Paris, le 3 juillet 2006

1er samedi des soldes d'été : record battu
Plus de 40 millions de transactions par cartes bancaires CB

Depuis la création de l'interbancarité CB en 1984, la carte bancaire CB* ne
cesse de séduire ses utilisateurs qui souhaitent disposer d'un moyen de
paiement pratique, sûr et universel.
Samedi 1er juillet 2006, premier samedi des soldes, plus de 40 millions de
transactions par cartes CB (paiements et retraits) ont été réalisées par les porteurs
de cartes CB. C'est un record historique.
Rappelons que le dernier record date du 23 décembre 2005, vendredi précédant
noël, avec plus de 37 millions de transactions par carte bancaire.

Rappel
• Près de 9 français sur 10 de plus de 18 ans ont une carte CB (source : baromètre Sofres 2005)
• 1/4 de la consommation des ménages réalisé par carte CB.

WWW.CARTES-BANCAIRES.COM

SOLDES ET VACANCES, DES ACHATS PLAISIRS QUI DOIVENT LE RESTER…
 VOTRE CODE SECRET EST PERSONNEL
Ne communiquez votre code secret à 4 chiffres à personne.
Ne le notez nulle part. Personne n’est habilité à vous le demander,
ni votre banque, ni les services de police ou d’assurance.

 VOTRE CARTE CB EST PERSONNELLE
Conservez votre carte sur vous ou en lieu sûr.
Ne la laissez jamais dans votre voiture, votre chambre d'hôtel…
Ne prêtez pas votre carte, même à vos proches.

 PROTÉGEZ VOTRE CODE SECRET
Frappez votre code secret à l’abri des regards indiscrets, en protégeant d'une main
l'autre main qui frappe le code sur le clavier.
Que ce soit sur un distributeur de billets ou chez un commerçant.

 CONSERVEZ VOTRE CARTE CB
Ne perdez jamais votre carte des yeux lors d'un paiement chez un commerçant.

 CONSERVEZ VOS TICKETS
Conservez vos tickets de paiement et de retrait CB.
Ils faciliteront la vérification de votre relevé.

 SOYEZ VIGILANT LORS D'UN RETRAIT
Mettez immédiatement votre carte en opposition si elle est avalée par le distributeur
sans qu'il y ait eu composition successive de trois codes faux.
Les incidents techniques concernant les distributeurs de billets sont très rares.

 NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE
Ne vous laissez jamais distraire pendant que vous retirez de l'argent,
même par des personnes vous proposant leur aide.
Ne retapez pas votre code secret devant elles.

 NOTEZ VOTRE NUMÉRO DE CARTE CB
Conservez en lieu sûr les 16 numéros de votre carte et sa date d’expiration.
Cela vous permet d’accélérer la mise en opposition.

 FAITES OPPOSITION RAPIDEMENT
Gardez en lieu sûr le numéro de téléphone du centre d’opposition de votre banque ou,
à défaut, composez le 0.892.705.705 (0,34 € / min.)
qui vous orientera vers le centre d'opposition de votre banque.
Vous pouvez ainsi faire opposition sur votre carte immédiatement en cas de perte
ou de vol. Puis faites une déclaration aux autorités de police.

 RELISEZ VOS RELEVÉS BANCAIRES
Vérifiez avec attention vos relevés de compte bancaire dès réception,
ou consultez vos comptes sur Internet, si vous avez souscrit cette option.

Signalez à votre banque, dans les meilleurs délais et par écrit, toute anomalie.
WWW.CARTES-BANCAIRES.COM

