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CARTE DE DÉBIT ANZ VISA



QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
LA CARTE DE DÉBIT VISA ANZ?

Une carte conçue pour vous permettre d’accéder à votre 
compte bancaire dans le monde entier en bénéficiant d’une 
sécurité et d’une facilité accrues.

FONCTIONNALITES ET AVANTAGES

Plafonds des transactions Carte de débit ANZ Visa

Plafond de retrait GAB – Plafond par 
jour pour l’ensemble des retraits GAB 
(local et à l’étranger)

VT 100,000 par jour

Plafond de paiement – achats en PDV  
– Plafond de paiement par jour - 
tous achats TEF/PDV et Sans Carte 
(local et à l’étranger)

VT 400,000 par jour

Plafond de paiement – achats à 
l’étranger 
– Plafond mensuel cumulé pour les 
achats et retraits GAB effectués à 
l’étranger ou chez des marchands 
basés à l’étranger (y compris les 
achats en ligne)

VT 1,000,000 par mois

Retirez des espèces à tout moment
Retirez de l’argent en espèces à tout moment à nos 
GAB ANZ et à plus de 2 millions de GAB Visa et PLUS 
dans le monde. 

Un moyen rapide et facile de régler vos achats
Il vous suffit de présenter votre Carte de Débit ANZ 
Visa pour régler des achats chez des millions de 
marchands Visa. Vous pouvez également utiliser cette 
carte pour faire des achats en ligne ou par téléphone.

Régler vos achats en toute sécurité
La Carte de Débit ANZ Visa dispose d’une puce 
intelligente EMV assurant une sécurité optimale lors 
de tout achat par carte et vous protégeant contre 
toute utilisation frauduleuse de votre carte.

Accessibilité 
Les Cartes de Débit Visa ANZ sont dotées de 
fonctions d’accessibilité destinées à en faciliter 
l’utilisation par des clients atteints de déficiences 
visuelles. Les fonctions comprennent:

• Une encoche permettant de savoir dans quel sens 
on doit insérer la carte dans les GAB et terminaux 
de paiement.

• Une police de taille plus grande et un côté 
d’insertion haute visibilité facilitant l’insertion 
correcte dans les GAB et les terminaux de 
paiement.

• Des marqueurs tactiles en relief permettant 
d’orienter et d’identifier la carte.

Les paiements sans contact
Les paiements sans contact représentent un moyen 
rapide et facile de régler ses achats. Il vous suffit de 
passer ou poser votre carte devant un terminal de 
paiement sans contact lorsqu’on vous le demande. 
Vous pouvez faire un paiement sans contact partout 
où vous voyez le logo Sans Contact (Contactless). Un 
plafond peut s’appliquer au montant des transactions 
que vous pouvez effectuer au moyen de terminaux de 
paiement sans contact sans avoir à saisir votre code PIN 
ou apposer votre signature. Les plafonds de paiement 
sans contact peuvent varier selon le pays concerné.

Pour plus d’informations sur le plafond actuel 
applicable au Vanuatu en matière de paiement sans 
contact d’une transaction, veuillez consulter notre site 
web – anz.com/vanuatu.

ANZ VISA DEBIT CARD FEES

Les frais associés à la Carte de Débit Visa ANZ sont précisés dans le 
livret Comptes d’épargne et comptes courants ANZ - Frais et Charges.

Pour obtenir plus d’informations ou une copie de nos Conditions 
Générales Carte de Débit Visa ANZ (Iles Cook, Fidji, Kiribati, Samoa, 
Îles Salomon, Tonga et Vanuatu) ou une copie du livret Comptes 
d’épargne et comptes courants ANZ – Frais et Charges, n’hésitez pas à :

Nous appeler au +678 26355

Vous adresser à l’équipe de votre agence locale ANZ

Visiter notre site web – anz.com/vanuatu


