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

Rencontrer un membre de notre personnel à 
l’écoute dans une agence le lundi et le vendredi 
de 8 h 30 à 16 00
du mardi au jeudi de 9 h 00 à 15 h 30

Visiter notre site Web anz.com/vanuatu

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

QU’APPORTE UNE CARTE DE 
DÉBIT ANZ VISA?
Une carte conçue pour vous donner accès à votre compte 
bancaire partout dans le monde avec plus de sécurité et de 
commodité.

FONCTIONNALITES ET AVANTAGES

Accédez à vos espèces à tout moment
Retirez des espèces à tout moment sur l’un de nos 
GAB faciles d’accès et dans plus de 2 millions de GAB 
Visa et PLUS dans le monde entier. 

Achetez aisément
II vous suffit de présenter votre carte de débit Visa 
ANZ pour effectuer des achats chez des millions de 
marchands Visa dans le monde entier. Vous pouvez 
également utiliser cette carte pour faire des achats 
sur Internet ou par téléphone.

Effectuez des transactions en toute sécurité
La carte de débit ANZ Visa dispose d’une puce 
intelligente EMV qui permet une plus grande sécurité 
de vos transactions par carte et qui vous protège 
contre les possibilités d’utilisations frauduleuses de 
votre carte.
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* Des conditions générales s’appliquent

Carte de débit ANZ Visa

Classic Gold

Limite de retrait 
en GAB – Limite 
quotidienne 
de toutes les 
transactions 
de retrait en 
GAB (locales et 
internationales)

VT 100,000 
Quotidiennement

VT 200,000 
Quotidiennement

Limite de 
transactions d’achat 
au détail

– Limite quotidienne 
de toutes les 
transactions POS et 
Sans carte (locales et 
internationales)

VT 400,000 
Quotidiennement

VT 600,000 
Quotidiennement

Limite de 
transactions 
internationales

– Limite mensuelle 
cumulée de tous 
les achats au 
détail et retraits en 
GAB effectués à 
l’étranger ou avec 
des marchands 
basés à l’étranger 
(y compris toutes 
les transactions 
électroniques)

VT 1,000,000 
Chaque mois

VT 2,000,000 
Chaque mois

LIMITES DE 
TRANSACTIONS

FRAIS ANZ VISA DEBIT 1 CLASSIQUE ET 
OR

Frais standard
Frais de service mensuels VT 200 par carte, par 

mois

Frais de remplacement de carte 
et du PIN
Frais de remplacement de carte
Frais de remplacement de carte 
d’urgence
Frais de remplacement du PIN

VT 1,500 par carte
VT 2,000 par carte

VT 200 par demande

Frais de GAB
Frais de retrait du GAB 
Frais de demande de solde GAB

VT 200
VT 50

Frais de transaction POS       VT 50

Frais transactions à l’étranger
Frais de retrait GAB
Frais de demande de solde GAB
Frais de transaction POS2

Frais de conversion de devise 
étrangère

VT 500
VT 100
VT 100
2,50% du montant 
en VT

1 Les frais applicables des produits d’épargne et/ou de dépôt de transaction
  s’appliquent également.
2 POS signifie point de vente (comprend également les achats en ligne).


