
LES DIFFÉRENTS SERVICES LIÉS AUX CARTES BANCAIRES

CARTES DE RETRAIT CARTES PRÉPAYÉES
Visa Plus ou Cirrus MasterCard Carte de paiement Visa ou MasterCard

SERVICES ASSOCIÉS À LA CARTE

COTISATION ANNUELLE

• Retraits d’espèces en France et à l’étranger
(pas de paiements possibles)
• Plafond de retrait (en général 300 €/semaine)

• Carte rechargeable ou non rechargeable
• Solde non rattaché à un compte bancaire
• Paiements en France et à l’étranger, limités 
au montant chargé sur la carte (pas de retraits 
possibles)

Carte de paiement et de retrait Visa ou MasterCard

Carte cadeau Carte Jeunes

• Services d’assistance médicale en France et à l’étranger
• Assurance Accidents de voyage (capital Décès/Invalidité) 
uniquement pour Visa Plus

CARACTÉRISTIQUES

20 à 30 €

• Carte rechargeable
• Solde non rattaché à un compte bancaire
• Retraits d’espèces et paiements en France et à 
l’étranger, limités au montant chargé sur la carte

• Services d’assistance médicale en France et à l’étranger
• Assurance Accidents de voyage (capital Décès/Invalidité)

10 à 25 €



CARTES DE PAIEMENT ET DE RETRAIT
Visa Electron ou 

V-Pay ou MasterCard Maestro
Visa Premier ou 
Gold MasterCard 

SERVICES ASSOCIÉS À LA CARTE

COTISATION ANNUELLE

Carte à autorisation
systématique 

Consultation automatique pour 
vérification systématique du solde 
du compte bancaire (provision ou 
découvert autorisé) avant 
autorisation de la transaction
• Retraits d’espèces et paiements en 
France et à l’étranger (ou Europe 
uniquement pour Visa V Pay)
• Débit immédiat

Visa Platinum ou 
Platinum MasterCard

CARACTÉRISTIQUES

17 à 45 €

• Retraits d’espèces et paiements en France et à l’étranger
• Débit immédiat ou débit différé selon le choix
• Carte de credit, lorsqu’une autorisation de credit renouvelable est associée à la carte
• Possibilité de paiement sans contact.

36 à 50 €

Visa Classic ou 
MasterCard

Visa Infinite ou 
MasterCard World Elite

• Plafond pour les retraits sur 7 
jours glissants : 500 € en 
général et pour les achats sur 30 
jours glissants : 2 500 €

• Plafond pour les retraits sur 7 
jours glissants : 1 000 € en 
général et pour les achats sur 30 
jours glissants : 8 000 €

• Plafond pour les retraits sur 7 
jours glissants : 2 000 € en 
général et pour les achats sur 30 
jours glissants : 12 000 €

• Plafond pour les retraits sur 7 
jours glissants : 4 000 € et pour 
les paiements sur 30 jours 
glissants : 10 000 à 20 000 €, 
personnalisables.

• Services d’assistance médicale 
en France et à l’étranger
• Assurance Accidents de voyage 
(capital Décès/Invalidité)

Selon les banques :
• Services d’assistance médicale 
en France et à l’étranger
• Assurance Accidents de voyage 
(capital Décès/Invalidité)

• Services d’assistance médicale 
en France et à l’étranger.
• Diverses garanties d’assurance
• Offres privileges partenaires 

• Multiples services d’assistance 
et d’assurances (avec des 
niveaux de garantie plus élevés) 
• Offes privileges partenaires et 
services annexes (avec accès à un 
Assistant Personnel 24h/24 7j/7)

• Multiples services d’assistance 
et d’assurances 
• Offes privileges partenaires et 
services annexes (avec accès à 
un service de conciergerie 
24h/24 7j/7)

95 à 138 € 170 à 270 € 195 à 355 €

• Plafond pour les retraits sur 7 
jours glissants : 300 à 500 € 
en général et pour les achats 
sur 30 jours glissants : 1 000 
à 2 500 €


