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Cartes bancaires

sans contact

Cartes

sans contact
Une nouvelle
façon de payer.
Spécialement
conçues pour vous.

Bon à savoir
Les cartes bancaires sans contact ont une
double fonctionnalité : le paiement / retrait
classique et le paiement sans contact. Elles
bénéficient des mêmes assurances et assistances (1) que les cartes bancaires Société
Générale classiques.

(1) Selon les dispositions contractuelles prévues dans les notices d’information
présentées dans les guides pratiques des cartes Visa, Visa Premier, MasterCard,
Gold MasterCard, Visa Infinite, Visa Business et Visa Gold Business.
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Les numéros
utiles et
indispensables

Pour profiter pleinement de votre
carte et de ses services, voici tous
les numéros importants :
Perte, vol ou utilisation
frauduleuse de votre carte :
Blocage 24h /24 - 7j /7

Fonctionnement
de votre carte

En France ou depuis l’étranger

+33 (0)9 69 39 77 77(1)

En France ou depuis l’étranger

+33 (0)9 69 39 33 39(1)

(1) Appel non surtaxé.
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Les avantages
payer n’a jamais été
aussi rapide

Votre carte est dotée
de la fonctionnalité de paiement
sans contact conçue
pour régler très rapidement
vos achats du quotidien
inférieurs à 20 euros.
Simple et pratique, cette façon
innovante de payer
vous affranchit de la saisie
de votre code secret.
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Présentez votre carte,
c’est réglé !

Le paiement sans con
tact est basé sur des
échanges de très courtes
distances entre la carte
bancaire et un lecteur
spécial, connecté ou
intégré au terminal de
paiement électronique
du commerçant.

Boulangerie,
presse,
pharmacie, restauration
rapide, grande surface…
ne cherchez plus votre
monnaie et ne perdez
plus votre temps dans les
files d’attente. Présentez
votre carte devant le lec
teur, c’est réglé !
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Concrètement
comment ça marche ?
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Le commerçant doit être
équipé d’un terminal de
paiement disposant d’un
lecteur sans contact.
Au moment de régler
votre achat, vous pré
sentez simplement votre
carte devant le lecteur
sans avoir à l’insérer
dans le terminal de paie
ment ni à saisir votre
code secret ; un signal

lumineux
d’authenti
fication s’affiche et la
transaction est validée.
Le procédé est sécurisé :
votre carte bancaire ne
quitte jamais votre main.
Les transactions portent
sur des montants allant
jusqu’à 20 euros (habi
tuellement réglés en
espèces).

PAIEMENT
ACCEPTE
PAIEMENT
ACCEPTE

Présentez votre carte
devant le lecteur

Lumière verte + bip :
transaction effectuée

Récupérez
votre facturette

Bon à savoir
Pour des raisons de sécurité, il peut vous être demandé
de façon aléatoire d’insérer votre carte dans le terminal de
paiement du commerçant et de saisir votre code secret,
même pour des montants inférieurs à 20 euros.
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Première
utilisation

Pour activer la fonc
tionnalité de paiement
sans contact, la première
utilisation doit se faire en
mode “contact”, avec
insertion de la carte dans
un terminal de paiement

ou dans un Distributeur
de Billets puis saisie
de votre code secret.
Vous pourrez ensuite
payer sans contact pour
les achats inférieurs ou
égaux à 20 euros.
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Avec cette
signalétique chez
un commerçant,
vous pouvez payer
sans contact…
tout simplement !
Bon à savoir
Votre carte bancaire sans contact”peut être utilisée de façon traditionnelle pour tous les achats,
en l’insérant dans le terminal de paiement du commerçant et en composant votre code secret.
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Des questions ?
Puis-je utiliser ma carte bancaire
sans contact partout ?
Pour les paiements en mode sans contact, elle s’uti
lise chez tous les commerçants en France et à l’étran
ger, sous réserve que le commerçant soit équipé du
terminal adéquat.
Pour tout autre paiement et les retraits, elle s’utilise
exactement de la même manière qu’une carte ban
caire classique avec insertion de la carte et saisie du
code secret.
Et si je ne souhaite pas payer sans contact ?
Vous avez le choix. Le paiement sans contact n’est
pas imposé. Vous pouvez donc valider un paiement
inférieur ou égal à 20 euros en insérant votre carte
dans le terminal de paiement et en saisissant votre
code secret.
Le paiement sans contact est-il plus cher ?
Non. Vous n’aurez pas de surcoût associé à un achat
réglé par paiement sans contact.
Comment suivre l’historique
de mes paiements sans contact ?
Tous les achats, qu’ils soient réglés en mode sans
contact ou en mode “contact”, sont présentés sur
votre relevé de compte ou relevé de carte.
Existe-t-il un risque d’être débité d’un mauvais
montant si je passe ma carte plusieurs fois ou
la présente trop longtemps devant le lecteur ?
Le terminal de paiement n’enregistre qu’un seul paie
ment à la fois. Vous ne pouvez donc pas être débité
plusieurs fois pour un même achat.
Cette fonctionnalité est-elle compatible avec les
différentes options de ma carte ?
Le Choix du code secret, l’option Crédit, le choix du
débit, l’option e-Carte Bleue et 3 modèles de cartes
Collection découverte sont compatibles avec le sans
contact.
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Comment m’assurer que l’opération
s’est bien déroulée ?
Plusieurs éléments le montrent :
• des signaux lumineux s’allument sur le terminal
de paiement ;
• le terminal émet un signal sonore ;
• une facturette peut vous être remise par le com
merçant.
Est-ce que je risque de payer sans le vouloir,
si je passe trop près d’un terminal de paiement
équipé en sans contact ?
Non. Pour qu’un terminal de paiement enregistre une
transaction en mode sans contact, le commerçant
doit avoir saisi au préalable le montant correspondant
à l’achat que vous effectuez et vous devez présenter
votre carte devant le lecteur, à quelques millimètres.
Que faire en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Comme pour n’importe quelle carte, il faut bien
entendu mettre votre carte immédiatement en oppo
sition.
Que faire en cas d’utilisation frauduleuse
de ma carte suite à une perte ou un vol ?
Vous devez contester immédiatement l’opération que
vous n’avez pas effectuée, par téléphone, puis par
écrit, auprès de votre agence.
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