) par 
l’écoulement d’un délai de trois mois après le moment où le Client a découvert le dommage ou aurait dû 
raisonnablement en prendre connaissance. 

Article 13.   Objection portant sur l’exécution d’un Service et paiement y relatif 

Si le Client estime que le Service presté par XXImo ou que le montant facturé pour celui-ci ne satisfait pas aux dispositions 
convenues par les parties, le Client doit en avertir XXImo par écrit dans les 30 (trente) jours suivant la prestation, ou 30 
(trente) jours suivant le moment auquel le Client a pu raisonnablement prendre connaissance du manquement invoqué, à 
défaut de quoi le Client ne pourra plus introduire aucune réclamation à ce propos.  

Article 14. Confidentialité 

14.1 Pendant la durée du Contrat et une période de 5 (cinq) ans suivant la résiliation de celui-ci, les parties s’engagent 
à assurer la confidentialité de toutes les informations confidentielles qu'elles ont reçues sur l'autre partie (ou 
l’entreprise de celle-ci). Les Parties imposent également cette obligation à leurs collaborateurs et aux tiers qu’elles 
engagent en vue de l’exécution du Contrat entre les parties. 

14.2 Les informations seront dans tous les cas considérées comme confidentielles dès qu’elles seront indiquées 
comme telles par l’une des parties. 

Article 15. Suspension 

XXImo a le droit de suspendre, totalement ou partiellement, l'exécution du Contrat si le Client et/ou le Détenteur 
de carte ne respecte pas ses obligations découlant des présentes Conditions d’utilisation ou du Contrat (sans 
que cela puisse déboucher sur la moindre forme d’indemnisation au bénéfice du Client). 

Article 16. Durée et résiliation 

16.1 Le Contrat est conclu pour la durée convenue entre les parties. Si les parties ne conviennent pas d’une durée 
explicite, une durée d'un (1) an est d'application. Après ce délai initial, le Contrat est automatiquement prolongé 
pour une durée d’un (1) an, à moins que le Contrat soit résilié par écrit par l’une des parties au plus tard 6 (six) 
mois avant la fin du délai en cours.  

16.2 Chaque partie a le droit de résilier le Contrat avec effets immédiats (sans mise en demeure préalable, sans 
l’intervention d’un juge et sans devoir la moindre indemnité) si l’autre partie ne respecte pas les obligations 
essentielles découlant du Contrat et si, après avoir été mise en demeure par écrit, elle ne résout pas lesdits 
manquements dans un délai de 15 jours.  

16.3 XXImo a le droit de résilier le Contrat avec effets immédiats (sans mise en demeure préalable, sans l’intervention 
d’un juge et sans devoir la moindre indemnité au Client) si : 
- L’Entreprise émettrice de cartes refuse de conclure un contrat avec le Client ;
- Le Client est mis en liquidation ou déclaré en faillite ;
- L’obligation de confidentialité prévue à l’article 14 des présentes Conditions d’utilisation n’est pas respectée.
Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit dont dispose XXImo de réclamer des indemnités pour les
dommages subis en raison de la résiliation prématurée du Contrat.

16.4 La résiliation du Contrat ne libère pas le Client de la moindre obligation de paiement des Services déjà prestés
par XXImo, à moins que XXImo soit en défaut par rapport à un certain Service. Les montants que XXImo a
facturés avant la résiliation pour ce qu’il a déjà réalisé ou presté dans le cadre de l’exécution du Contrat sont
directement exigibles au moment de la résiliation.

16.5 XXImo se réserve le droit de résilier le Contrat (1.) avec le Client ou le droit d'utilisation du Titulaire de la carte,
et/ou (2) de bloquer (une partie de) l'accès au(x) Service(s) et/ou le(s) restreindre si :
a. un Client ou Titulaire de carte restreint ou empêche XXImo de traiter des données personnelles de quelque

manière que ce soit, y compris mettre en œuvre les droits accordés par le RGPD aux personnes concernées
à partir du moment où la restriction prend effet ; et

b. si XXImo a des motifs valables de le faire ; et
c. si le traitement par XXImo est nécessaire (1) sur une base légale, ou (2) en exécution d'un contrat, ou (3) sur

la base d'un intérêt légitime de XXImo.
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Article 17. Dispositions finales 

17.1 XXImo se réserve le droit de gager ou transférer à des tiers des créances à l’encontre le Client, sans autorisation 
préalable du Client. Le Client accepte à présent l'éventuelle transmission d'informations confidentielles 
nécessaires à l'exécution de la créance cédée pour des tiers. 

17.2 Si l'une des clauses des présentes Conditions d’utilisation est déclarée nulle ou supprimée, les autres clauses 
des présentes Conditions d’utilisation resteront intégralement d‘application. 

17.3 Les Conditions d’utilisation peuvent être modifiées par XXImo. La modification sera communiquée au Client via 
le Site Web ou d’une autre manière. Si le Client ne souhaite pas accepter la modification, il a le droit de résilier le 
Contrat par écrit dans les 30 jours suivant la notification, avec entrée en vigueur le jour où la modification prendra 
effet. 

17.4 Les offres, accords et autres actes juridiques relatifs à la prestation des Services par XXImo sont régis par le droit 
belge. Les différends survenant entre XXImo et le Client et découlant de ou lié aux offres, accords et autres actes 
juridiques relatifs à la prestation des Services par XXImo sont exclusivement soumis aux tribunaux compétents 
de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.  
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ANNEXE 1 Carte prépayée XXImo Mobility Belgique – Carte de Fonds Prépayée Appartenant à une Enterprise 
Conditions d’Utilisation 




