Bruxelles, le 25/07/2012

Démarrage en force pour la carte prépayée de Belfius :
plus de 10 000 MasterCard Prepaid émises en un mois
Ni carte de débit, ni carte de crédit, la Mastercard Prepaid lancée récemment par
Belfius répond clairement à une demande. En seulement quatre semaines, plus de
10 000 cartes prépayées ont été émises par Belfius Banque. Un démarrage en force qui
augure de la place que ce nouveau moyen de paiement est appelé à occuper dans le
paysage bancaire belge au cours des prochaines années.
Apparue il y a quelques années dans les pays anglo-saxons, la carte de paiement prépayée est depuis peu
également disponible en Belgique, où Belfius est la première grande banque à intégrer totalement ce type
de carte à sa gamme de comptes à vue, aux cotés donc de la carte de débit et de la carte de crédit.
Réserver ses vacances via internet, effectuer des achats en ligne, payer dans un commerce ou au
restaurant, en toute sécurité et sur les cinq continents : une facilité devenue au fil du temps une évidence
pour les détenteurs d’une carte de crédit MasterCard. Avec en prime, selon la carte et sans supplément,
une série de garanties et d’assurances (vol, protection des achats, y compris sur internet, annulation
voyage, etc).
Mais tout le monde ne possède pas – ou ne désire pas posséder – de carte de crédit. C’est pourquoi
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Belfius propose depuis la mi-juin et sans aucun supplément la MasterCard Prepaid, une carte de paiement
prépayée, présentant exactement les mêmes avantages et facilités qu’une MasterCard ordinaire, acceptée
partout dans le monde et offrant la même série de garanties et assurances, sans pour autant être une carte
de crédit.
Une carte différente pour des besoins ou situations spécifiques
La MasterCard Prepaid fonctionne dans les grandes lignes selon le même modèle qu’une carte prépayée
pour GSM : le titulaire décide lui-même quelle somme d’argent il souhaite charger sur sa carte et conserve
ainsi à tout moment la maîtrise de son budget. Il n’est pas possible de dépenser plus que le montant se
trouvant effectivement sur la carte et celle-ci peut être rechargée – ou déchargée – à distance à n’importe
quel moment, le tout bien entendu totalement gratuitement.
Moyen de paiement à part entière, la MasterCard Prepaid n’a pas pour vocation de remplacer les cartes de
crédit ou de débit, mais entend au contraire les compléter, en permettant de répondre à une demande et
des situations spécifiques.
Deux exemples :
Votre fils/fille de 19 ans part étudier en Espagne pendant trois mois. Vous pouvez demander une
carte MasterCard Prepaid liée à votre compte à vue à son nom.
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Tout titulaire d’un compte Red ou Gold a droit, sans aucun supplément, à deux cartes MasterCard et/ou Visa. La MasterCard
Prepaid (Red ou Gild, selon le cas) est reprise parmi ces cartes.
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Avantages de la MasterCard Prepaid :
•
•
•
•

Il ou elle aura ainsi accès à un réseau de plus de 33 millions de commerçants (restaurants,
hôtels, magasins,…) et aux paiements en ligne.
Vous gardez le contrôle sur le budget ‘dépenses’ puisqu’il/elle ne peut pas dépenser plus que ce
qui se trouve sur la carte.
Au cas où une dépense imprévue se présenterait pour votre enfant en Espagne, vous pouvez
recharger la MasterCard Prepaid de votre fils/fille, lui permettant de faire face immédiatement à
cette dépense imprévue.
Si à la fin de la période, il reste encore de l’argent sur la carte MasterCard Prepaid, vous pouvez
aisément transférer le solde vers votre compte à vue (décharger la carte).

Vous préférez toujours payer en liquide plutôt qu’avec une carte de crédit. Vous contrôlez ainsi plus
facilement votre budget dépenses. Vous ne voulez surtout pas entendre parler de carte de crédit.
Avantages de la MasterCard Prepaid :
•
•

•

C’est vous qui avez le contrôle total de votre budget dépenses puisque c’est vous qui choisissez
vous-même le montant que vous chargez sur votre MasterCard Prepaid. La MasterCard Prepaid
n’est pas une carte de crédit mais une carte de paiement prépayée.
Elle vous donne accès à tout le réseau Mastercard, c'est-à-dire qu’elle permet non seulement de
payer au restaurant, mais également auprès de plus 33 millions de commerçants dans le monde,
de payer de façon sécurisée sur internet et d’effectuer des réservations (locations de voiture,
hôtel,…). Vous pouvez bien sûr aussi l’utiliser pour payer le parking ou le péage.
Il s’agit d’un moyen de paiement entièrement sécurisé. La MasterCard Prepaid fonctionne avec
un code secret. De plus, en cas de perte ou de vol, vous récupérez l’intégralité du montant
disponible sur votre carte au moment du blocage (sauf en cas de négligence grave). Il n’y a
aucune franchise à payer.

Une carte qui plaît aux jeunes!
Depuis la mi-juin, plus de 10 000 MasterCard Prepaid ont été émises par Belfius Banque, alors que dans
le même temps, le nombre de nouvelles cartes de crédit est resté stable, ce qui confirme le statut de
moyen de paiement à part entière de ce nouveau type de carte, aux côtés donc de la carte de débit et de
la carte de crédit.
Manifestement la carte prépayée suscite un intérêt marqué auprès des jeunes et en particulier des 18 à
24 ans, qui totalisent pas moins de 27 % des demandes. Globalement, plus de la moitié des cartes
émises l’ont été au nom de personnes de moins de 35 ans, tandis que 41 % des demandes émanaient
de personnes de 35 à 59 ans et 6 % de personnes de plus de 60 ans.
A souligner que 12 % seulement des cartes étaient destinées à des clients disposant déjà d’une carte de
crédit. Ce signifie donc que près de neuf cartes prépayées sur dix ont été émises au nom de personnes
pour qui la MasterCard Prepaid constituait un véritable ‘premier choix’, répondant davantage à leurs
besoins qu’une carte de crédit.
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La carte prépayée de Belfius en tournée
Afin de permettre à tout un chacun de faire connaissance avec ce nouveau moyen de paiement, un
‘Mocktail Bar’ aux couleurs de Belfius sillonne actuellement le pays et s’arrêtera au cours des prochains
jours dans les villes suivantes :

27/07

10h00 et 18h00

Stadsplein, 3600 Genk

28/07

10h00 et 18h00

Rue de L'ange, 5000 Namur

03/08

10h00 et 18h00

Steenstraat, 8000 Bruges

04/08

10h00 et 18h00

Veemarkt, 8500 Courtrai

05/08

10h00 et 18h00

Zeedijk, 8300 Knokke-Heist

Pour plus d’infos : www.belfius.be/prepaid - www.belfius.be/shaker - www.belfiusshake.be/fr/planning.php
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press@belfius.be
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