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Carte Visa Electron
Pour rester maître de vos dépenses, le plus simple est de les suivre à la
trace.

EN BREF
La Carte Visa Electron est une carte bancaire à autorisation systématique au premier euro.
Ce contrôle permet de profiter d’un maximum de liberté tout en gardant un œil sur vos dépenses et vous aide ainsi à maitriser votre budget !
Avec elle, vous pouvez régler vos achats auprès de tous les commerçants (et dans les établissements habilités à fournir des services de
paiement) affichant le logo Visa Electron.
Vous pouvez retirer de l’argent dans les distributeurs et guichets automatiques, en France (réseau CB) comme à l’étranger (réseau
international Visa).

Perte/Vol, Assurances/Assistance : tous vos numéros d'appels en cliquant ici.
Points Forts
Vous bénéficiez :
• d’une carte qui permet de ne pas engager de dépenses au-delà du solde disponible sur le
compte ;
• d’un accès à un réseau international pour vos paiements et retraits ;
• de garanties(1) d’assurance(2) et d’assistance(3) incluses pour vos voyages ;
• d’un service additionnel Cartego qui vous permet de personnaliser votre carte bancaire à
votre image.
> Notice assurances et assistance - en vigueur au 1er Janvier 2019
> Synthèse des évolutions
Possibilité de bloquer / débloquer les paiements à distance :
Vous avez la possibilité d’activer et de désactiver la fonction de paiement à distance (par
internet, téléphone et courrier), à la souscription où en cours de vie de votre carte.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
(1)

Voir notice d’information disponible en agence.
Les garanties d’assurance du contrat Carte Visa Electron sont un contrat de Axa France Vie, entreprises régies par le Code des assurances siège social 26, rue Drouot, 75009 Paris. Distribué par Banque Populaire Rives de Paris, intermédiaire d'assurance inscrit à l'Orias sous le n°07
022 545.
(3)
Les garanties d’assistance du contrat Carte Visa Electron sont un contrat Fragonard Assurances et AWP France SAS, opérant sous la
dénomination commerciale « Mondial Assistance ». BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias sous le n°08 045 100.
(2)

Banque Populaire Rives de Paris, intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias sous le n°07 022 545.
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EN DETAIL
La Carte Visa Electron, un outil de gestion efficace :
•

Pour contrôler vos dépenses :

•

Pour vous aider à gérer votre budget :

Avec la fonction de consultation automatique comprise dans votre carte Visa Electron,

le solde de votre compte est
systématiquement vérifié lors de vos achats chez un commerçant ou lors de vos retraits
d’espèces. L’opération est acceptée seulement si vous disposez d’un solde suffisant.

Grâce au débit immédiat, chacun de vos paiements par carte ou retraits est immédiatement

comptabilisé sur votre compte.

Vos assurance et assistance Visa Electron :
•

ASSURANCE ACCIDENT VOYAGE(1)(2)
(4)
Prise en charge jusqu’à 46 000 €
par

assuré.

•

ASSISTANCE MÉDICALE RAPATRIEMENT(1)(3)
Remboursement des frais médicaux jusqu’à 11 000 €(4) par assuré et par événement.

(1)

Voir notice d’information disponible en agence.
Les garanties d’assurance du contrat Carte Visa Electron sont un contrat de Axa France Vie, entreprises régies par le Code des assurances siège social 26, rue Drouot, 75009 Paris.
(3)
Les garanties d’assistance du contrat Carte Visa Electron sont un contrat
(2)

Les garanties d’assistance du contrat Carte Visa Electron sont un contrat

Fragonard Assurances et AWP
France SAS, opérant sous la dénomination commerciale « Mondial Assistance ». BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias sous le n°08
045 100.
(4)
Selon les conditions prévues au contrat.

Service en plus

Bon à savoir
La carte Visa Electron peut être utilisée pour les paiements sur Internet. En revanche, elle ne
fonctionne pas sur certains automates (péages, parkings, etc.).
Service opposition 24h/24 et 7j/7 :
En cas de perte ou de vol de votre Carte Visa Electron Banque Populaire, appelez le service
Opposition :
Depuis la France : 01 77 86 24 24 (0,15 € TTC/mn depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel
selon opérateur).
Depuis l'étranger : + 33 1 77 86 24 24.

Banque Populaire Rives de Paris, intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias sous le n°07 022 545.
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