
Conditions générales d’utilisation de la carte Mobility XXImo avec Google Pay  

Ces informations importantes concernent l’utilisation de la carte Mobility XXImo avec Google Pay. Les 
définitions suivantes s’appliquent aux présentes conditions générales : 

 

Le terme « Carte » désigne la carte Mobility émise par Transact Payment Malta Limited qui vous est délivrée, 
tel que défini dans le Contrat de carte ; 

Le terme « Contrat de carte » désigne le contrat conclu avec TPML stipulant les conditions générales 
d’utilisation de la Carte ; 

Le terme « Appareil » désigne un appareil sur lequel vous utilisez Google Pay ; 

Le terme « Google Pay » désigne les services de paiement numérique fournis par Google ; 

Les termes « Nous » ou « Notre » désignent Transact Payments Malta Limited (« TPML ») ; 

Les termes « XXImo » désignent XXImo Holding BV . 

Toutes les définitions sont mentionnées avec une lettre majuscule et, à moins qu’elles ne soient définies 
différemment dans les présentes, auront le même sens que celui établi dans le Contrat de carte. 

1. Protection et sécurité 

Les conditions générales applicables à la Carte stipulent certaines mesures que vous devez prendre pour 
protéger les informations de votre compte et de votre Carte. Ces conditions générales s’appliquent également 
à l’utilisation de votre Carte avec Google Pay. Par exemple, mais sans s’y limiter, vous devez faire tout ce qui 
est en votre pouvoir pour : 

• ne pas laisser l’Appareil sans surveillance ; 
• utiliser des mesures de protection appropriées de l’Appareil, comme des codes d’accès, des mots de 

passe, la reconnaissance des empreintes digitales et d’autres méthodes de déverrouillage ; 
• le cas échéant, vous assurer que vous enregistrez uniquement vos empreintes digitales et pas celles 

de quelqu’un d’autre ; 
• préserver la confidentialité de vos informations de connexion, telles que votre identifiant 

d’utilisateur, vos mots de passe, vos codes d’accès et tout autre moyen d’accéder à l’Appareil ou aux 
informations stockées sur celui-ci ; 

• utiliser Google Pay conformément à toutes les conditions générales applicables ; 
• supprimer toutes vos informations personnelles et financières de votre Appareil dans les cas où votre 

Appareil est vendu, jeté, détruit ou d’une quelconque manière, physiquement ou non, hors de votre 
contrôle raisonnable ; 

• Veuillez nous contacter immédiatement si votre Appareil est volé, perdu ou considéré comme perdu, 
ou encore si vous craignez une utilisation non autorisée de votre Appareil ou si votre Appareil ou vos 
informations de sécurité ont été compromis, perdus ou volés. Vous devez également désactiver votre 
Appareil en vous connectant à votre compte Google. 

2. Conditions générales 

Lorsque vous utilisez Google Pay, tous les contrats et conditions générales conclus entre vous et nous 
continueront de s’appliquer. Les transactions que vous effectuez en utilisant Google Pay sont régies par le 
Contrat de carte, ainsi que par toutes les conditions d’utilisation relatives à Google Pay que vous pouvez 
accepter avec Google.  



Google Pay est fourni par Google et nous ne sommes pas responsables de l'utilisation que vous ferez de ce 
service ou de tout service, information, logiciel ou matériel qui vous est fourni par Google ou tout autre tiers. 
Nous ne sommes pas responsables des défaillances ou des défauts, ni des problèmes de sécurité, de 
disponibilité ou de performance, qui affectent Google Pay ou votre Appareil ou qui y sont liés. Nous vous 
invitons à lire les conditions générales de Google pour de plus amples informations sur ces questions. 

Vous pouvez également avoir des contrats avec des tiers en relation avec votre utilisation d’Google Pay, tels 
que d’autres prestataires de services financiers. Nous ne sommes pas responsables des contrats que vous 
concluez avec ces tiers. 

3. Éligibilité, limites et restrictions 
Pour pouvoir utiliser Google Pay, vous devez utiliser une carte éligible.  

Les limites de paiement pour l’utilisation d’Google Pay reflètent les limites de votre Carte, lesquelles sont 
définies et/ou connues par votre employeur/le Titulaire du Contrat. Veuillez contacter votre employeur/le 
Titulaire du Contrat pour de plus amples informations sur les limites applicables. 

Vous pouvez supprimer votre Carte d’Google Pay à tout moment en suivant les procédures d’Google pour la 
suppression d’une carte. Nous devons continuer à traiter toutes les transactions Google Pay en cours sur votre 
Carte au moment où vous la supprimez et vous devez toujours payer pour ces transactions. 

4. Interrompre ou annuler l’utilisation d’une carte  

Dans certaines situations, nous pouvons refuser d’autoriser l’ajout d’une Carte à Google Pay ou encore annuler 
ou interrompre l’utilisation d’une Carte pour effectuer des achats à l’aide d’Google Pay. Nous pouvons procéder 
ainsi pour quelque raison que ce soit et à tout moment, notamment si vous enfreignez les présentes Conditions 
générales ou le Contrat de carte, si votre Carte est bloquée, annulée ou si elle a expiré, si nous suspectons une 
fraude, si vous avez un solde impayé ou négatif, si Google ou l’institution émettrice de la Carte concernée nous 
le demande, ou si nous ne pouvons pas vous authentifier ou authentifier la Carte à notre satisfaction. Google, 
XXImo (agissant pour le compte de TPML) ou un tiers peut également bloquer, limiter, interrompre ou mettre 
fin à votre utilisation d’Google Pay sans nous en informer, et nous ne pouvons en être tenus responsables si cela 
devait se produire. 

5. Utilisation des informations personnelles et autres informations 

Vos informations personnelles sont traitées conformément à notre politique de confidentialité afin de 
permettre l’utilisation de votre Carte avec Google Pay. Vous pouvez consulter notre politique de 
confidentialité sur notre site Web (https://xximo.com/nl-en/legal). 

Nous partageons des informations agrégées et anonymisées relatives aux transactions par Carte avec Google 
pour cette raison et afin qu’Google puisse améliorer et développer sa technologie. Nous ne partageons pas 
votre identité ni d’informations relatives à vos transactions individuelles avec Google. En outre, l’institution 
émettrice de votre Carte peut avoir des conditions relatives à la manière dont elle utilise vos informations 
personnelles lorsque vous utilisez Google Pay. Nous vous recommandons de lire toutes les conditions que les 
parties susmentionnées vous fournissent. 

 
6. Nous pouvons modifier les conditions générales  

Ces conditions générales peuvent changer à tout moment, et nous vous en informerons comme indiqué dans le 
Contrat de carte, après quoi si vous continuez d’utiliser votre Carte avec Google Pay, cela signifiera que vous les 
avez acceptées. En utilisant la Carte avec Google Pay, vous acceptez les conditions générales mises à jour. Si 
vous n’acceptez pas les conditions générales mises à jour, vous devez supprimer votre Carte d’Google Pay en 
suivant les procédures de suppression d’Google.  
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