
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT  
AUPRES DES FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES 

 
 
 
ENTRE : …………………………………., ci-après dénommé(e) Le Fournisseur,          
               d’une part, 
 
ET        : l’Interbank Burundi, d’autre part, 
 
Sont convenues les Conditions Générales d’Adhésion au Système de 
Paiement par Cartes Bancaires IBB dans les termes ci-après : 
 
 
ARTICLE 1 : DEFINITION DU SYSTEME 
 
Le Système de Paiement "IBB" repose sur l'utilisation de cartes bancaires 
"IBB" pour le paiement d'achats ou de location de biens ou le paiement de 
prestations de services auprès des accepteurs du Système de paiement IBB  
et cela dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou 
homologuées par l’Interbank Burundi. 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES 
 
Sont utilisables dans le cadre du Système de paiement IBB les cartes 
présentant le sigle "IBB". 
 
L'ensemble de ces cartes précitées sont désignées ci-après par le terme 
générique de "Cartes". 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 
 
Le Fournisseur s'engage à : 
 
3.1 - Signaler au public l'acceptation des Cartes par l'apposition de façon 
apparente à l'extérieur et à l'intérieur de son établissement des 
signalisations et enseignes qui lui seront fournies par l’Interbank Burundi. 
 
3.2 - Accepter les Cartes pour le paiement d'achats de biens ou de 
prestations de services offerts à sa clientèle. 
 
3.3 - Appliquer aux titulaires de Cartes les mêmes prix et tarifs qu'à 
l'ensemble de sa clientèle. En tout état de cause, le Fournisseur ne doit leur 
faire supporter, directement ou indirectement, aucun frais supplémentaire. 
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3.4 - Afficher visiblement le montant minimum éventuel à partir duquel la 
Carte est acceptée afin que les clients en soient préalablement informés. Ce 
montant minimum doit être raisonnable et ne pas être un frein à 
l'acceptation des Cartes. 
3.5 - Informer clairement les clients des procédures et conditions avec 
lesquelles ils peuvent utiliser leur Carte pour le règlement de leurs achats de 
biens ou de prestations de services. 
 
3.6 - Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs 
conséquences financières pouvant survenir avec des clients et concernant 
des biens et services ayant fait l'objet d'un règlement par Carte. 
 
3.7 - Afin d'éviter les réclamations infondées des porteurs, vérifier avec 
l’Interbank Burundi la conformité des informations transmises pour 
identifier son point de vente lors de son adhésion au Système de Paiement 
IBB, avec celles qui sont portées sur le ticket de l'Equipement électronique. 
Ces informations doivent indiquer une dénomination commerciale connue 
des porteurs. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’INTERBANK BURUNDI 
 
L’Interbank Burundi s'engage à : 
 
4.1 - Fournir, à la demande du Fournisseur, les informations le concernant 
directement sur le fonctionnement du Système de Paiement IBB et son 
évolution. 
 
4.2 - Indiquer au Fournisseur la liste et les caractéristiques de toutes les 
cartes agréées par l’Interbank Burundi.  
 
4.3 - Mettre à la disposition du Fournisseur, selon les conditions 
particulières convenues avec lui, les informations relatives à la sécurité des 
transactions. 
 
4.4  - Créditer le compte du Fournisseur au fur et à mesure des transactions 
de paiement. 
 
4.5 - Communiquer, à la demande du Fournisseur, les éléments essentiels 
des procédures administratives annexes, notamment la gestion et la 
restitution des Cartes oubliées par les porteurs. 
 
ARTICLE 5 : MESURES DE SECURITE 
 
5.1 – Le Fournisseur doit informer immédiatement l’Interbank Burundi en 
cas de fonctionnement anormal de l'Equipement électronique, et pour toutes 
autres anomalies (absence de reçu ou impossibilité de réparer 
rapidement,...). 
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LORS DU PAIEMENT 
 
Le Fournisseur s’engage à : 
 
5.2 - Utiliser l'Equipement électronique, respecter les indications affichées 
sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont 
été indiquées. 
 
L’Equipement électronique doit notamment : 
 

• après la lecture du microcircuit des cartes "IBB" : 
 

Ø permettre le contrôle du code confidentiel lorsque le 
microcircuit le lui demande, 

Ø   vérifier : 
                    - le code émetteur de la Carte, 
                    - le code service, 
                    - la période de validité des Cartes 
 
5.3 - Vérifier l'acceptabilité de la Carte c'est à dire : 
 
- la présence du logo IBB, 
- la présence du microcircuit , 
- le type de Carte défini à l'article 2, 
- la période de validité. 
 
5.4 – Au moment voulu, faire composer par le porteur, dans les meilleures 
conditions de confidentialité, son code confidentiel. La preuve de la frappe 
du code confidentiel est apportée par le certificat qui doit figurer sur le ticket 
TPE. 
 
5.6 - Remettre au client l'exemplaire du ticket de l'Equipement électronique 
qui lui est destiné. 
 
APRES LE PAIEMENT 
 
Le Fournisseur s’engage à : 
 
5.7 - Communiquer à la demande de l’Interbank Burundi et dans les délais 
convenus avec elle, tout justificatif des opérations de paiement. 
 
5.8 - Ne pas chercher à s’approprier, sous quelque forme que ce soit, aucune 
des données cartes ci-après : 
 
- le cryptogramme visuel, 
- la piste magnétique dans son intégralité, 
- le code confidentiel. 
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ARTICLE 6 : MODALITES ANNEXES DE FONCTIONNEMENT 
 
6.1 - Oubli d'une Carte par le porteur 
 
En cas d'oubli de la Carte par le porteur, le Fournisseur la restituera à son 
titulaire après justification de son identité, dans un délai maximum de deux 
jours ouvrables après la date d'oubli de la Carte. Au delà de ce délai, le 
Fournisseur achemine la Carte à la Banque. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT 
 
7.1 – L’Interbank Burundi peut modifier à tout moment, pour des raisons 
techniques, financières ou relatives à la sécurité du Système de Paiement 
IBB, le présent contrat d'adhésion ainsi que les conditions particulières. 
 
7.2 - Les modifications techniques autres que les travaux d'installation et de 
maintenance, concernent notamment l'acceptation de nouvelles Cartes, les 
modifications de logiciel, le changement de certains paramètres, la remise en 
état de l'Equipement électronique suite à un dysfonctionnement, etc... 
 
7.3 - Les modifications sécuritaires concernent notamment : 
 
- la suppression de l'acceptabilité de certaines Cartes, 
- la suspension de l’adhésion au Système de Paiement IBB. 
 
7.4 - Les nouvelles conditions entrent généralement en vigueur au terme 
d'un délai minimum fixé à un mois à compter de l'envoi d'une lettre 
d'information ou de notification. 
 
7.5 - En cas de suppression de l'acceptabilité de certaines Cartes ou de 
suspension de l'activité "paiement électronique", les nouvelles conditions 
entrent immédiatement en vigueur, à compter de la date de diffusion au 
Fournisseur de l'information, faite par tout moyen, par l’Interbank Burundi. 
 
7.6 - Le non respect des nouvelles conditions techniques ou sécuritaires, 
dans les délais impartis, peut entraîner la résiliation du contrat, voire la 
suspension de l'adhésion au Système de Paiement IBB en cas de risques 
importants. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION DU CONTRAT 
 
8.1 – Le Fournisseur d'une part, l’Interbank Burundi d'autre part, peuvent, à 
tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière 
convenue entre les deux parties), mettre fin au présent contrat, sans qu'il 
soit nécessaire d'accomplir aucune autre formalité que l'envoi d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.  
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8.2 - Toute cessation d'activité du Fournisseur, cession ou mutation du 
fonds de commerce, entraîne la résiliation immédiate de plein droit du 
présent contrat. 
 
8.3 – Le Fournisseur sera tenu de restituer à l’Interbank Burundi les 
Equipements électroniques, dispositifs de sécurité et documents en sa 
possession dont elle est propriétaire. Le Fournisseur s'engage alors à retirer 
immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des Cartes 
IBB. 
 
ARTICLE 9 : SUSPENSION DE L'ADHESION ET RADIATION DU SYSTEME 
DE PAIEMENT IBB 
 
9.1 – L’Interbank Burundi peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans 
préavis, à une suspension de l'adhésion au Système de Paiement IBB. Elle 
est précédée, le cas échéant, d'un avertissement au Fournisseur. Cette 
suspension est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée et motivée, avec 
demande d'avis de réception. Son effet est immédiat. Elle peut être décidée 
en raison notamment : 
 
- d'une utilisation d'Equipement électronique non agréé, 
- d'un risque de dysfonctionnement important du Système de Paiement IBB. 
 
9.2 – Le Fournisseur s'engage alors à restituer à l’Interbank Burundi les 
Equipements électroniques, dispositifs de sécurité et documents en sa 
possession dont elle est propriétaire et à retirer immédiatement de son 
établissement tout signe d'acceptation des Cartes IBB. 
 
9.3 - La période de suspension est au minimum de 1 mois, éventuellement 
renouvelable. 
 
9.4 - A l'expiration de ce délai, le Fournisseur peut, sous réserve d'un accord 
préalable, demander la reprise d'effet de son contrat auprès de l’Interbank 
Burundi. 
 
ARTICLE 10 - NON RENONCIATION 
 
Le fait pour le Fournisseur ou pour l’Interbank Burundi de ne pas exiger à 
un moment quelconque l’exécution stricte d’une disposition du présent 
contrat ne peut en aucun cas être considéré comme constituant de sa part 
une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de celle-ci. 
 
ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE/TRIBUNAUX COMPETENTS 
 
Le présent contrat et toutes les questions qui s'y rapportent seront régis par 
le droit burundais et tout différend relatif à l’interprétation, la validité, et/ou 
l'exécution du contrat sera soumis à la compétence des tribunaux 
burundais, y compris les procédures tendant à obtenir des mesures 
d’urgence ou conservatoires, en référé ou sur requête. 
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ARTICLE 12 - LANGUE DU PRESENT CONTRAT 
 
Le présent contrat est le contrat original rédigé en langue française qui est le 
seul qui fait foi. 
 
 
 
 
DATE 
 
 
SIGNATURE(S) ET CACHET DU FOURNISSEUR 
 
 
 
 
 
DATE 
 
 
SIGNATURE(S) ET CACHET DE L’INTERBANK BURUNDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


