
Pour eux, l’ouverture au commerce en ligne représente la plus 
grande valeur ajoutée. Cela permet notamment à ceux qui n’ont 
pas de carte de crédit d’effectuer plus facilement des achats 
sur Internet.

CE QUI EST POSSIBLE AVEC LES NOUVELLES 
CARTES DE DÉBIT
Les nouvelles cartes de débit peuvent faire tout ce que les 
cartes Maestro et V PAY font actuellement, et bien plus encore. 
Par exemple, comme avec Maestro et V PAY, il est possible de 
retirer de l’argent liquide à tous les distributeurs automatiques 
et d’effectuer des paiements sans espèces partout où le logo 
 Mastercard ou Visa est affiché. Mais les nouvelles cartes de débit 
simplifient aussi les achats sur Internet. Elles peuvent égale-
ment être associées à Apple Pay, par exemple, et permettent ainsi 
de payer avec un smartphone, une smartwatch ou une tablette.

LES NOUVELLES CARTES 
DE DÉBIT : DEBIT MASTERCARD 
ET VISA DEBIT

Les sociétés exploitantes de cartes Mastercard et Visa lancent de nouvelles cartes de débit en Suisse. 
Avec l’introduction de Debit Mastercard et Visa Debit, les achats par carte deviennent encore plus 
attractifs pour les consommateurs. Les commerçants et leurs clients bénéficient d’options d’utilisa-
tion supplémentaires par rapport à celles dont ils disposaient auparavant avec Maestro et V PAY.

AVANTAGES POUR LES COMMERÇANTS
• Augmentation du chiffre d’affaires
• Nouveau potentiel de clientèle car les cartes de débit 
offrent des possibilités d’utilisation supplémentaires 

• Paiement facile et pratique, que ce soit pour le 
 e-commerce ou en magasin

AVANTAGES POUR LES CLIENTS
• Paiement facile et pratique, que ce soit pour le 
 e-commerce ou en magasin
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VUE D’ENSEMBLE DES 
CARACTÉRISTIQUES

1    Le symbole « debit » figure 
au recto des nouvelles 
cartes de débit. 

2    Elles ont 16 chiffres, comme 
toutes les cartes de crédit
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COMMENT RECONNAÎTRE CES NOUVELLES 
CARTES DE PAIEMENT
Auparavant, le numéro des cartes de débit comportait 19 chiffres, 
ce qui limitait considérablement leur utilisation pour les achats 
en ligne. Les nouvelles cartes de débit ont 16 chiffres, comme 
toutes les cartes de crédit, ce qui signifie que, lorsque le symbole 
Mastercard ou Visa est affiché, le paiement sur les boutiques 
en ligne peut être effectué aussi bien avec une carte de débit 
qu’avec une carte de crédit.

Il est important que le logo Mastercard ou Visa sur la carte ne 
conduise pas à faire croire qu’il s’agit de cartes de crédit. Le 
symbole « debit » figure au recto des nouvelles cartes de débit. 
Cela permet de voir immédiatement qu’il s’agit d’une carte de 
débit, et non d’une carte de crédit. En ce qui concerne l’utilisa-
tion, ces cartes sont similaires à Maestro ou V PAY. Toutefois, 
le traitement peut varier en fonction du type de connexion de 
votre terminal à la caisse. Si vous avez des questions à ce sujet, 
veuillez contacter votre intégrateur ou le fabricant de la caisse.

DÉBIT, CRÉDIT, PRÉPAYÉ : LES DIFFÉRENCES
Les cartes de débit se caractérisent par le débit immédiat du 
montant sur le compte (pay now). 

La caractéristique essentielle d’une carte de crédit est que le 
montant est débité du compte ultérieurement. Le montant de 
l’achat n’est pas débité directement du compte, c’est d’abord la 
banque qui paie. Le montant total de tous les paiements effec-
tués avec la carte de crédit est débité mensuellement (pay later). 
Les cartes de crédit comprennent souvent une assurance 
voyage. 

Une carte prépayée est rechargée avec une somme d’argent 
avant utilisation et peut ensuite être utilisée pour le paiement 
jusqu’à épuisement de cette somme. Le processus peut bien 
sûr être répété aussi souvent que vous le souhaitez.

Symboles

LES COORDONNÉES DE VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL SONT DISPONIBLES SOUS :
six-payment-services.com/contacts

http://six-payment-services.com
http://worldline.com
https://www.six-payment-services.com/de/home/contacts.html

