
Frais et limites

ACHAT DE LA CARTE

Prix de la carte 19,90 €

Durée de validité 3 ans

Activation de la carte GRATUIT

SMS de demande de code PIN à l'activation de la carte GRATUIT

Enregistrement et contrôle des pièces justificatives pour 
le passage en formule PREMIUM GRATUIT

Frais de clôture du compte GRATUIT

Remplacement de Carte (perdue / volée / muette) 15 €

CHARGEMENT DE LA CARTE

Chargement de Carte chez un détaillant PCS par coupon-
recharge ou directement sur la carte

7% de 20 à 199€ chargés
5% de 200 à 250€ chargés

Chargement de Carte par carte bancaire depuis l'espace 
"Mon Compte" 2% de 20 à 500€ chargés

Chargement de Carte par virement bancaire GRATUIT

Emission d’un virement sortant SEPA de votre IBAN vers 
un autre compte en Europe GRATUIT

Réception de salaires ou prestations sociales par 
virement bancaire GRATUIT

Virement des fonds sur une nouvelle carte en cas de 
perte ou de vol GRATUIT

Partage de Carte à Carte par SMS / Application mobile GRATUIT

Frais d’activation du coupon-recharge depuis l’espace 
«Mon Compte» ou via l’application mobile GRATUIT

Frais d’activation du coupon-recharge par SMS ou 
téléphone GRATUIT

Frais de gestion

Frais de gestion mensuels (comprenant notamment 
l’accès au PCS Club) 3,50 €

Frais de gestion et d’expédition d’un remboursement par 
chèque ou par virement 10 €

Frais de remboursement tardif (si la demande de 
remboursement intervient plus de 12 mois après la Date 
d’expiration de la carte)

20 €



LIMITATIONS
D’UTILISATION DE

LA CARTE

Sans pièce
d’identité
validée.

Seul votre pièce
d’identité a été 

vérifiée.

La pièce d’identité 
est vérifiée et votre 

selfie ou adresse
postale ont été 

vérifiés. 

(CLASSIC) (MEDIUM) (PREMIUM)

25% vérifié 75% VÉRIFIÉ 100% VÉRIFIÉ

Solde maximum par 
Carte 150 € 3 000 € 10 000 €

Cumul des 
rechargements

150 €/ période de 
30 jours

750 €/ jour dans la 
limite de 1 000€ /
mois et dans la 

limite de
3 000 € / an

Coupon recharge : 
750 € / jour dans la 

limite de 1 000€ / mois .

Carte bancaire : 
500 € / jour

Virement : 
5 000 € / jour

Dépense maximum 
(à hauteur du solde 
disponible)  

150 € / période 
30 jours 1 500 € / mois 5 000€ / jour

Limite de paiement par 
transaction 150 € 1 500 € 3 000 €

Limite de paiement en 
ligne et à distance 50 € 1 500 € 3 000 €

Retrait maxi. en distri-
buteur automatique
de billets

50 € 300€ France / 
étranger 500€ / jour

Montant maximum 
par virement sortant - -  5 000 €

Réseau d’acceptation

Réseau limité 
d’enseignes
en France
uniquement :
› Les commerces * 
› Bars, brasseries
› Restaurants/lieux 
de restauration

Tout le réseau Mastercard en France,
à l’étranger soit plus de 34 millions
de commerçants et de distributeurs  

automatiques.

Retraits et Paiements par carte

Retrait DAB en zone euro (dont la France)    1 €

Retrait DAB hors zone euro 3 €

Surcharge suite au choix du change de devises par 
le DAB 1 %



Frais liés aux achats effectués en France et à l’étranger 
en magasin GRATUIT

Frais liés aux achats effectués en France et à l'étranger 
sur internet GRATUIT

Frais liés aux transactions effectués dans une devise 
autre que celle de votre carte (majoration de change 
de devises)

GRATUIT

Frais de refus de Transaction 0,20 €

Frais de SMS 

SMS de demande de code PIN et autres services GRATUIT

Prélèvement SEPA

Mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA GRATUIT

Paiement d’un prélèvement SEPA GRATUIT

Frais de rejet de prélèvement SEPA pour solde 
insuffisant 5 € / prélèvement rejeté

Opérations particulières 

Frais de saisie Administrative à Tiers Détenteur (ATD) 10% du montant dû au Trésor 
Public dans la limite de 100 €

Frais de saisie-attribution 100 €

Frais de traitement administratif d’une saisie 20 €

Frais de gestion de compte inactif (carte expirée ou  
sans activité pendant 12 mois consécutifs)

2,50 euros / mois à concurrence
du solde disponible

Service Clients 

Appel au Service Clients/ Dom- Tom 
 0 811 880 200 

0,05 € / min + coût éventuel d’une 
communication nationale

Appel au Service Clients depuis l’étranger  
+33 1 83 77 17 77

coût d’une communication vers 
la France

Appel au Service opposition +33 (0)1 80 96 16 08 Prix d’un appel local

Coût du service SMS 07 50 50 55 05 Non surtaxé


