
Demande du Client –  Client Multinational (CMf) 
* Champs obligatoires à compléter. Veuillez remplir Demande du Client (la «Demande»).

Informations relatives au Client 1

*Nouvelle Demande Contrat central  Changement de propriétaire    Visite des lieux
      Oui           Telesales

Portefeuille *Pays du portefeuille *Devise de financement *Groupe client *Card Bundle 
Client Multinational

MCC Code/s de l’Association Code Chaîne  *Parent Entity Code *Code Rep 

N° d’affiliation (MID) assigné  *Méthode de Rejet de débit (Chargeback)
Courrier           Fax           En ligne

*Nom légal 

*Adresse légale

*Code Postal *Ville *Pays 

*A l’attention de (Prénom/Second prénom/Nom de famille)        Mme.        M.  Email

*N° de téléphone N° de mobile

*Nom commercial, marque 

*Adresse commerciale (si différente de l’adresse légale)

*Code Postal *Ville *Pays 

*A l’attention de (Prénom/Second prénom/Nom de famille)        Mme.        M.  Email

*N° de téléphone N° de mobile

Adresse des relevés des comptes (si différente de celles indiquées ci-dessus)

*Code Postal *Ville *Pays 

Client via internet 2

De quels pays acceptez-vous des commandes? Quelle est votre adresse électronique pour les questions des clients?

Quelles mesures de sécurité sont mises en place?   Vérification du BIN      Encours carte  Vérification IP/GEO    

Vérification du montant maximum           Autres

Elavon Financial Services DAC – Enregistrée en Irlande auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés.
La responsabilité des membres est limitée.
Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom commercial d’Elavon Merchant Services, est autorisée par la Banque Centrale d’Irlande.
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Agences de voyages / Voyagistes / Sociétés de location de voitures 3

Proposez-vous des services de  Etes-vous membre d’une Association Nom de l’Association
change de devises?        Oui        Non offrant une garantie?        Oui        Non  

N° d’affiliation/N° de garantie. Montant de la garantie

Ancien N° d’affiliation (MID) Exclusion group/s

*L’adresse légale est l’adresse de contact pour: 
Tout Rejet de débit
Relevé de compte

Communication Expédition

PCI (pour l'affiliations actuels et futurs)

*L’adresse légale est l’adresse de contact pour: 
Tout Rejet de débit
Relevé de compte

Communication Expédition

PCI (pour l'affiliations actuels et futurs)

*A l’attention de (Prénom/Second prénom/Nom de famille)        Mme.        M.  Email

*N° de téléphone 

La personne de contact pour PCI (si différente de ci-dessus):



4

*Forme juridique Entreprise Individuelle      SARL/SPRL SAS SA Autre 

*Magasin No. *Année d’établissement *Propriété actuelle depuis

Expérience préalable dans le secteur depuis

*Details TVA

  *N° d’enregistrement commercial 

Numéro de TVA En attente de Numéro de TVA Confirmation d’entreprise
(Je confirme que je suis engagé dans des activités commerciales
mais que je ne suis pas inscrit à la TVA dans l'Union européenne.)

*Description du service / produit

Adresse URL   www. 

*L’entreprise s’engage-t-elle encaisser des chèques, à vendre/échanger des mandats postaux ou des chèques de voyage, des cartes prépayées, 
des devises étrangères ou à transmettre des devises qu’elles soient, réelles ou virtuelles? Oui          Non

*Êtes-vous un prestataire de services de paiement offrant des services de paiement par carte? Oui          Non

*Êtes-vous un processeur de paiement tiers agissant en tant qu’intermédiaire entre deux sociétés et remplissant des fonctions de
recouvrement et paiement? Oui          Non

*Êtes-vous une Organisation Non Gouvernementale (ONG)? Oui          Non

*Chiffre d’affaires annuel du Client *Pays de constitution *Volume annuel par cartes *Vente en présence de carte 

*Vente par commande par courrier/téléphone *Vente par internet (par cartes) *Montant moyen des Transactions 
(par cartes) 

Ventes saisonnières         Oui          Non.   
Pourcentages saisonniers (s’il vous plaît fournir vos pourcentages trimestriels et mettre en évidence le mois en haut de chaque trimestre, le cas échéant.)

JAN–MAR   AVR - JUIN     JUIL - SEP    OCT - DEC      
% % % %

Dans le cas où votre entreprise a des opérations dans plus d’un pays, veuillez préciser le pays qui génère le revenu annuel le plus élevé Oui          Non

*Level de PCI: N° (prévisionnel) de transactions p.a.

Level 4 : Moins de 20.000 
transactions par internet ou jusqu’à 
un million de transactions MOTO et 
carte présente

Level 3:Entre 20.000 et un million 
de transactions par internet

Level 2: Entre un et six million de 
transactions 

Level 1 – Plus de six million de 
transactions

% % %

%
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5

La personne qui signe ce formulaire («Signataire autorisé») doit remplir l’information sollicitée dans la section ci-dessous et cocher toutes les cases applicables.

de la société (par exemple, entrepreneurs indépendants) ou qui détiennent directement ou indirectement 25% ou plus des actions / droits de vote («Intérêt») du Client. Dans le cas 
d’une structure complexe, veuillez fournir de plus amples détails sur toute participation individuelle, directement ou indirectement, de 10% ou plus de l’Intérêt.

société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales. 
Pour les personnes qui réalisent deux ou plusieurs de ces fonctions, veuillez cocher toutes les cases appropriées et faciliter l’information sollicitée en remplissant la section une fois.

Partie responsable.
Veuillez utiliser la page de suite si nécessaire.

*Nom complet          Mme. M.      *Date de naissance *Intérêt *Partie responsable
%         Oui          Non

*Adresse privée (incl. pays)

Email N° de telephone N° de mobile

*N° d'identification (passeport ou n° émisses par le gouvernement) Date d’émission Date d’expiration 

Na Votre deuxième nationalité, en cas échéant.

1) Signataire autorisé Propriétaire bénéficiaire             Directeur  (S’il vous plaît cocher tous les champs applicables)
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2) Signataire autorisé Propriétaire bénéficiaire             Directeur  (S’il vous plaît cocher tous les champs applicables)

*Nom complet          Mme. M.       *Date de naissance *Intérêt *Partie responsable
%         Oui          Non

*Adresse privée (incl. pays)

Email N° de telephone N° de mobile

*N° d'identification (passeport ou n° émisses par le gouvernement) Date d’émission Date d’expiration 

Nationalité (requis uniquement pour les signataires autorisés et Propriétaires bénéficiaires) Votre deuxième nationalité, en cas échéant.

3) Signataire autorisé Propriétaire bénéficiaire             Directeur  (S’il vous plaît cocher tous les champs applicables)

*Nom complet          Mme. M.       *Date de naissance *Intérêt *Partie responsable
%         Oui          Non

*Adresse privée (incl. pays)

Email N° de telephone N° de mobile

*N° d'identification (passeport ou n° émisses par le gouvernement) Date d’émission Date d’expiration 

Nationalité (requis uniquement pour les signataires autorisés et Propriétaires bénéficiaires) Votre deuxième nationalité, en cas échéant.

4) Signataire autorisé           Propriétaire bénéficiaire             Directeur  (S’il vous plaît cocher tous les champs applicables)

*Nom complet          Mme. M.       *Date de naissance *Intérêt *Partie responsable
%         Oui          Non

*Adresse privée (incl. pays)

Email N° de telephone N° de mobile

*N° d'identification (passeport ou n° émisses par le gouvernement) Date d’émission Date d’expiration 

Nationalité (requis uniquement pour les signataires autorisés et Propriétaires bénéficiaires) Votre deuxième nationalité, en cas échéant.

Détails de transactions 6

*Qui réalise l’exécution du produit *Achat avec remise d’espèces Remise d’espèces moyenne anticipée  *Acceptez-vous des Transactions récurrentes
 /service?        Un          Tiers        Oui        Non (ex : abonnements)?        Oui         Non

*Vos clients déposent-ils des acomptes? Importance de l’acompte en % de la valeur totale  Délai moyen avant livraison des biens/services:
        Oui        Non de la Transaction                                     %             Jours             Semaines             Mois 

Importance de l’acompte en % par rapport à votre Combien de temps après avoir encaissé un acompte effectuez-vous
chiffre d’affaire annuel?                   % p.a. le paiement de la balance restante?             Jours             Semaines             Mois 

*Des paiements complets sont-ils perçus avant Délai moyen avant livraison des biens/services Importance des paiements complets par avance en %
la livraison des biens/services?        Oui        Non             Jours             Semaines             Mois par rapport à votre chiffre d’affaire annuel?           % p.a

2) Signataire autorisé Propriétaire bénéficiaire             Directeur  (S’il vous plaît cocher tous les champs applicables)
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Information financière 7

*Mode de paiement         XMD/EBA             Chaîne Jours de retard Jour de cycle de financement  
Hebdomadoire         Mensuel

Assujettissement TVA         Oui / Taux     Paiement urgent        Oui (avec frais)       Non Jour du cycle de facturation

Cycle de facturation        Quotidien         Hebdomadaire Mode de facturation Compte       Tout          Dépôt 
       Mensuel         Net Batch Disc          Groupe Client       Brut       Net        Facturation         Rejet de débit

*Nom du titulaire du compte *No. de compte *Code banque 

*Nom de la banque *IBAN Code SWIFT BIC

Informations relatives au relevé de compte 8

Détail des Transactions Copie papier Fréquence des relevés Jour de relevés 

Résumé des dépôts En ligne Quotidienne Hebdomadaire          Mensuelle Conservation du relevé 

Reporting en ligne 9

Nom complet d’Utilisateur Autorisé relatif au Système d’Information  Nom d’Utilisateur Autorisé (si nécessaire)

Adresse email et n° de téléphone de l’Utilisateur Autorisé       Merci de cocher cette case si vous souhaitez visualiser vos 
      rejets de débit en ligne via le Système d’Information.

Elavon Financial Services DAC – Enregistrée en Irlande auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés.
La responsabilité des membres est limitée.
Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom commercial d’Elavon Merchant Services, est autorisée par la Banque Centrale d’Irlande.

Avis de Confidentialité 10

Les termes « Nous », « Notre » ou « Nos » font référence à Elavon Financial Services DAC, société enregistrée en Irlande (enregistrée sous le n° 418442), ayant son siège 
social au Buildng 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, Irlande. 
Les références aux termes « Vous », « vous », « Votre » et « Votre » sont définies dans les Conditions d’utilisation transfrontalières (les « Conditions d’utilisation »).

Par « Vos informations », nous entendons les informations personnelles et financières que Vous ou des tiers Nous fournissez (agences de référence de crédit et de 
prévention des fraudes, co-titulaires, vos employés ou les dirigeants de Votre entreprise ou d’autres organisations Nous ayant mis en relation ou agissant en Votre ou Notre 
nom) ce qui, lorsque vous êtes un entrepreneur ou une société de personnes, peut vous concerner et/ou concerner vos partenaires et garants et, lorsque vous êtes une 
société ou une société à responsabilité limitée, peut concerner vos dirigeants, actionnaires, associés, propriétaires et garants.

Comment utilisons-nous vos informations? 
Nous utilisons vos informations aux fins suivantes : 

 Objectif :  Base juridique du traitement :
 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser vos informations afin de vous fournir nos services. Nécessité contractuelle

Afin d’effectuer des contrôles anti-blanchiment et de remplir nos obligations réglementaires en relation 
avec les services fournis.

Obligation légale

Afin de nous conformer aux exigences légales et aux réglementations en matière de Systèmes de 
cartes (tel que défini dans les Conditions d’utilisation).

Obligation légale, nécessité contractuelle et intérêts légitimes

Afin d’effectuer des vérifications de crédit et d’autres demandes de renseignements pour nous aider 
à prendre la décision de conclure ou non un contrat avec vous et pour évaluer notre relation continue 
avec vous.

Intérêts légitimes

 À des fins de prévention, d’investigation et de détection de la criminalité et des fraudes. Intérêts légitimes

 Afin d’analyser et d’améliorer le fonctionnement de notre entreprise. Intérêts légitimes

 Pour commercialiser et vous vendre les produits et services proposés par Elavon, ses affiliés ou des 
tiers, que ceux-ci soient en rapport avec les Services marchands ou autrement.

Intérêts légitimes

 À des fins d’analyse, nous pouvons partager ces informations agrégées avec d’autres de temps à 
autre. Ceci inclut l’utilisation du registre des opérations en combinaison avec nos registres clients sous 
leurs formes agrégées .

Intérêts légitimes

 Afin d’étudier votre demande de crédit et de vérifier votre identité et celle des Autres individus. Nécessité contractuelle

Veuillez noter que lorsque nous utilisons Vos Informations et que la base juridique de nos activités de traitement est identifiée comme relevant de nos « intérêts légitimes », 
vous êtes en droit de vous opposer à notre utilisation de Vos Informations. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Vos droits.

Journalier        



Comment partageons-nous Vos Informations? 
Nous pouvons à tout moment fournir Vos Informations à :

-  Toute organisation nous ayant mis en relation ou agissant en votre nom, et leur permettre de vous fournir des services et/ou leur permettre de mener, surveiller et analyser
leurs activités ;

- Les fournisseurs de services, conseillers et agents qui nous fournissent des services (y compris les sociétés de notre groupe et leurs sociétés affiliées) ;

- Les systèmes de cartes couverts par les Conditions d’utilisation ;

-  VMAS™ et MATCH™ afin de comparer le nom de l’entreprise du client et le nom de ses principaux clients aux listes VMAS™ et MATCH™, conformément aux
règlementations des Systèmes de cartes.

-  Toute personne ayant légalement le droit d’exiger la divulgation de vos informations ou à qui nous sommes autorisés par la loi à divulguer vos informations (cela peut inclure
des tiers tels que des huissiers, des séquestres, la police ou les tribunaux) ;

- Le cas échéant et à des fins de la réglementation, des organismes de réglementation ;

- Des agences de référence en matière de crédit et les agences de prévention des fraudes (pour plus d’informations sur ces informations, voir ci-dessous) ;

- Nos conseillers professionnels, afin d’obtenir des conseils dans notre relation avec vous ;

- Toute personne à qui nous cédons ou sous-traitons l’un de nos droits ou obligations en vertu de notre Accord avec vous ;

-  Les investisseurs tiers ou investisseurs potentiels dans Elavon ou ses sociétés affiliées, ou en cas de vente, cession, fusion ou transfert de l’entreprise Elavon ou de ses
sociétés Affiliés, ou pour obtenir un financement des affaires d’Elavon, ou dans le cadre de négociations dans ce but.

En outre, Nous pouvons à tout moment fournir vos informations à toute organisation exigeant leur divulgation à des fins réglementaires ou pour des questions légales, que
leur pouvoir émane ou non d’une loi ou d’une mesure gouvernementale. Vous reconnaissez et acceptez également par la présente que Nous pouvons fournir toute information
fournie en rapport avec cette Application et toute autre information pertinente à nos Sociétés affiliées aux fins énumérées ci-dessus.

Transferts de vos informations à l’étranger
Nous pouvons être amené à transférer vos informations dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEA), où les lois sur la protection des données 
peuvent ne pas être aussi strictes qu’elles ne le sont au seins de l’EEA. Si tel est le cas, nous mettrons en place des contrôles appropriés pour garantir la 
protection adéquate de vos informations, notamment par le biais de clauses types de protection des données adoptées par la Commission européenne. Pour 
plus d’informations sur ces contrôles, veuillez nous contacter à EUDataProtectionOffice@elavon.com.

Pendant combien de temps conservons-nous Vos Informations?
Nous conserverons Vos Informations pour toute la durée de notre contrat avec vous et pour aussi longtemps que Vos Informations nous sont nécessaires pour nous acquitter 
de nos obligations réglementaires ou probatoires après l’expiration ou la résiliation de votre contrat.

Vos droits
- Les individus disposent des droits suivants en vertu de la législation sur la protection des données :

- le droit de demander une copie de leurs données personnelles

- le droit de nous demander de supprimer ou de corriger toute information que nous détenons à leur sujet qui s’avèrerait inexacte ;

- le droit de demander l’effacement de certaines informations dans certaines circonstances ;

-  le droit à la portabilité des données (il s’agit du droit de demander à ce que Vos Informations vous soient fournies dans un format électronique communément utilisé, lorsque
ces informations ont été fournies par un individu et que la base légale pour traiter ces informations est le consentement ou la nécessité contractuelle) ;

- le droit de restreindre le traitement des données et le droit d’opposition aux activités de traitement dans certaines circonstances ;

- le droit d’empêcher l’utilisation de vos informations à des fins de marketing direct ; et

-  le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection des données (ou de toute autre autorité de surveillance de l’Union européenne) si vous estimez que
vos informations n’ont pas été traitées conformément aux exigences de la législation sur la protection des données.

Lorsque le traitement de données est basé sur le consentement, vous êtes en droit de retirer ce dernier à tout moment, sans pour autant affecter la légalité du traitement des 
données effectué avant le retrait dudit consentement.

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez nous contacter à EUDataProtectionOffice@elavon.com .

INFORMATIONS FOURNIES SUR D’AUTRES PERSONNES
Si vous fournissez des renseignements personnels sur d’autres personnes dans le cadre de cette demande, vous devez expliquer aux personnes dont vous avez divulgué
les renseignements personnels (« Autres individus ») quelles catégories de renseignements personnels ont été divulguées et leur fournir toutes les informations nécessaires 
sur le traitement des leurs données personnelles, tel que détaillé dans cette Demande. Cette explication doit être fournie aux Autres individus avant de nous soumettre la
Demande.

AGENCES DE RÉFÉRENCE DE CRÉDIT ET DE PRÉVENTION DES FRAUDES
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROCÉDURES D’OUVERTURE ET DE MAINTIEN D’UN COMPTE DE SERVICES MARCHANDS.
Pour assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires visant à prévenir la criminalité financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et 
pour nous permettre de traiter votre demande, nous sommes tenus d’obtenir, de vérifier et d’enregistrer les coordonnées de toute personne ouvrant un compte de services 
marchands. À ces fins, nous effectuerons des recherches dans vos dossiers et dans ceux des Autres individus mentionnés auprès des agences de référence de crédit, qui
nous fourniront des informations, ainsi qu’auprès du Registre électoral dans le but de vérifier votre identité et celle des Autres individus. Nous pouvons également vous
demander de nous fournir des formes physiques d’identification. Avant notre acceptation de cette Demande et de temps à autre par la suite, nous pouvons enquêter sur les 
antécédents individuels et commerciaux du Client, de ses représentants et de tout autre dirigeants, partenaire et/ou propriétaire du Client, et obtenir tous les rapports de
crédit ou autres rapports de fond que nous jugeons nécessaires à l’examen et la poursuite de cette demande.

Les agences d’évaluation du crédit et autres agences pertinentes que nous utilisons compileront des informations pour répondre à ces demandes de crédit et nous fourniront 
ces informations, ainsi que d’autres informations tirées du Registre électoral afin de vérifier votre identité et celle des Autres individus. Les agences de référence de crédit
enregistreront toute recherche de crédit dans leur dossier, que cette demande soit acceptée ou non.

Il est important que vous Nous fournissiez des informations précises. Nous vérifierons vos coordonnées et celles des Autres individus auprès des agences de prévention de la 
criminalité. Si vous nous fournissez des informations fausses ou inexactes ou que nous soupçonnons une fraude, ces informations seront consignées. Nous pouvons divulguer 
à ces agences Vos coordonnées et la manière dont vous dirigez votre entreprise et tenez vos comptes. Ces informations peuvent être utilisées par d’autres fournisseurs de 
crédit pour prendre des décisions à propos de vous ou des personnes avec lesquelles vous êtes financièrement associé. Ces informations peuvent également être utilisées 
à des fins de prévention de la criminalité financière et du blanchiment d’argent.

Si après examen des informations soumises dans votre demande (pouvant inclure ou non toutes les vérifications spécifiées ci-dessus), il apparaît que Nous ayons besoin
de plus amples informations de Votre part, nous Vous demanderons de produire ces informations. Veuillez noter que tant que nous n’aurons pas reçu ces informations
supplémentaires, nous ne pourrons continuer à traiter votre Demande. Veuillez noter que de telles vérifications et demandes peuvent survenir après l’ouverture de votre
compte de services marchands, car elles peuvent s’avérer souhaitables ou nécessaires pour décider de la continuation de l’Accord.
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Signature 11

Cette Demande (incluant son consentement au traitement des données et déclarations complémentaires), les CDS (incluant tous les guides d’utilisation y référant),  
le Barème des commissions et le Guide d’utilisation (REF: Manuel du Client - le “GOC”) forment ensemble le contrat auquel cette Demande s’applique. 

Le Contrat ne sera conclu que suite à l’acceptation par Elavon de la Demande. Celle-ci sera notifiée au Client par courrier. La présente ne peut donc être considérée 
comme une offre d’Elavon, mais comme une offre du Client.

En signant ci-dessous, je confirme que : 

-  j’ai lu, compris et accepté les conditions de cette Demande (incluant mon consentement au traitement des données et déclarations complémentaires), les CDS, le Barème 
des commissions et le GOC. Je consens à la collecte et au traitement de mes informations (y compris les données personnelles) telles que décrites dans le consentement 
au traitement des données et déclarations complémentaires. Je comprends que je peux retirer mon consentement au traitement de mes informations décrit ci-dessus à 
tout moment, en envoyant une demande par courrier à Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt, Allemagne. Je comprends cependant que dans le cas 
d’une telle révocation, Elavon réserve le droit de décider de poursuivre ou mettre fin au Contrat auquel s’applique la présente Demande. Dans ce dernier cas, le Contrat 
pourra être résilié immédiatement, sans préavis.

-  Toute personne dont les informations (y compris les données personnelles) sont communiquées à Elavon dans la présente Demande a lu, compris et accepté les CDS 
ainsi que le consentement au traitement des données et les déclarations complémentaires et confirme avoir explicitement consenti à la collecte et au traitement de ses 
informations (y compris les données personnelles) tels que décrits dans la présente Demande. Au cas où de tels consentements n’auraient pas été obtenus de manière 
appropriée, je m’engage à indemniser Elavon de toutes les réclamations en conséquence.

-  Toute information contenue dans cette Demande est exacte et complète (relatives au commerce, à la condition financière, aux  principaux associés, aux propriétaires ou 
cadres du Client); et je confirme que la personne signataire de cette Demande est autorisée à engager le Client concernant toutes les dispositions de la convention 

        En cochant cette case, je consens à ce qu´Elavon m’informe de ses produits et/ou services et/ou m’invite à participer à ses offres et aux offres de ses 
partenaires commerciaux concernant tous services financiers dont je pourrai bénéficier. Ceci me sera communiqué par courrier, par téléphone (y compris 
par composeur automatique, SMS et message vocal), par fax, par courriel ou via son site Web. 

Signature * Nom & Titre en imprimé (pour le Client) * Date (JJ / MM / AAAA)
✍

USAGE INTERNE UNIQUEMENT 

I certify to the best of my knowledge and belief that the information provided in this Merchant Application was provided by the Merchant and is true, complete and  

accurate in all respects.  I further certify that the signatures were provided by the Merchant’s owner(s) or officer(s), as appropriate.

Signature Nom & Titre en imprimé (pour le Client) * Date (JJ / MM / AAAA)
✍
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