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Paris, le 4 juillet 2005

Première semaine des soldes,
Un record de transactions par cartes CB : 174 millions
Comme c'est le cas chaque année, le début des soldes a donné lieu à un nouveau record du
nombre de transactions par cartes bancaires CB. Ces 7 derniers jours, du lundi 27 juin au
dimanche 3 juillet, les porteurs de cartes bancaires CB ont utilisé leurs cartes de manière
intensive, avec près de 174 millions de transactions par cartes CB, soit près de 10 % de
plus qu'une semaine normale. La seule journée du samedi a donné lieu à environ 32
millions de transactions.

Puce à l'oreille
34 millions : c'est le dernier record de transactions par carte CB
en une seule journée, le samedi 18 décembre 2004, juste avant Noël

Pour les départs en vacances, les conseils pratiques…
La carte bancaire est le moyen de paiement le plus pratique, le plus universel et le plus sûr.
Pour l’utiliser avec le maximum de confort, voici quelques conseils à l’approche des
vacances, que vous restiez en France ou que vous partiez à l’étranger.
Avant de vous déplacer en France ou de partir à l’étranger
•

•

Relisez votre contrat ou consultez votre banque pour connaître les plafonds de dépenses
autorisés avec votre carte bancaire en paiement et en retrait. Vous pouvez les faire
réajuster pour cette période loin de chez vous . En effet, vous êtes susceptible de faire
plus de dépenses hors de votre domicile. Faites en sorte d’en prévoir le montant afin
d’être à l’aise et de ne pas vous priver de l’achat de « dernière minute ».
Renseignez vous sur les contrats d'assistances et d’assurances liées à votre carte.
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Si vous partez à l'étranger
• Renseignez-vous auprès de votre banque sur l'acceptation des cartes internationales du
pays dans lequel vous vous rendez ainsi que sur le nombre de distributeurs
automatiques de billets. Sachez qu’en France, on en compte près de 44 000.
• Récupérez, avant de partir, le numéro de téléphone que vous devez composer de
l’endroit où vous vous trouvez, pour être en mesure de réagir rapidement en cas de perte
ou vol de votre carte, par exemple.
Sur votre lieu de vacances

•
•
•
•
•

•

Ne perdez pas vos bonnes habitudes :
Frappez toujours votre code confidentiel en protégeant d'une main, la main qui frappe le
code, lors d'un paiement ou d'un retrait.
Ne vous laissez pas distraire par un tiers lorsque vous utilisez votre carte.
Rangez toujours soigneusement votre carte.
Ne quittez jamais votre carte des yeux chez un commerçant, à l'étranger comme en
France, quitte à vous déplacer pour payer à la caisse.
Notez le numéro d’appel de votre banque ou celui du serveur interbancaire accessible
24h/24 et 7j/7 à partir de la France : 0 892 705 705 ( 0,34 euros/mn)
A l’étranger.
Sachez que la puce et le code ne sont pas généralisés dans les pays étrangers, mais
commencent à apparaître en Grande-Bretagne, au Maroc, au Brésil… La plupart du
temps, c’est la piste de votre carte qui sera insérée dans le lecteur et le commerçant
vous demandera de signer la facturette.

Au retour de vacances, comme en règle générale
•
•

Vérifiez sur vos relevés de compte bancaire l’ensemble de vos opérations cartes pour
vous assurer qu’elles correspondent bien à ce que vous avez dépensé.
Signalez immédiatement à votre banque toute éventuelle anomalie.
Rappelons que les 49,1 millions de cartes bancaires CB ont effectué, en 2004,
près de 6 milliards de paiements et retraits pour 304,8 milliards d'euros.
2,2 % de ces transactions ont été réalisées à l’étranger, hors du système CB.
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