
www.bg-club.ch

Le programme de fidélité, confectionné 
sur mesure, exclusivement pour vous 



LE BG CLUB SOUS 
TOUTES SES COUTURES

En ligne ou en magasin, cumulez des points à chaque achat et 
accédez à de nouveaux privilèges en fonction de votre statut et 
profitez de surprises exceptionnelles. 

On vous explique tout!

CHF 1.- DÉPENSÉ = 1 POINT BG CLUB
Envie d’un lunch au BG Café entre deux  
réunions? Plutôt d’humeur à shopper depuis 
votre canapé? Cumulez des points à chaque  
passage en caisse, en boutique ou en ligne et 
même dans nos restaurants.

VOUS AVEZ OBTENU 2’500 POINTS?
Un Bon d’achat BG Club de CHF 50.- est 
directement crédité sur votre compte personnel.

PRIVILÈGES EXCLUSIFS
Un statut et des avantages qui évoluent
à chaque achat!

SIMPLE ET GRATUIT 
Inscrivez-vous sur bg-club.ch ou en magasin 
gratuitement et en quelques secondes.

BG Club, le programme de 
fidélité qui vous ira comme 
un gant!

Rejoignez le club!

Votre éventail privé
d’avantages

Member

Bronze

Points BG Club doublés pour votre anniversaire
Retouches simples offertes
Livraison offerte sur bongenie-grieder.ch
et depuis les magasins
Échanges et remboursements sans ticket de caisse

PRIVILÈGES MEMBER
 Invitations aux Ventes Privées 
 Accès au service de choix
 (carte de crédit BG Club)

PRIVILÈGES BRONZE
 Livraison offerte sur outlet.bongenie-grieder.ch
 1 menu complet pour 2 offert aux BG Cafés 
 ou Griederbar

PRIVILÈGES SILVER
 1 café/thé offert à chaque repas
 (BG Cafés/Griederbar)
 Toutes les retouches offertes
 Retours en ligne offerts
 Accès à des remises, offres et services exclusifs

PRIVILÈGES GOLD
 Cadeaux uniques
 Retouches express offertes (-24h)
 Invitation à des événements privés
 Frais d’adhésion au service de conciergerie
 «Le Bureau» offerts

Silver

Gold

Diamond

CHF 1 à 2’499.-

CHF 2’500 à 4’999.-

CHF 5’000 à 9’999.-

Plus de CHF 10’000.-

UN STATUT QUI ÉVOLUE
AU FIL DE VOS ACHATS!

+

+

+

+



Votre satisfaction est notre priorité.
Pour cela, notre service client est à votre disposition:

Du lundi au samedi: 10h00 – 18h30
Par téléphone: +41 (0) 58 330 30 00

Vos points doublés à chaque achat, toute l’année!

Votre prochain must-have: 
la carte de crédit BG Club

Par e-mail: support@bg-club.ch
Et sur le site: www.bg-club.ch



DONNÉES PERSONNELLES

Pour les Suisses
Joindre	la	copie	d’une	pièce	d’identité	(permis	de	conduire,
carte	d’identité	ou	passeport);	si	non-résident	en	Suisse,	
joindre	également	une	attestation	de	domicile	ainsi	qu’un	
permis	de	séjour	du	pays	de	résidence.

NATIONALITÉ

DONNÉES FINANCIÈRES

VOTRE DEMANDE 
DE CARTE DE CRÉDIT 
BG CLUB

Veuillez	remplir	en	lettres	majuscules	la	demande, 
la signer et la renvoyer accompagnée des copies  
demandées.	Vous	pouvez	également	faire	votre	
demande directement	sur	notre	site	www.bg-club.ch.

Nom * 

Téléphone portable

Rue/Numéro * 

Votre revenu annuel brut *

Date de naissance * 

Téléphone privé *

État civil (célibataire, marié, 
divorcé, veuf)

Prénom * 

Adresse e-mail * 

NPA/Localité * 

Vos dépenses moyennes annuelles *  
(saisie	libre)

	MonsieurMadame

Pour les étrangers
Joindre	la	copie	de	votre	permis	de	séjour	
(pour	les	permis	G,	merci	de	joindre	également	votre	
contrat	de	travail	actuel).

Langue * Votre relevé de compte sera disponible chaque mois sur 
votre espace bg-club.ch.

Je	souhaite	quand	même	recevoir	mon	relevé	de	
compte mensuel par courrier

CORRESPONDANCE

Français

20-50	000	CHF

150	-	200	000	CHF

J’autorise	Brunschwig	&	Cie	SA	à	m’informer	sur	ses	produits	et	services,	notamment	par	l’envoi	d’emails	personnalisés	
en fonction de mes habitudes de consommation.

Allemand

50-100	000		CHF

Plus de 200 000 CHF

Anglais

100-150	000	CHF

LIEU / DATE SIGNATURE

Je confirme l’exactitude des renseignements données ci-dessus et j’atteste être  financièrement solvable. J’autorise Brunschwig & Cie SA (BG CLUB)
en tant que société émettrice de carte, à les vérifier à tout moment, y compris en s’adressant à des tiers et à la centrale d’information (ZEK/IKO).  
Je suis avisé(e) que Brunschwig & Cie SA (BG CLUB), société émettrice de la carte de crédit, se réserve le droit de refuser la présente demande sans avoir à 
 motiver sa décision.  Par la signature de la demande de carte, je confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d’utilisation ci-jointes ou sur  
le site www.bg-club.ch. En tant que titulaire du compte (détenteur de la carte principale), je reconnais ma pleine responsabilité pour toutes les obligations 
pouvant découler de toutes utilisation de la/des cartes supplémentaire(s).

Je consens au traitement de mes données* et j’ai lu 
les conditions générales et je les accepte

Lu et approuvé



FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CARTE DE 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Veuillez	remplir	en	lettres	majuscules	la	demande,	 
la signer et la renvoyer accompagnée des copies 
demandées.	Vous	pouvez	également	faire	votre	
demande	directement	sur	notre	site	
www.bg-club.ch.

DONNÉES PERSONNELLES

Nom * Date de naissance * Prénom * 

	MonsieurMadame

Je confirme l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j’atteste être financièrement solvable. J’autorise Brunschwig & Cie SA (BG CLUB), en tant 
que société émettrice de la carte, à vérifier à tout moment ma solvabilité, y compris en s’adressant à des tiers et à la centrale d’information (ZEK/IKO). 
Je suis avisé(e) les que l’émettrice Brunschwig & Cie SA (BG CLUB) se réserve le droit de refuser la présente demande sans avoir à motiver sa décision, 
ce que j’accepte expressément. Par la signature de la demande de carte, je confirme avoir pris connaissance les conditions générales d’utilisation  
ci-jointes et disponibles sur le site www.bg-club.ch, que j’accepte sans réserve.

J’autorise	Brunschwig	&	Cie	SA	à	m’informer	sur	ses	produits	et	services,	notamment	par	l’envoi	d’emails	personnalisés	
en fonction de mes habitudes de consommation.

LIEU / DATE SIGNATURE
Je consens au traitement de mes données* et j’ai lu 
les conditions générales et je les accepte

Lu et approuvé



1. Déclaration du demandeur et acceptation des Conditions générales d’utilisation

Par	la	signature	de	la	présente	demande	de	carte,	le	demandeur	confirme	l’exactitude	des	renseignements	donnés	dans	le	formulaire	et	atteste	être	financière-
ment	solvable.	Il	confirme	avoir	lu	et	accepte	sans	réserve	les	présentes	Conditions	générales	d’utilisation.	

2. Émission de la carte de crédit, communications, durée de validité, résiliation du contrat

3. Utilisation de la carte de crédit

4. Limite de crédit, factures, modalités de paiement et contrôle du décompte

5. Carte principale - Carte supplémentaire

2.1	 Le	demandeur	est	avisé	de	ce	que	Brunschwig	&	Cie	SA,	société	émettrice	de	la	carte	de	crédit,	se	réserve	le	droit	de	refuser	la	présente	demande 
sans	avoir	à	motiver	sa	décision.	A	réception	de	la	demande,	Brunschwig	&	Cie	SA	procèdera	à	un	examen	de	la	solvabilité	du	demandeur	sur	la	base 
des	données	fournies	dans	le	formulaire	de	demande	et	en	prenant	tout	renseignement	utile	auprès	des	autorités	compétentes.

2.2	 Lorsque	la	demande	est	acceptée	par	Brunschwig	&	Cie	SA,	le	titulaire	de	la	carte	reçoit	une	déclaration	d’acceptation	écrite,	mentionnant	la	limite 
de	crédit	octroyée,	ainsi	que	la	carte	demandée	et	un	compte	utilisateur	est	ouvert	à	son	nom.	Toute	carte	de	crédit	émise	par	Brunschwig	&	Cie	SA 
demeure	la	propriété	exclusive	de	cette	dernière.	

2.3	 Les	communications	de	Brunschwig	&	Cie	SA	sont	considérées	comme	notifiées	au	titulaire	de	la	carte	lorsqu’elles	ont	été	expédiées	à	la	dernière 
adresse	fournie	par	celui-ci.	Le	titulaire	de	la	carte	est	tenu	d’informer	sans	délai	Brunschwig	&	Cie	SA	de	toute	modification	des	données	fournies.

2.4	 La	carte	est	en	principe	délivrée	pour	une	durée	de	trois	ans	;	elle	expire	à	la	fin	du	mois	et	de	l’année	indiqués	sur	la	carte.	Elle	est	renouvelable 
tacitement	à	l’échéance	de	cette	durée,	sauf	résiliation	écrite	préalable,	moyennant	le	respect	d’un	délai	de	deux	mois	avant	la	date	d’expiration	de 
la carte.  

2.5	 Brunschwig	&	Cie	SA	et	le	titulaire	de	la	carte	peuvent	à	tout	moment	et	sans	avoir	à	en	indiquer	les	motifs,	demander	le	blocage	de	la	carte	ou 
résilier	par	écrit	le	rapport	contractuel.	La	résiliation	de	la	carte	principale	entraine	automatiquement	celle	de	toutes	les	cartes	supplémentaires. 
La	résiliation	entraîne	l’exigibilité	sans	autre	formalité	de	toutes	les	sommes	encore	dues.	Le	titulaire	de	la	carte	peut	également	révoquer	par	écrit 
le	contrat	dans	les	7	jours	dès	sa	réception.

3.1	 La	carte	peut	être	utilisée	dans	tous	les	magasins	Bongénie	Grieder,	Maxmara	Suisse,	Buzzano	et	Hofstetter	Sports,	jusqu’à	concurrence	de	la	limite 
individuelle	fixée	par	Brunschwig	&	Cie	SA.

3.2	 La	carte	est	identifiée	au	moyen	d’un	code-barres	et	doit	être	signée	par	le	titulaire.	Lors	d’achats	en	magasin,	le	titulaire	doit	apposer	sa	signature	sur 
le	justificatif	de	vente	et	la	signature	doit	être	identique	que	celle	apposée	sur	la	carte.	Lors	d’achats	effectués	via	internet,	les	identifiants	de	la	carte 
doivent	être	valablement	indiqués.	Le	titulaire	reconnaît	ainsi	la	validité	des	transactions	conclues	et	les	créances	de	Brunschwig	&	Cie	SA	qui	en 
résultent	et	s’engage	à	s’en	acquitter.

3.3 Les achats, retours et autres garanties en cas de défaut sont réglés par les Conditions générales de Vente disponibles dans les magasins 
Brunschwig	&	Cie	SA	et	sur	le	site	www.bg-club.ch.

4.1	 Brunschwig	&	Cie	SA	accorde	au	titulaire	de	la	carte	un	crédit	équivalent	au	montant	de	la	limite	des	dépenses.	L’utilisation	de	la	carte	de	crédit 
permet	ainsi	l’enregistrement	d’achats	sur	le	compte	utilisateur	et	d’en	différer	ainsi	le	règlement.	Toute	demande	de	modification	de	la	limite	de 
crédit	doit	être	adressée	par	écrit	à	Brunschwig	&	Cie	SA,	qui	est	libre	de	l’accepter	ou	de	la	refuser,	sans	indication	du	motif.	Brunschwig	&	Cie	SA 
reste	également	libre	d’ajuster	en	tout	temps	la	limite	de	crédit,	qui	sera	considérée	comme	acceptée,	sauf	avis	contraire	du	titulaire,	signifié	par 
écrit	dans	un	délai	de	dix	jours.	

4.2	 Une	fois	par	mois,	le	titulaire	de	la	carte	reçoit	un	décompte	des	transactions	effectuées,	comprenant	une	facture	pour	le	montant	dû.	Le	titulaire 
est	tenu	de	régler	le	montant	facturé	au	plus	tard	jusqu’à	la	date	de	paiement	et	selon	les	modalités	figurant	sur	le	décompte.	Les	litiges	éventuels 
portant	sur	l’achat	de	marchandises	et	les	prétentions	qui	en	découlent	ne	libèrent	en	aucun	cas	le	titulaire	de	la	carte	de	l’obligation	de	payer	les 
montants facturés.

4.3	 Le	titulaire	de	la	carte	devra	ainsi	régler	un	montant	au	moins	égal	aux	10%	du	solde	figurant	sur	le	relevé,	avant	l’expiration	de	la	date	figurant	sur 
le	relevé,	par	virement	postal	ou	bancaire,	par	LSV	ou	auprès	du	Service	clientèle	:	Brunschwig	&	Cie	SA	–	Service	Client	BG	Club,	Chemin	de	la 
Marbrerie	3-5,	CH-	1227	Carouge	GE.	Un	intérêt	au	taux	annuel	effectif	de	12%	sera	facturé	au	titulaire	de	la	carte	sur	tout	solde	débiteur	ayant 
subsisté	jusqu’à	la	date	d’arrêté	du	relevé	mensuel	suivant	(soit	en	principe	le	25	de	chaque	mois).

4.4	 Si	le	montant	payé	est	inférieur	au	montant	minimal	indiqué	sur	le	décompte,	la	partie	impayée	du	montant	minimal	est	ajoutée	au	montant 
minimal du décompte de carte suivant. Dans ce cas, Brunschwig & Cie SA se réserve le droit de demander le paiement immédiat de la totalité du 
montant	de	la	facture	en	souffrance	et	de	bloquer	la	carte.	Les	éventuels	frais	de	rappel	et	d’encaissement	sont	à	la	charge	du	titulaire	de	la	carte.

4.5	 Au	cas	où	aucun	versement	minimum	sur	solde	dû	ne	devait	être	parvenu	sur	le	compte	utilisateur,	l’intégralité	du	solde	débiteur	du	compte 
deviendra	exigible,	sans	autre	avis	ou	mise	en	demeure.	Brunschwig	&	Cie	SA	sera	alors	en	droit	d’en	exiger	le	règlement	par	voie	de	poursuite	et 
judiciaire	et	pourra	procéder	au	blocage	de	la	carte	jusqu’à	régularisation	du	compte.

4.6	 Si	la	limite	de	crédit	a	été	atteinte,	le	titulaire	de	la	carte	doit	effectuer	un	versement,	afin	de	débloquer	son	compte	et	la/les	carte(s)	qui	y	est/sont 
liée(s).

4.7	 Le	décompte	est	à	contrôler	dès	sa	réception.	Toute	réclamation	ou	contestation	doit	être	faite	par	courrier,	dès	la	réception	du	décompte	mais	au 
plus	tard	trente	jours	après	la	date	inscrite	sur	le	décompte,	auprès	du	service	clientèle	:	Brunschwig	&	Cie	SA	–	Service	Client	BG	Club,	Chemin 
de	la	Marbrerie	3-5,	CH-	1227	Carouge	GE.	A	défaut,	le	décompte,	le	montant	à	payer	en	résultant	et	les	transactions	qui	y	sont	listées	seront 
réputés acceptés.

5.1	 Le	titulaire	de	la	carte	principale	est	également	titulaire	du	compte	utilisateur	qui	y	est	lié	et	auquel	seront	liées	les	cartes	supplémentaires	délivrées 
sur	demande.	Il	est	pleinement	responsable	envers	Brunschwig	&	Cie	SA	des	obligations	et	éventuels	dommages	découlant	de	l’utlisation,	y	compris 
par	des	tiers,	de	la/des	carte(s)	supplémentaire(s)	liées	à	son	compte,	auxquelles	les	présentes	Conditions	générales	d’utilisation	s’appliquent	sans 

 distinction.

5.2	 Le	titulaire	de	la	carte	principale	est	tenu	de	veiller	à	la	signature	de	la	carte	supplémentaire	par	le	tiers	bénéficiaire	concerné	et	d’informer	celui-ci 
de	la	modification	éventuelle	des	présentes	Conditions	générales	d’utilisation	et	des	autres	conditions	relatives	à	l’utilisation	de	la	carte.

BRUNSCHWIG & CIE SA
CARTE	DE	CRÉDIT
CONDITIONS	GÉNÉRALES	D’UTILISATION
Octobre	2022

1 Les termes au singulier incluent le pluriel, ceux au masculin englobent le féminin



8. Modification des conditions et autres dispositions

9. Application aux cartes de crédit « BRW Crescendo »

10. Droit applicable et for judiciaire

7. Utilisation des données et déclaration de confidentialité sur la protection des données

7.1	 Le	titulaire	de	la	carte	consent	expressément	au	traitement,	sous	toutes	ses	formes,	de	ses	données	par	Brunschwig	&	Cie	SA	aux	fins	de	l’exécution 
de ses obligations légales, réglementaires, contractuelles ou pour préserver des intérêts légitimes. Cela comprend notamment la communication 
de	ces	données	à	des	prestataires	externes,	aux	fins	de	la	sous-traitance	de	ces	obligations.	Il	autorise	Brunschwig	&	Cie	SA	à	vérifier	les 
renseignements	fournis	en	lien	avec	sa	solvabilité	à	tout	moment,	y	compris	en	s’adressant	à	des	organismes	tiers	et	à	la	centrale	d’information	de 
crédit	(ZEK/IKO).	En	particulier,	le	titulaire	de	la	carte	prend	acte	du	fait	que	pour	respecter	les	obligations	imposées	par	la	loi	fédérale	sur	le	crédit 
à	la	consommation,	Brunschwig	&	Cie	SA	peut	être	amené	à	signaler	à	la	centrale	d’information	de	crédit	(ZEK/IKO)	les	retards	de	paiement.

7.2	 De	plus,	le	titulaire	de	la	carte	autorise	Brunschwig	&	Cie	SA	à	traiter	les	données	en	lien	avec	la/les	carte(s)	pour	lui	offrir	un	conseil	personnalisé	et 
des	informations	sur	les	produits	offerts	par	Brunschwig	&	Cie	SA,	ainsi	que	pour	des	études	de	marché,	de	marketing	et	de	gestion	du	risque.	Il 
consent	à	être	contacté	par	Brunschwig	&	Cie	SA	à	ces	fins.

7.3	 Pour	le	surplus,	la	déclaration	de	confidentialité	sur	la	protection	des	données	de	Brunschwig	&	Cie	SA	s’applique	et	est	disponible	à	la	consultation 
sur	le	site	www.bg-club.ch	ou	sur	demande,	auprès	du	service	clientèle	:	Brunschwig	&	Cie	SA	–	Service	Client	BG	Club,	Chemin	de	la	Marbrerie	3-5, 
CH-	1227	Carouge	GE	ou	support@bg-club.ch.

8.1	 Brunschwig	&	Cie	SA	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	présentes	Conditions	générales	d’utilisation	à	tout	moment.	Tout	changement	sera	signalé 
au	titulaire	de	la	carte	de	crédit	de	manière	appropriée.	Sauf	contestation	par	écrit	ou	résiliation	de	la	relation	contractuelle,	par	écrit,	avant 
l’entrée	en	vigueur	des	nouvelles	Conditions	générales	d’utilisation	et	dans	tous	les	cas	dès	la	première	utilisation	de	la	carte,	celles-ci	seront 
réputées pleinement acceptées. 

8.2	 Brunschwig	&	Cie	SA	peut	en	tout	temps	transférer	l’exécution	du	présent	contrat,	entièrement	ou	partiellement,	ou	transférer	les	droits	et 
obligations	en	découlant,	à	des	tiers	en	Suisse	ou	à	l’étranger	sans	demander	l’autorisation	au	préalable	du	titulaire	de	carte.	

Les	présentes	Conditions	générales	d’utilisation	s’appliquent	intégralement,	dès	leur	entrée	en	vigueur,	aux	relations	contractuelles	entre	Brunschwig	&	Cie	SA	
et les détenteurs de cartes de crédit « BRW Crescendo ».

Le	droit	suisse	est	exclusivement	applicable	et	s’applique	sauf	disposition	contraire	prévue	dans	les	présentes	Conditions	générales	d’utilisation.	Le	for
exclusif	pour	toutes	les	procédures	est	Genève,	lieu	du	siège	de	Brunschwig	&	Cie	SA.	Il	en	va	de	même	du	lieu	d’exécution	et	du	lieu	de	poursuite	pour	les	
titulaires	de	carte	domiciliés	à	l’étranger.	Les	fors	impératifs	légaux	demeurent	réservés.

6. Obligations de diligence

6.1	 Le	titulaire	de	la	carte	est	tenu	de	signer	la	carte	dès	réception	à	l’endroit	prévu	à	cet	effet	et	de	conserver	toujours	soigneusement	la	carte	en	sa 
possession. La carte est nominative et non transmissible.

6.2	 En	cas	de	perte,	vol,	confiscation	ou	utilisation	abusive	de	la	carte	ou	de	simple	présomption	à	cet	égard,	le	titulaire	de	la	carte	doit	faire 
immédiatement	bloquer	la	carte	par	le	service	clientèle.	En	cas	de	soupçon	d’acte	délictueux,	il	s’engage	à	déposer	plainte	sans	délai	auprès	des 
autorités	pénales	compétentes.	Le	titulaire	doit	également	contester	les	éventuelles	transactions	indues	dans	le	délai	de	trente	jours	indiqué	au 
ch.	4.7	ci-dessus,	étant	précisé	que	toutes	les	transactions	intervenues	avant	que	le	titulaire	ne	signale	la	perte,	vol	ou	utilisation	abusive	de	sa 
carte	au	service	clientèle	resteront	de	son	unique	responsabilité,	sauf	s’il	prouve	que	la	transaction	n’était	pas	autorisé	et	qu’aucune	faute	ne	lui 
est imputable.

6.3	 Les	cartes	expirées,	résiliées	ou	bloquées	doivent	être	rendues	inutilisables	spontanément	et	sans	délai.
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