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Informations sur les plafonds de retrait et de paiement  
par carte bancaire 

 

PRINCIPE 
 
A chaque type de carte sont associés des plafonds standards d’autorisation en retrait et en paiement définissant les capacités d'utilisation de 
la Carte sur une période donnée. Ces plafonds peuvent être personnalisés sur demande, en concertation avec l’Emetteur de la Carte. Dans 
ce cas, ils sont indiqués sur le contrat de la Carte.  
Le Titulaire de la Carte est invité à consulter périodiquement ses plafonds pour vérifier qu’ils sont en adéquation avec ses prévisions de 
dépenses, notamment avant un achat important ou un séjour à l’étranger.  
Le Titulaire de Carte peut procéder à une modification temporaire des plafonds de paiement et/ou de retrait de sa Carte, sous réserve 
d’acceptation :  

- sur son espace personnel en ligne ou à partir de son application mobile, s’il dispose d’un contrat de banque à distance, et sous 
réserve que cette option lui soit proposée, 

- ou en effectuant la demande auprès de son conseiller. 
 

PLAFONDS STANDARD PAR TYPE DE CARTE 
 

 PAIEMENTS RETRAITS 

Plafonds 

 
France et Etranger 

DAB/GAB CIC(1) 
ou Crédit Mutuel 

Autres DAB 
France et Etranger 

Cartes / 30 jours glissants / 24 heures / 7 jours glissants 

Cartes de retrait 
MOA Retrait  300 €  

MOA CB Cirrus, CB Cirrus Parcours J  300 €  300 € 

Cartes de paiement pour les Particuliers 
MOA CB Mastercard, 

MOA CB Visa Electron 
   1 500 €(1) 300 €     300 €(1) 

CB Visa Classic(2), CB Visa Classic 4S(3), 
CB Visa Débit Crédit(4), 

CB Mastercard(2), CB Mastercard 4S(3), 
CB Mastercard pour les Autres, 

CB Mastercard Débit Crédit(4) 

4 000 € 600 €   600 € 

CB Visa Premier, 
CB Visa Premier Débit Crédit(4), 

CB Mastercard Gold(2), 
CB Mastercard Gold Pour les Autres, 

CB Mastercard Gold Débit Crédit(4) 

8 000 € 1 500 € 1 500 € 

CB Mastercard World Elite              15 000 € 3 000 € 3 000 € 

CB Visa Infinite              20 000 € 5 000 € 5 000 € 

Cartes de crédit 
Carte 3F de 500 € à 1500 €(1)   

Carte Allure    1 500 €(1)   600 €    600 €(1) 

Cartes de paiement pour les Jeunes 
Carte J       150 €(1) 60 € / 7 jours      60 €(1) 

CB Maestro Parcours J       1 500 €(1)(5)   300 €    300 €(1) 

CB Mastercard Parcours J 2 000 €   600 € 600 € 

Cartes de paiement pour les Professionnels et les Entreprises 
MOA Retrait Monnaie    500 €  

CB Mastercard Auto-Entrepreneurs 2 000 €      300 €(6)     300 €(6) 

CB Visa Business, Visa Affaires 
CB Mastercard Businesscard, Corporate,  

CB Mastercard Achats Pro,  
4 000 €      600 €(6)     600 €(6) 

CB Visa Gold Business,  
Visa Gold Affaires,  

CB Mastercard Businesscard Executive(2),  
Corporate Executive, 

8 000 €  1 500 €(6) 1 500 €(6) 

 
Pour les cartes disposant de la technologie "sans contact", le plafond unitaire d’un paiement en mode "sans contact" est de 50 €. Pour des 
raisons de sécurité, les opérations successives en mode "sans contact" sont limitées et le porteur peut être invité à insérer sa carte dans le 
dispositif de paiement du commerçant et à frapper son code confidentiel. 
 
(1) Dans la limite du solde disponible sur le compte (solde du compte + découvert autorisé). 
(2) Pour les cartes fonctionnant sur un compte en devises, les plafonds sont convertis dans la devise du compte. Ils sont identiques aux 

plafonds en euros.  
(3) Cartes Visa 4S et Mastercard 4S ne sont plus commercialisées depuis le 01/01/2015. 
(4) Pour les cartes Débit-Crédit, le plafond de paiement ne concerne que les paiements réglés « au comptant ». Les paiements réglés « à 

crédit » sont limités par le disponible du crédit renouvelable. 
(5) Limité à l’Europe. 
(6) Si option retrait activée. 


