Bruxelles, le 25 juin 2021

Belfius, première banque belge à proposer Mastercard® Debit :
une carte, moderne, innovante et pleine d’avantages.

Ce 25 juin 2021, Belfius lance la toute nouvelle Belfius Mastercard Debit : la carte
bancaire idéale pour celles et ceux qui veulent profiter du large réseau d’acceptation
et des garanties d’une carte de crédit Mastercard, et qui souhaitent que leurs
transactions soient immédiatement débitées de leur compte de paiement. Belfius est
la première banque belge à proposer ce nouveau type de carte, en collaboration avec
Mastercard et equensWorldline.
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 évidence pour les clients Belfius
disposant déjà d’une carte de crédit ou prépayée Mastercard. Avec en plus, selon la carte, toute une
série de garanties et d’assurances (protection des achats, annulation de voyage, …). Belfius renforce
son offre de solutions de paiements innovantes en proposant à partir du 25 juin 2021, la Mastercard
Debit, une nouvelle carte dont les transactions seront immédiatement débitées du compte de
paiement.

Un maximum de confort et de sécurité, sans crédit ni préchargement
Disponible dès le 25 juin en agence ou via Belfius Mobile et Belfius Direct Net, la Belfius Mastercard
Debit permet tous les types de transactions sur l’ensemble du réseau Mastercard (sur Internet, chez
les commerçants avec ou sans contact en Belgique et à travers le monde, stations services, péages
d’autoroutes, parkings et automates…). Cette carte d’un nouveau genre, sans clôture mensuelle, ne
nécessite pas de préchargement. Aucune mauvaise surprise possible puisque chaque transaction est
validée en fonction du solde disponible sur le compte de paiement et est directement débitée du
même compte. Désormais, Belfius propose à ses clients une carte qui combine les avantages de la
carte de débit à ceux d’une carte de crédit !
La Mastercard Debit de Belfius est complémentaire à la carte de débit Bancontact/Maestro ; elle ne la
remplace pas. Avec ces deux cartes, les clients Belfius ont la certitude de toujours pouvoir payer
partout, en toute sécurité, en Belgique et à travers le monde.

À qui cette carte est-elle destinée ?
Les titulaires d’un compte de paiement Belfius (Belges ou résidents en Belgique) peuvent demander
une Mastercard Debit, pour eux ou pour un tiers, leur enfant par exemple. Quelques clics dans Belfius
Mobile, sur Belfius Direct Net ou un rendez-vous en agence, et c’est parti ! L’historique des
transactions et la gestion des paramètres de la carte sont également disponibles sur l’ensemble de
nos canaux digitaux.

Avantages de la Belfius Mastercard Debit
La nouvelle Mastercard Debit de Belfius se décline en deux versions, Red et Gold, qui bénéficient des
mêmes services et assurances que leurs équivalentes existantes, sans supplément de prix1 :
pour la Mastercard Red Debit : protection des achats contre le vol ou les dégâts, protection
des achats en ligne contre la non-livraison et la non-conformité et extension de 12 mois de la
garantie légale du fabricant.
pour la Mastercard Gold Debit : protection des achats contre le vol ou les dégâts, protection
des achats en ligne contre la non-livraison et la non-conformité, extension de 24 mois de la
garantie légale du fabricant, annulation de voyage et annulation de ticket d’événement.
En outre, les 2 cartes bénéficient également de la protection en cas de fraude, du service contactless
et de l’emergency cash.
Olivier Onclin, Managing Director Private, Business and Retail Banking Belfius : « Avec le
lancement des nouvelles Mastercard Debit Red et Gold, Belfius offre une nouvelle expérience de
paiement à ses clients. Une carte aussi simple d’utilisation qu’une carte de débit, avec tout le confort
d’une carte Mastercard : acceptée à travers le monde, sûre et rassurante grâce à ses nombreuses
assurances. Petit ou gros montant, chaque dépense est directement consultable dans Belfius
Mobile. Une carte moderne et accessible qui s’inscrit totalement dans notre offre de comptes
packagés. »

Henri Dewaerheijd, Country Manager Mastercard Belux : « Nous sommes ravis de cette nouvelle
« première » avec Belfius, un de nos partenaires de longue date sur le marché belge et d’ajouter une
option de cartes en plus à notre portefeuille. Les consommateurs pourront utiliser la carte qui leur
convient le mieux en fonction de leurs préférences de paiement. La marque Mastercard reste une
garantie d’accès à un réseau mondial de commerces physiques et en ligne tout en donnant toutes les
garanties de sécurité qui rassurent le consommateur .»
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1
Tout titulaire d’un compte Comfort Red ou Comfort Gold a droit, sans aucun supplément, à deux cartes Mastercard et/ou Visa. La
Mastercard Debit (Red ou Gold, selon le cas) est reprise parmi ces cartes.
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A propose de Belfius Banque et Assurances : www.belfius.be
Belfius Banque et Assurances est un bancassureur solidement ancré au niveau local, qui exerce ses
activités commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et
commerciale, les services financiers au secteur public & corporate et l’assurance. Forte d’une
expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers,
Belfius Banque et Assurances, est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de
Participations et d’Investissement (SFPI).
À propos de Mastercard : www.mastercard.com
Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission
consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et
partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous
appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos
innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux
gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de
décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme
en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour
ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardBE, @MastercardNews

