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Nous appeler au centre de contact ANZ Vanuatu au 
+678 26355

Demander des renseignements à un membre de nos 
équipes, à votre écoute dans toutes nos agences

Consulter notre site web anz.com/vanuatu

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à :

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
LA CARTE DE DÉBIT VISA ANZ ?
Une carte conçue pour vous permettre d’accéder à votre 
compte bancaire partout dans le monde avec d’avantage de 
sécurité et de facilité.

FONCTIONNALITES ET AVANTAGES 

Retirez des espèces à tout moment
Retirez de l’argent en espèces à tout moment à nos 
GAB faciles d’accès et à plus de 2 millions de GAB Visa 
et PLUS partout 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 partout dans le monde. 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.
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* Soumis aux conditions générales 

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)

100 000 VUV 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)

400 000 VUV 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)

1 000 000 VUV par mois

FRAIS ET CHARGES CARTE DE DÉBIT 
ANZ VISA  1

Cotisation mensuelle

Frais mensuels de service 200 VUV par carte, par 
mois

Frais de remplacement de carte 
/ PIN

Frais de remplacement 

d’urgence

Frais de remplacement de PIN

1 500 VUV par carte

2 000 VUV par carte

200 VUV par demande

Frais d’utilisation GAB

Retrait GAB                                              
Consultation du solde GAB         

200 VUV

Frais de transaction PDV 50 VUV

Frais à l’étranger

Retrait GAB

Consultation du solde GAB            

Frais de transaction PDV 2

Frais de transaction transfrontalière    

500 VUV

100 VUV

100 VUV

2,50 % du montant 
converti en VUV

Tous les montants sont exprimés en VUV.
1  Les frais applicables sur des produits d’épargne et/ou de dépôt de   
transaction et les frais d’autres banques peuvent également s’appliquer.
2  PDV désigne les achats en point de vente (dont les achats en ligne).

Les frais applicables sont calculés en fonction du compte lié à la Carte de 
Débit Visa.


