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Cartes bancaires, chéquiers, espèces… vous 
disposez de plusieurs moyens de paiement 
pour effectuer vos achats au quotidien. 
Mais connaissez-vous vraiment toutes les 
fonctionnalités de votre carte bancaire ? Les 
opérations que vous pouvez réaliser ou non 
avec votre chéquier ? Les outils qui permettent 
de sécuriser vos opérations ?

Pour utiliser en toute tranquillité vos moyens de 
paiement et en tirer le meilleur parti, le Crédit 
Agricole met ce guide à votre disposition.

Les offres  décrites dans ce guide sont soumises à conditions. Pour plus de 
précisions, veuillez consulter les conditions de fonctionnement de la carte 
disponibles sur le site internet de votre Caisse régionale.



MA CARTE BANCAIRE :

MODE D’EMPLOI

Retirer de l’argent, régler ses achats  
en ligne et en magasin, consulter le solde  
de son compte… La carte bancaire permet  
de réaliser de nombreuses opérations,  
en France et à l’étranger. Comment  
fonctionne-t-elle ? Comment bien l’utiliser ?
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Quelles sont les caractéristiques de ma carte ?

Compte joint mais carte nominative
Dans le cas d’un compte joint, chaque cotitulaire du compte a la 
possibilité de disposer d’une carte nominative. En revanche, une 
carte ne peut avoir plusieurs titulaires.

i BON À SAVOIR

 COMPTE COURANT OU COMPTE DE DÉPÔT  
Compte bancaire permettant d’effectuer les opérations  
classiques de dépôt, retrait et paiement. Des prélèvements  
peuvent y être effectués.

LE BON SENS DES MOTS

Adossée à un compte bancaire et sécurisée notamment par un code secret  
à quatre chiffres, votre carte bancaire est strictement personnelle. 

UN RÉSEAU DENSE
Toutes les cartes bancaires affichant les marques CB , MasterCard   
et/ou Visa  vous permettent d’effectuer des retraits dans les distributeurs 
automatiques de billets et des paiements chez les commerçants affichant le logo 
figurant sur votre carte, en France comme à l'étranger.  

DES TARIFS ADAPTÉS
Le coût annuel d’une carte dépend de ses prestations : nationale ou  
internationale, à débit immédiat ou différé (les opérations sont décomptées  
en une seule fois, en règle générale, à la fin du mois), avec assurances et/ou 
service d’assistance en France et à l’étranger, avec des plafonds de retrait  
et de paiement élargis… 

UN RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
Indiquée au recto de la carte (mois/année), sa durée de validité est 
généralement de trois ans. Quelques jours avant son expiration, une nouvelle 
carte est mise à votre disposition. Votre code confidentiel, lui, ne change pas.
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Le logo  
de l’établissement  
émetteur de la carte. La mention  

"sociétaire" pour  
les clients sociétaires 
des Caisses régionales.

La puce,  
élément-clé  
de la  sécurité 
d’une carte 
bancaire, 
notamment pour 
le contrôle  
du code.

Les nom  
et prénom  
du titulaire.

La date d’expiration  
de la carte bancaire.

Le pictogramme indiquant  
que votre carte est compatible  
pour des Paiements Express  
Sans Contact (voir p. 9).

Le réseau 
d'acceptation 

de la carte (CB, 
MasterCard ou 

Visa).

Zoom sur ma carte bancaire

RECTO

La mention de la 
catégorie de la carte : 
carte de crédit, débit, 
commerciale ou 
prépayée, figurant  
dorénavant sur 
la carte bancaire, 
conformément à 
la réglementation 
européenne. 
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LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

Personnalisez le visuel de votre carte !(1)

Le Crédit Agricole vous propose de personnaliser 
le visuel de votre carte bancaire depuis votre 
photothèque personnelle (famille, amis, paysage, 
animal de compagnie...) ou via une sélection de 
visuels (2) qui vous est proposée. Pour faire la 
demande de personnalisation, parlez-en avec 
votre conseiller.

(1) et (2) : voir mentions légales page 30. 

+

La piste magnétique contenant  
des informations utiles pour  
certaines opérations à l’étranger.

L’espace destiné  
à recevoir votre  
signature. 

L'hologramme,  
autre élément  
de sécurité.

Le numéro  
de téléphone 
des services  
d’assistance 
et d’assurance. 

Le pictogramme 
indiquant que votre 

carte peut être 
recyclée et ne doit 
pas être jetée à la 
poubelle après sa 

fin de validité mais 
rapportée dans une 

agence du Crédit 
Agricole.

L’adresse de l’établissement 
émetteur à laquelle une carte 
doit être retournée en cas  
de perte.

Le cryptogramme  
à 3 chiffres à communiquer 

lors de vos achats sur Internet.

VERSO
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Adaptée à vos besoins, votre carte bancaire vous accompagne dans tous vos 
achats chez les commerçants, sur Internet, en France et à l’étranger.

LE PAIEMENT CHEZ LES COMMERÇANTS 
Le paiement par carte est possible dans tous les commerces affichant sur  
leur vitrine ou près de leur caisse l’un des logos figurant sur votre carte tels  
que CB, Mastercard ou Visa. Sur Internet, ils figurent sur la page d’accueil ou de 
validation de commande du site. La catégorie de la carte doit également y être 
acceptée.

MON PAIEMENT PAR CARTE PEUT-IL ÊTRE  
REFUSÉ ?
S'il affiche l'un des logos et la catégorie figurant sur votre carte, un commerçant 
ne peut vous refuser le paiement par carte. Mais la transaction peut être refusée 
par votre banque en cas d’insuffisance de provision, carte en opposition, ou si 
vous avez atteint votre plafond de paiement. 
Un commerçant a le droit d’imposer un montant minimum de paiement par 
carte (1 €, 5 €, 10 €, 15 €, 20 €…), à condition de l’afficher de manière visible.
En revanche, il ne peut imposer un plafond de paiement : celui-ci est déterminé 
avec votre conseiller et figure dans votre contrat.

Comment effectuer des paiements avec ma carte ?

Fonctionnement particulier des automates
Attention : les caisses automatiques des péages et de certains 
parkings n’acceptent pas les cartes avec contrôle de solde.

i BON À SAVOIR

 CARTE AVEC CONTRÔLE DE SOLDE
Carte de paiement à débit immédiat permettant de régler la plupart des achats et 
d'effectuer des retraits dans de nombreux automates bancaires après vérification 
systématique (sauf incident exceptionnel) de la provision sur le compte de dépôt.

LE BON SENS DES MOTS
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 7 JOURS GLISSANTS
Il s’agit de 7 jours consécutifs qui démarrent non pas un jour fixe (par 
exemple, en début de semaine, le lundi) mais le jour où a effectivement 
lieu le premier retrait. Par exemple du mercredi au mercredi.

LE BON SENS DES MOTS

Comment retirer des espèces avec ma carte ?
En France comme à l'étranger, les retraits d'espèces sont autorisés dans  
tous les distributeurs de billets affichant l'un des logos présents sur votre  
carte (CB, MasterCard, Visa). Des frais peuvent être prélevés à partir d'un 
nombre déterminé d'opérations réalisées hors du réseau des distributeurs 
Crédit Agricole.

MON PLAFOND DE RETRAIT
Déterminé dans votre contrat, le montant de vos retraits est plafonné par 
période de 7 jours glissants sur la plupart des cartes. Ce plafond peut  
être plus élevé si les retraits sont effectués dans les distributeurs de votre  
Caisse régionale.  

AU GUICHET 
Exceptionnellement, une agence de votre banque peut vous  
délivrer des espèces.  
Cette opération est susceptible de vous être facturée selon votre contrat.

Le Paiement Express Sans Contact 

Votre carte intègre une fonctionnalité permettant le Paiement 
Express sans Contact (3) pour vos achats inférieurs ou égaux  
à 20 €. Vous gagnez du temps au passage en caisse en réglant  
d’un simple geste sans avoir à introduire votre carte dans  
le lecteur ni à composer votre code confidentiel (4). Il suffit  
de présenter votre carte à moins de 5cm du terminal de votre 
commerçant affichant le pictogramme suivant  . Cette 
fonctionnalité peut être désactivée si vous le souhaitez.
(3) et (4) : voir mentions légales page 30. 

i BON À SAVOIR



Carte essentielle, classique 
ou premium… Un large éventail 
de cartes bancaires permet de trouver 
une réponse adaptée à tous les profils 
et usages.

UNE CARTE ADAPTÉE
À MES BESOINS
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Quelles options s'offrent à moi ?

CARTE ESSENTIELLE CARTE CLASSIQUE CARTE PREMIUM

Exemples  
de plafonds

Retrait 300 €/semaine 450 €/semaine 2 000 €/semaine

Paiement 750 €/mois 2 600 €/mois 3 500 €/mois

Options de gestion

Débit immédiat X X X

Débit différé X X

Adossement à un 
crédit renouvelable X X

Options de  
paiement incluses

Paiement Express 
Sans Contact X X X

Paiement à distance X X X

Options de 
personnalisation

Choix du réseau (Visa/
MasterCard) X X

Personnalisation du 
visuel de la carte X

Carte Sociétaire X X

Garanties voyages et loisirs Limitées Standard Étendues

Avantages exclusifs

Bonus premium (5)

Service de réservation 
(voyages,...)

Tarifs privilégiés sur 
location de voiture

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Zoom sur la carte Sociétaire
À chacun de vos retraits dans un distributeur Crédit 
Agricole ou Point Vert, et à chaque paiement, votre 
Caisse régionale abonde un fonds dédié au financement de projets 
locaux.  La carte Sociétaire est réservée aux clients sociétaires de leur 
Caisse régionale. Parlez-en avec votre conseiller.

+

Débit différé, paiement à distance, personnalisation… plusieurs options  
s’offrent à vous. Pour les choisir, contactez votre conseiller. (1)

(1) : voir mentions légales page 30. 
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Les cartes internationales (Visa et MasterCard) permettent de retirer de l’argent 
et d’effectuer des achats dans la plupart des magasins partout dans le monde. 

LES FRAIS ET COMMISSIONS
Dans les pays de l’Union européenne appartenant à la zone euro, la carte 
bancaire internationale est un moyen de paiement et de retrait simple et sûr. 
Hors zone euro, toutes les opérations peuvent donner lieu à des frais de change, 
voire à une commission. Renseignez-vous sur leurs montants sur le site de votre 
Caisse régionale.

MES PLAFONDS DE PAIEMENT ET DE RETRAIT
Avant votre départ, prenez contact avec votre conseiller pour vérifier que les 
plafonds de paiement et de retrait autorisés vous permettront de couvrir vos 
besoins. À défaut, vous pouvez demander un relèvement temporaire en agence 
ou l'effectuer vous-même via l'application Ma Carte, sous réserve de l'accord de 
votre banque. 

MES CONDITIONS D'ASSISTANCE
Si votre carte détient des garanties d'assistance, vous pouvez obtenir une attestation 
d'assistance rapatriement médical (notamment réclamée pour effectuer la demande 
de certains visas de voyage), en appelant le numéro au dos de votre carte.

Que dois-je vérifier avant mon départ à l'étranger ?

ET MAINTENANT… Avant votre départ, pensez à consulter la date d’expiration figurant sur votre 
carte bancaire. Si sa date anniversaire survient pendant votre déplacement, 
anticipez en sollicitant son renouvellement auprès de votre banque.

Opérations en devises et taux de change
Le taux de change peut varier entre le moment où vous avez 
effectué une opération de retrait de devises ou de paiement à 
l’étranger hors de la zone euro et celui où votre compte est débité. 
Une différence peut apparaître sur le relevé.

i BON À SAVOIR



* téléphone intelligent
** Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
App Store est une marque de service d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques  
de Google Inc.
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LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE+
Pilotez votre carte bancaire avec l'appli Ma Carte (6)

Pour vous simplifier la vie au quotidien, cette nouvelle application vous donne 
directement accès, depuis votre smartphone *, aux services associés à votre carte 
bancaire, en toute autonomie.

CONSULTEZ LES INFOS LIÉES À VOTRE CARTE 
• Grâce à la géolocalisation, vous repérez facilement le distributeur 
de billets le plus proche, en France et dans le monde (7).
• Vous pouvez consulter le détail des garanties d'assurance  
et d'assistance attachées à votre carte bancaire.
• Vous pouvez visualiser vos derniers paiements  
et retraits effectués .

PERSONNALISEZ LES FONCTIONNALITÉS  
DE VOTRE CARTE 
• Activer la solution de paiement sécurisée Paylib (8) pour régler vos achats  
sur Internet (voir page 21).
• Demander à modifier temporairement vos plafonds de paiement et de retrait (9).
• Activer ou désactiver les fonctions paiement à distance (10), les opérations  
à l'étranger et le Paiement Express Sans Contact.

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES PRATIQUES 
• Vous avez maintenant la possibilité de dématérialiser vos cartes de fidélité  
et de les retrouver dans votre mobile lors de vos passages en caisse.
• Vous devez faire opposition à votre carte ? Depuis votre smartphone *, 
accédez directement au service SOS CARTE du Crédit Agricole (voir page 19).

Pour télécharger l'application Ma Carte, rendez-vous sur

(6) (7) (8) (9) (10) : Voir mentions légales page 30  

**
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ET MAINTENANT… Pour connaître le détail des garanties d’assistance et d’assurance 
attachées à votre carte, reportez-vous aux notices d’informations qui 
vous ont été remises ou sur www.credit-agricole.fr > Comptes et cartes 
> rubrique Choisir ma carte puis sélectionner sa carte.

TOUTE VOTRE FAMILLE EST COUVERTE
En principe, le simple fait de posséder l’une de ces cartes vous permet, en cas 
de maladie ou d’accident, de bénéficier d’une assistance médicale qui vous 
couvre, ainsi que votre conjoint, concubin, partenaire de Pacs, et vos enfants  
et petits-enfants de moins de 25 ans fiscalement à charge d’au moins  
un de leurs parents*; qu'ils voyagent avec vous ou non. 

UNE ASSISTANCE JURIDIQUE À L’ÉTRANGER
Ce service peut vous aider à faire l'avance d'une caution pénale et/ou régler  
des honoraires d’avocat, après un accident de la circulation par exemple.

UNE ASSURANCE VOYAGE
Cette assurance prévoit le versement d’un capital en cas de décès accidentel,  
d’invalidité permanente accidentelle, survenus lors d'un voyage en transport 
collectif (train, avion, bateau...) ou dans un véhicule de location, en France 
comme à l’étranger. Attention toutefois, contrairement à l’assistance médicale, 
l’assurance voyage intervient uniquement si le voyage a été payé  
avec votre carte !
* Voir conditions et limites prévues dans les notices.

À quoi servent les garanties voyages et loisirs incluses  
dans ma carte bancaire* ?

Comment actionner les services d'assistance et les 
assurances ?
Avant d’engager toute dépense, vous devez appeler le numéro 
figurant au dos de votre carte. Pour bénéficier de l’assurance décès-
invalidité, ne tardez pas à contacter votre conseiller, le sinistre doit 
en effet être déclaré dans les 20 jours qui suivent sa survenance. 

i BON À SAVOIR
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DES GARANTIES VOYAGES ET LOISIRS ÉTENDUES (11)

Lors de vos déplacements, vous et votre 
famille bénéficiez de garanties d’assurance 
et d'assistance qui vous indemnisent ou vous 
assistent dans de nombreux cas : maladie, 

accident, décès ; perte, vol ou dommages des bagages, des effets personnels et 
objets de valeur qu'ils contiennent ; annulation de voyage ; retard d’avion ou de 
train ; chauffeur de remplacement ; avance de frais ; secours en montagne… Vous 
bénéficiez par ailleurs d’une assurance responsabilité civile à l’étranger. Ces 
garanties fonctionnent sous réserve des exclusions précisées dans votre contrat.

DES RETRAITS GRATUITS 
En France, les retraits sont gratuits et en nombre illimité y compris dans des 
distributeurs de billets autres que ceux du Crédit Agricole (12).

DES SERVICES EXCLUSIFS CARTE PREMIUM 
Où que vous soyez, partout dans le monde, votre carte premium du Crédit 
Agricole vous accompagne dans vos démarches. Vous bénéficiez d’un numéro 
de téléphone unique, figurant au dos de votre carte, pour répondre à toutes  
vos demandes, 24h/24 :
• un service de réservation pour vos voyages,
• des tarifs privilégiés et un accès prioritaire auprès de grandes chaînes  
de véhicules de location et de livraison de fleurs,
• avance de frais en devises en cas de perte ou de vol de votre carte à l'étranger.

BONUS PREMIUM (5)

Le Crédit Agricole récompense votre fidélité avec le bonus carte premium.  
A chaque utilisation de votre carte premium du Crédit Agricole (paiement  
ou retrait d’argent aux distributeurs du Crédit Agricole), vous faites  
des économies sur votre prochaine cotisation.

(5) (11) (12) : voir mentions légales page 30.

Quels avantages offrent les cartes premium ? 



JE SÉCURISE MA CARTE
ET MES OPÉRATIONS 

L'usage au quotidien d'une carte 
bancaire requiert certaines  
précautions : quelques règles  
de prudence à suivre à la lettre.
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i BON À SAVOIR
Vigilance à l’étranger
Dans certains pays, la frappe du code n’est pas exigée pour les 
achats. Une copie du verso de la carte est réalisée à l’aide d’un 
« fer à repasser » ou une facturette éditée après lecture de la 
bande magnétique, avec ou sans votre signature (hors cartes à 
contrôle de solde). La transaction étant moins sécurisée, essayez 
de privilégier d’autres moyens de paiement.

SIGNEZ VOTRE CARTE 
Dès sa réception, signez au stylo à bille, dans l’espace prévu à cet effet au dos : 
les commerçants peuvent refuser une transaction si votre signature  
n’y figure pas. Elle doit correspondre à celle de vos papiers d’identité.

RESTEZ SUR VOS GARDES
Lors de vos paiements, ne perdez jamais de vue votre carte pour limiter tout 
risque de fraude. Vérifiez le montant affiché sur le terminal et protégez le 
clavier des regards indiscrets lorsque vous composez votre code confidentiel.

NE PRÊTEZ JAMAIS VOTRE CARTE
Même à un proche ou à une personne de confiance. En cas de perte, vol ou 
utilisation frauduleuse, vous pourriez être tenu pour responsable.

SIGNALEZ IMMÉDIATEMENT  
LES OPÉRATIONS SUSPECTES
Consultez régulièrement vos relevés de compte. Si vous constatez  
une anomalie, faites immédiatement opposition et adressez une lettre 
recommandée avec accusé de réception à votre agence.

Comment protéger ma carte ?

Pour aller plus loin, consultez le site du Groupement des Cartes Bancaires 
sur www.cartes-bancaires.com.

ET MAINTENANT…
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Contactez le numéro unique du Crédit Agricole, SOS CARTE, accessible 
au (+33) 9 69 39 92 91, 24h/24, 7j sur 7 (numéro non surtaxé, coût selon 
opérateur. Appel susceptible d’enregistrement).

ET MAINTENANT…

Le code à quatre chiffres qui sécurise les transactions de proximité  
ou retraits avec une carte bancaire doit rester absolument secret. 

AYEZ LES BONS RÉFLEXES 
Apprenez votre code confidentiel par cœur. Ne le notez pas sur un papier 
conservé dans votre portefeuille ou à votre domicile ni sur un document 
enregistré sur votre ordinateur. Si vous l’avez oublié, contactez votre agence  
qui vous adressera sa réédition par courrier. Cette réédition peut entraîner  
des frais figurant dans les conditions tarifaires de votre Caisse régionale.
Ne le divulguez jamais, y compris si la demande émane d’un soi-disant  
service officiel (impôts, banque, police...), par téléphone, courrier ou e-mail. 

RESTEZ SUR VOS GARDES 
Lors d’un retrait à un distributeur, d’un paiement à une borne (autoroute, 
station-service, drive-in…), ou chez un commerçant, ne vous laissez jamais 
distraire par des inconnus. En cas de doute, interrompez la transaction  
pour écarter tout risque de vol. 

RÉAGISSEZ À TEMPS
Un automate avale votre carte sans raison ? Faites tout de suite opposition,  
il peut être piégé par un dispositif de vol de carte bancaire.

Comment protéger mon code confidentiel ?

Que faire en cas de carte bloquée ?
Pour des questions de sécurité, votre carte se bloque 
automatiquement après 3 saisies consécutives d’un code erroné. 
Pour la débloquer ou procéder à son renouvellement anticipé, 
rendez-vous dans votre agence.

i BON À SAVOIR
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FAITES IMMÉDIATEMENT OPPOSITION 
Dès que vous avez connaissance de la perte, du vol ou de l’utilisation  
frauduleuse de votre carte, il est impératif de la bloquer immédiatement  
en contactant le service SOS CARTE (voir les coordonnées p.18).  
Elle sera définitivement bloquée. En faisant opposition rapidement,  
vous vous protégez en limitant les risques d’utilisations frauduleuses  
de votre carte et les éventuelles conséquences financières de celles-ci.
• Avant opposition, vous pouvez être amené à supporter les conséquences 
financières des opérations frauduleuses réalisées avec votre carte, et ce jusqu’à 
150€. Au-delà, votre responsabilité peut être recherchée de manière illimitée  
en cas de négligence grave.
• Après opposition, vous ne supportez plus les conséquences financières des 
opérations frauduleuses réalisées avec votre carte. Pour plus de précisions,  
nous vous invitons à vous référer à votre contrat.

DÉCLAREZ LA PERTE, LE VOL OU LA FRAUDE
Cette démarche est à effectuer auprès de la police, de la gendarmerie  
ou du consulat si vous vous trouvez à l’étranger. 

INFORMEZ VOTRE BANQUE 
Informez immédiatement votre agence du Crédit Agricole de la perte, du vol  
ou de l’utilisation frauduleuse de votre carte et confirmez cette information  
par lettre recommandée avec avis de réception. Une nouvelle carte bancaire 
et un nouveau code confidentiel vous seront adressés séparément dans les 
meilleurs délais, aux tarifs indiqués dans les conditions tarifaires de votre Caisse 
régionale disponibles sur son site Internet.

COMMENT ÊTRE REMBOURSÉ ? 
Pour obtenir le remboursement, vous devez adresser une lettre de réclamation 
à votre agence du Crédit Agricole dès que possible, et dans le délai maximum 
prévu dans votre contrat, à partir de la date de l’opération contestée.  
En conséquence, consultez régulièrement vos relevés de compte pour vous 
assurer de l’absence d’opérations frauduleuses. Retrouvez le détail des procédures 
d’opposition, de responsabilité et de remboursements dans votre contrat carte.

Que faire en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse ?
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La sécurité des transactions bancaires sur les sites marchands a été renforcée. 
Toutefois, la vigilance s’impose au moment de régler vos achats.

IDENTIFIEZ LES SITES SÉCURISÉS
Vérifiez que l’adresse dans la barre de navigation commence par «  https ».  
Le « s » garantissant que le site est sécurisé. 

VÉRIFIEZ LA FIABILITÉ DU SITE
Un cadenas jaune et fermé  doit s’afficher dans la barre de navigation.  
De plus, un système de certification par code couleur (rouge, jaune, blanc, 
vert) vous renseigne sur le niveau de sécurisation des sites.  
La couleur verte vous indique la sécurité maximale.

NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOTRE  
CODE SECRET
En aucun cas un site marchand ne peut vous demander votre code  
confidentiel. En revanche, vous devrez communiquer le numéro de votre carte 
bancaire, sa date d’expiration, ainsi que le cryptogramme figurant au dos.

Comment sécuriser mes paiements à distance ?

ET MAINTENANT… Consultez la page “ Le paiement par carte sur Internet ” sur le site de  
la Fédération Bancaire Française sur www.lesclesdelabanque.com

Attention au phishing (ou hameçonnage)
Aucun organisme ne peut demander par e-mail vos coordonnées 
bancaires (n° de compte ou n° de carte) ou personnelles.  
La technique du phishing par laquelle un e-mail ayant certaines 
caractéristiques d’un site connu, est adressé au titulaire de la 
carte bancaire, permet aux escrocs d’obtenir des informations 
confidentielles directement de la part du titulaire et ainsi 
d’effectuer une usurpation d’identité.

i BON À SAVOIR
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 AUTHENTIFICATION FORTE
Système de sécurité mis en place par votre établissement bancaire 
permettant de confirmer votre identité, par exemple en cas d’achat  
sur les sites marchands.

LE BON SENS DES MOTS

Vos paiements en ligne peuvent devenir encore plus sûrs grâce à des systèmes 
de sécurité complémentaires, dits d’authentification forte. 

3D-SECURE : VÉRIFICATION RENFORCÉE
Le système 3D-Secure, appelé « Verified by VISA » pour les cartes Visa 
et « SecureCode™ » pour les cartes Maestro et MasterCard, vous garantit 
une transaction par Internet avec une sécurité renforcée sur tous les sites 
marchands qui ont adopté ce dispositif. Il permet de lutter contre la fraude  
en vérifiant que l’acheteur est bien le détenteur de la carte de paiement.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Après avoir fourni les informations habituellement demandées (numéro 
de carte, date d’expiration, cryptogramme), vous êtes redirigé sur les sites 
« Verified by VISA » ou « SecureCode™ ». Un code vous est adressé via SMS. 
Vous devez alors le saisir pour finaliser la transaction. 

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

Renforcer la sécurité de vos paiements  
avec Paylib (8)

Grâce à Ma Carte et sa solution de paiement Paylib  
vous payez vos achats sur Internet sans saisir à chaque opération les 
données de votre carte bancaire. Une solution simple qui offre une 
sécurité renforcée lors de vos paiements en ligne. Un grand nombre 
d’enseignes acceptent déjà la solution Paylib. Pour plus de détails, 
consultez www.paylib.fr.

(8) : voir mention page 30.

+



MES AUTRES MOYENS  
DE PAIEMENT

Même si la carte bancaire reste  
le moyen de paiement le plus utilisé  
par les Français*, les espèces, chèques, 
virements et prélèvements constituent 
des solutions plus adaptées pour 
certaines situations. 

* Source : Banque de France. Cartographie des moyens  
de paiement scripturaux, Bilan de la collecte 2015.



(13) : voir mentions légales page 30.
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Envoi d’argent par la Poste
Envoyer de l’argent liquide par courrier simple, en glissant  
dans une enveloppe des billets de banque ou des pièces, est  
totalement interdit par la Poste. Optez pour un mandat postal.

Le paiement en espèces est limité à un montant maximum pour  
les achats importants et en nombre de pièces pour les petits achats.

DANS LA LIMITE DE 1 000 €
La réglementation en vigueur autorise les particuliers à régler un professionnel 
en espèces dans la limite d’un montant de 1 000 € (13).  
Au-delà, le règlement par carte bancaire, chèque, prélèvement ou virement  
est obligatoire.

Attention, un professionnel peut exiger que vous fassiez l’appoint :  
vous n’êtes jamais assuré de pouvoir payer de petits achats avec un gros billet.

JUSQU’À 50 PIÈCES MAXIMUM
Mais pas question pour autant d’ensevelir les commerçants sous de la petite 
monnaie. Car, quelle que soit leur valeur faciale (1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 €, 
2 €), un commerçant n’est pas tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul 
paiement. Seule exception notable à cette dernière règle : il est possible de 
payer ses impôts en menue monnaie aux guichets, dans la limite de… 300 € !

Quels paiements effectuer en espèces ?

Si un billet est refusé lors d’un paiement au motif qu’il est déchiré,  
adressez-vous à l’un des guichets de la Banque de France.  
Après examen, vous pourrez être remboursé.

ET MAINTENANT…



*Sauf s'il s'agit d'un faux chèque de banque. Une confirmation sur sa validité peut être donnée  
par la banque.
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LE CHÈQUE BARRÉ POUR TOUS LES JOURS
La formule la plus répandue est le chèque barré non endossable.  
Délivré gratuitement, il s’agit du chèque de paiement classique  
que vous utilisez quotidiennement pour régler vos achats, vos factures,  
les professionnels de santé ou encore pour rembourser un proche. 

LE CHÈQUE DE BANQUE POUR  
LES GROSSES OPÉRATIONS
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion notamment, un propriétaire peut 
exiger d’être réglé par chèque de banque. L’intérêt ? Contrairement au chèque 
barré, son paiement est garanti *. En effet, la banque ne l’établit au nom du 
bénéficiaire désigné qu’après avoir au préalable prélevé, et bloqué sur un 
compte spécial, la somme correspondant à la transaction. Ce service rendu  
par la banque peut être payant.

LE CHÈQUE DE VOYAGE POUR  
VOS DÉPLACEMENTS À L’ÉTRANGER
Les chèques de voyage libellés en euros ou en devises (dollar, yen,  
franc suisse, livre sterling…) et proposés par votre banque vous  
garantissent une sécurité importante : les chèques déclarés perdus  
ou volés sont remplacés sous 1 ou 2 jours. Ils sont échangeables partout  
dans le monde contre des espèces auprès des banques et des bureaux de 
change partenaires, ou utilisables directement chez les commerçants qui  
les acceptent. En contrepartie, des frais sont à prévoir, sous la forme  
de commissions et d’éventuels frais de change.

Quel chèque pour quelle opération ?

 CHÈQUE BARRÉ NON ENDOSSABLE
Un chèque barré est non endossable, c’est-à-dire  
que le bénéficiaire ne peut le transmettre à un tiers.  
Seul ce bénéficiaire peut l’encaisser.

LE BON SENS DES MOTS
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 CHÈQUE DE CAUTION OU DE GARANTIE  
Chèque barré standard demandé par certains professionnels, des 
loueurs notamment, au moment d’une réservation. Soyez vigilant, 
ce chèque peut toujours être encaissé.

LE BON SENS DES MOTS

LES CAS OÙ LE PROFESSIONNEL  
DOIT L’ACCEPTER
Un professionnel membre d’un centre de gestion agréé est obligé d’accepter 
un règlement par chèque.  

DANS TOUS LES AUTRES CAS
Les commerçants peuvent refuser les paiements par chèque.  
Et lorsqu’ils les autorisent, ils peuvent librement imposer un montant  
minimum d’acceptation (1 €, 5 €, 10 €, 15 €, 20 €…), à condition  
d’en informer clairement le consommateur, via une affichette  
apposée sur la caisse, par exemple. 

ET POUR VOS PAIEMENTS À L’ÉTRANGER ?
Évitez le chèque : non seulement la plupart des commerçants refusent  
ce mode de paiement, mais les frais sont généralement dissuasifs.  
Privilégiez le paiement par carte ou par virement.

Un règlement par chèque peut-il être refusé ?

i BON À SAVOIR
Justificatif d’identité
Un commerçant peut exiger, lors d’un paiement par chèque,  
la présentation d’un ou deux documents officiels portant votre 
photographie, selon le montant de l’achat : carte nationale 
d’identité, passeport, carte de séjour…
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Votre compte doit toujours être approvisionné au moment  
où vous effectuez un règlement. 

COMPTEZ AVEC LES DÉLAIS D’EXÉCUTION
Un chèque peut prendre plusieurs jours avant d’être porté au crédit de votre 
compte, car il y a des délais nécessaires au traitement des chèques.

SURVEILLEZ LE SOLDE DE VOTRE COMPTE
Faute d’un solde suffisant, votre banquier peut rejeter votre chèque  
pour « défaut de provision ». Une décision lourde de conséquences puisque,  
si vous ne réagissez pas dans les temps, vous risquez une inscription au Fichier 
central des chèques tenu par la Banque de France, c'est-à-dire interdit d'émettre 
des chèques sur tous vos comptes détenus dans toutes les banques  
(voir ci-dessous). 

RÉAGISSEZ AU PLUS VITE
Votre banque doit vous informer des conséquences d’un défaut de provision 
d’un chèque avant de refuser son paiement, afin de vous laisser la possibilité  
de constituer la provision suffisante. À défaut de régularisation, vous n’aurez 
plus le droit d’émettre des chèques durant 5 ans au maximum. Vous pourrez 
recouvrer ce droit en régularisant votre situation.  
Vous devrez acquitter des frais et commissions spécifiques. 

POUR LEVER L’INTERDICTION BANCAIRE,  
TROIS POSSIBILITÉS
• En réglant son montant directement auprès du bénéficiaire du chèque ; 
• En constituant une provision suffisante et disponible destinée à son règlement ;
• En prouvant que le bénéficiaire a été payé par un autre moyen.

Quelle est la conséquence d’un chèque  
sans provision ?

 FICHIER CENTRAL DES CHÈQUES (FCC)
Géré par la Banque de France, ce fichier répertorie  
toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction 
d’émettre des chèques et/ou d’utiliser leur carte.

LE BON SENS DES MOTS
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Les cas d’opposition au paiement d’un chèque se limitent aux situations 
suivantes : perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque (ex : imitation de 
signature) et procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaire du bénéficiaire du chèque. 

L’OPPOSITION ABUSIVE SANCTIONNÉE
L’opposition est interdite pour tout autre motif, notamment en cas de litige 
avec un commerçant. Attention, l’opposition abusive, tout comme une fausse 
déclaration de perte ou de vol, expose son auteur à une amende pouvant 
atteindre 375 000 € et/ou jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, sans oublier  
une éventuelle interdiction bancaire.

LA MARCHE À SUIVRE POUR FAIRE OPPOSITION
Appelez immédiatement votre banque. Parallèlement, signalez la perte  
ou le vol de votre chéquier au commissariat ou à la gendarmerie.  
Enfin, confirmez votre opposition par lettre recommandée immédiatement  
à votre agence.

Quand et comment puis-je faire opposition  
à un chèque ? 

Le Centre national d’appels pour les chèques perdus ou volés,  
joignable au 0 892 683 208 (0,35 €/min), permet de faire opposition  
à un ou plusieurs chèques, 7 j/7 et 24 h/24.

ET MAINTENANT…
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Bien que votre opposition vous exonère du paiement d’opérations frauduleuses 
réalisées a posteriori, surveillez les mouvements suspects sur votre relevé 
bancaire et, dans ce cas, avertissez immédiatement votre conseiller.

SI VOUS ÊTES ASSURÉ
Si vous avez souscrit une assurance perte/vol des moyens de paiement,  
déclarez le sinistre à votre assureur, au plus tard dans les deux jours en cas  
de vol et cinq jours en cas de perte, par lettre recommandée avec avis de 
réception. Tous les débits frauduleux vous seront remboursés  
dans la limite des plafonds garantis par votre contrat.

SI VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ
Les opérations frauduleuses réalisées avant l’opposition restent à  
votre charge, sauf si la responsabilité de la banque peut être engagée.  
En revanche, postérieurement à votre opposition votre banque doit  
recréditer votre compte de tous les débits frauduleux. 

DURÉE DE L’OPPOSITION
Renseignez-vous auprès de votre banque. Si l’opposition court  
uniquement sur un an, vous devrez la renouveler. En effet, la date de  
validité d’un chèque est plus longue. Elle est de 1 an et 8 jours  
à compter de la date portée sur les chèques (dans le cas d’un chèque rempli) 
pour ceux émis en France. 

Quel risque suite à la perte ou au vol  
d’un chèque/chéquier ?

 CHÈQUE POSTDATÉ
Chèque sur lequel est portée une date postérieure à celle du jour où 
il est signé. Une pratique aussi illégale qu’inefficace puisque rien 
n’empêche le bénéficiaire de l’encaisser avant la date indiquée.

LE BON SENS DES MOTS
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 AUTORISATION (OU MANDAT) DE PRÉLÈVEMENT
Avant de pouvoir prélever une somme sur le compte de son client,  
le créancier doit lui faire signer un document par lequel le client 
accepte cette opération.

LE BON SENS DES MOTS

LE VIREMENT BANCAIRE
L’ordre de virement donné à votre banque permet un transfert d’argent  
entre deux comptes. Un virement peut-être interne (entre deux de vos comptes 
dans la même banque) ou externe (en faveur d’un compte détenu par un tiers, 
dans la même banque ou dans une banque tierce), ponctuel ou permanent,  
c’est-à-dire renouvelé tous les 30 du mois, par exemple.  
C’est la formule idéale pour régler un achat en France ou à l’étranger,  
épargner tous les mois ou verser une pension alimentaire. 

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Il consiste à autoriser l’un de vos créanciers (opérateur, fournisseur…) à retirer 
directement sur votre compte les montants à payer. Vous recevez la facture 
quelques jours avant la date du prélèvement. Pour révoquer définitivement 
l’autorisation de prélèvement, vous devez contacter votre banque et votre 
créancier (et le cas échéant, convenir avec lui d’un autre moyen de paiement). 

Comment puis-je utiliser virements  
et prélèvements automatiques ?

i BON À SAVOIR
Virements et prélèvements SEPA
Créés dans le cadre de l’Espace unique de paiements en euros 
(SEPA), les prélèvements et virements SEPA sont déjà propo-
sés par les banques françaises. Ils peuvent être utilisés pour les 
paiements en euros en France et dans tous les pays de l’Union 
européenne, ainsi qu’en Islande, en Norvège, au Liechtenstein,  
en Suisse et à Monaco. 
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(1) Offre soumise à conditions et réservée à certaines cartes du Crédit Agricole. Voir conditions et tarif 
auprès de votre conseiller.

(2) Sous réserve du respect des règles figurant dans les conditions du service détaillées dans le contrat 
carte et notamment les règles légales et les règles techniques relatives à l'acceptation de l'image.

(3) Au-delà d'un montant cumulé d'achats en mode Paiement Express Sans Contact et de manière 
aléatoire, votre code confidentiel devra ponctuellement être saisi. 

(4) Le mode Paiement Express Sans Contact ne fonctionnera qu’après une première utilisation de la 
carte avec saisie du code confidentiel. Il n’est utilisable que pour des règlements à débit immédiat.

(5) Le Bonus premium du Crédit Agricole est une réduction du prix de la cotisation annuelle de 
votre carte premium, qui s'applique dès la deuxième année de cotisation, à raison de 0,02 € à 0,10 € 
par retrait dans les distributeurs du Crédit Agricole ou par paiement (à l’exception, sur certaines 
autoroutes, des règlements successifs effectués aux péages sur une courte période qui constituent 
une opération unique). Une participation financière minimum au titre de chaque cotisation reste 
à votre charge. Le Bonus premium s’applique aux cartes premium du Crédit Agricole à usage non 
professionnel.

(6) Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de communication 
selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’une carte bancaire Crédit 
Agricole, d’un abonnement au service Crédit Agricole En Ligne et d’un terminal de communication 
compatible avec accès Internet.

(7) Distributeurs automatiques de billets acceptant les cartes MasterCard®, Cirrus et/ou Maestro.

(8) Offre de paiement soumise à conditions et nécessitant une adhésion spécifique.

(9) Sous réserve de l’accord de votre banque et d’éligibilité de votre carte. 

(10) En désactivant cette option, vous ne pourrez plus régler à distance vos achats (sur Internet, par 
téléphone, fax, courrier ou e-mail). La désactivation de votre option sera effective immédiatement. 

(11) Dans les limites et conditions prévues aux contrats d'assistance et d'assurance collective 
souscrits par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS  
(www.orias.fr) sous le numéro 10 058 272, auprès de :
– pour l’assistance : Mutuaide Assistance (8-14, avenue des Frères-Lumière, 94366 Bry-sur-Marne 
Cedex),
– pour l’assurance : Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société 
d’assurance, 53, rue La Boétie, 75008 Paris, entreprise régie par le Code des assurances.
Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09).

(12) Vérifiez les conditions tarifaires en vigueur dans votre Caisse régionale.

(13) Ce montant est porté à 15 000 € si votre domicile fiscal est à l'étranger. Des exceptions existent 
pour les personnes n'ayant pas de compte de dépôt et pour les paiements effectués entre personnes 
physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Les numéros (1), (2), (3)... correspondent au premier renvoi dans l’ordre de leur apparition dans le guide.

MES MOYENS DE PAIEMENT
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NOTES



Ce guide est une publication du groupe Uni-éditions réalisée par son agence éditoriale interne, avec la contribution de la Direction 
Communication Clientèle de Crédit Agricole S.A. • Annonceur : Crédit Agricole S.A. agréé en tant qu'établissement de crédit • Siège social : 
12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex • Capital social : 8 427 872 445 € • 784608416 RCS Nanterre. • Uni-éditions : 22, rue 
Letellier, 75739 Paris Cedex 15 • Tél. :  01  43  23  45  72 • Directrice de la publication : Véronique Faujour • Crédits photos : iStock • 
Impression : Imprimerie Cloître - 29419 Landerneau • Achevé d’imprimer en août 2016 • Dépôt légal : août 2016 • Document non 
contractuel à caractère publicitaire.

Les informations réglementaires figurant dans ce guide sont conformes  
à la réglementation en vigueur en mai 2016 et sont susceptibles d’évoluer.

Vous avez une question sur vos moyens de paiement ? 
Contactez votre conseiller pour trouver  

une solution adaptée à vos besoins.
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