MOYENS DE PAIEMENT

CARTES VISA

GAGNEZ DU TEMPS

PAYEZ EN TOUTE LIBERTÉ

Accédez au libre-service bancaire avec votre carte VISA
grâce aux Guichets Automatiques de Banque où vous
pouvez à toute heure :
Retirer de l’argent
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Prévenez le Centre Financier de Nouméa
au 26 88 00 durant les heures d’ouverture
(7h30 – 16h00).
Ou appelez le serveur de mise en opposition de
l’OPT-NC au (+33) 969 320 988 (24h/24 et 7j/7) en
indiquant le code banque de l’OPT-NC : 14158.

Consulter le solde de vos comptes
Imprimer les 10 dernières opérations
Imprimer un RIP (Relevé d’Identité Postal)
Commander un chéquier

VOS CONTACTS

Confirmez la perte ou le vol directement auprès de
l’une de nos agences OPT-NC, par mail à cfn@opt.nc
ou par courrier au Centre Financier de Nouméa, 7 rue
Eugène Porcheron - 98 899 NOUMÉA CÉDEX.

Messagerie Audiposte : 36 67 00

Coût d’une communication vers le kiosque Audiotel

Mobitag : CCP 3000
Coût d’un SMS surtaxé

En y joignant les documents suivants :
• En cas de vol : la copie de la déclaration de vol
délivrée par la Police ou la Gendarmerie,
• En cas de perte : une déclaration de perte sur
l’honneur.
Documents disponibles sur www.ccp.nc

RENFORCEZ LA SECURITE DE
VOS ACHATS SUR INTERNET
L’OPT-NC sécurise gratuitement vos achats sur Internet
par carte bancaire avec le dispositif 3D-Secure. Vous
bénéficiez d’une protection renforcée qui vous protège
contre l’utilisation frauduleuse de votre carte.
Lors de vos paiements sur les sites marchands qui
proposent le paiement en 3D Secure, en plus du numéro
de carte bancaire, de la date d’expiration de la carte et
des trois chiffres du code sécurité (imprimés au dos de la
carte), vous devez saisir un mot de passe.
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Internet : www.ccp.nc

Coût d’une connexion selon le fournisseur d’accès

Tél. : 26 88 00

Coût d’une communication locale

Mise en opposition VISA : (+33) 969 320 988
Coût d’une communication vers la métropole

E-mail : cfn@opt.nc
Courrier : Centre Financier
7 rue Eugène Porcheron
98 899 NOUMÉA CÉDEX
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EN CAS DE PERTE OU DE
VOL DE VOTRE CARTE VISA

MAÎTRISEZ VOS DÉPENSES

VISA ELECTRON

Les services d’une carte bancaire
et la maîtrise de votre budget

4000

VISA CLASSIC

VISA PREMIER

La sérénité d’une carte bancaire
internationale

Une carte bancaire haut de gamme
pour plus de liberté

EXPIRE
A FIN

4000

Une liberté de paiement : payez chez les commerçants,
reglez vos achats sur Internet et retirez de l’argent.
Des retraits et des paiements facilités : utilisez la
carte Visa Electron en Nouvelle-Calédonie, en métropole
et à l’étranger.
Un budget maîtrisé : effectuez une interrogation
automatique du solde de votre compte avant chaque
opération.

VISA ELECTRON JEUNE : À TARIF PRÉFÉRENTIEL !
L’alliée des jeunes de 16 à 25 ans
qui débutent dans la vie active.

VOYAGEZ L’ESPRIT
TRANQUILLE

VOTRE PARTENAIRE
AU QUOTIDIEN

4000

EXPIRE
A FIN

Une liberté de paiement : effectuez des achats dans le
monde entier auprès des commerçants du réseau Visa, par
correspondance, par téléphone et par Internet.
Des garanties d’assistance et d’assurances 24h/24,
7j/7 : voyagez l’esprit libre, lors de vos voyages le contrat
d’assurance associé à la carte Visa Classic couvre les
risques médicaux, le décès et vous apporte une assistance
individuelle juridique2.
Un mode de débit adapté à votre fonctionnement :
• Débit immédiat : les dépenses sont débitées au fur et à
mesure sur votre compte.
• Débit différé : le montant des dépenses du mois est débité sur
votre compte au début du mois suivant.

: 7 jours glissants : vous pouvez retirer le montant maximum tous les
7 jours. Par exemple retirer 50 000 XPF sur 7 jours glissants signifie que
si vous retirez 50 000 XPF un mercredi, il vous faut attendre le jeudi
suivant pour pouvoir à nouveau retirer 50 000 XPF.

1

: Dans les limites et conditions prévues dans la notice d’information
d’assurance et d’assistance de la carte Visa Classic disponible sur
www.ccp.nc et dans votre agence OPT.

2

: Le plafond de paiement peut être augmenté sur demande auprès du
Centre Financier de Nouméa
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EXPIRE
A FIN

Du confort et de la tranquillité : en Nouvelle-Calédonie
comme à l’étranger, vous bénéficiez de capacités de retraits
et de paiements élevés qui s’adaptent à vos besoins et
facilitent vos séjours à l’étranger.
De la sérénité lors de vos voyages : vous bénéficiez
d’un contrat d’assurance et d’assistance haut de gamme :
indemnisation en cas d’incident, assistance en cas de perte
ou de vol de vos bagages ou de votre carte bancaire.
Des avantages exclusifs : profitez de tarifs préférentiels
et de privilèges auprès des grandes marques partenaires.
Appelez le service Premier accessible 24h/24 et 7j/7 au
(+33) 969 320 988.
La carte Visa Premier est disponible uniquement en
version débit différé.

Plafond de retrait maximum (sur 7 jours glissants1)

Plafond de retrait maximum (sur 7 jours glissants1)

Plafond de retrait maximum (sur 7 jours glissants1)

En Nouvelle-Calédonie sur les
distributeurs de billets OPT-NC

50 000 XPF

En Nouvelle-Calédonie sur les
distributeurs de billets OPT-NC

70 000 XPF

En Nouvelle-Calédonie sur les
distributeurs de billets OPT-NC

100 000 XPF

À l’étranger et dans les autres
banques

20 000 XPF

À l’étranger et dans les autres
banques

70 000 XPF

À l’étranger et dans les autres
banques

100 000 XPF

Plafond de paiement maximum (sur 7 jours glissants)

Plafond de paiement maximum3 (sur 30 jours glissants)

Plafond de paiement maximum3 (sur 30 jours glissants)

En Nouvelle-Calédonie

50 000 XPF

En Nouvelle-Calédonie

200 000 XPF

En Nouvelle-Calédonie

600 000 XPF

À l’étranger

50 000 XPF

À l’étranger

300 000 XPF

À l’étranger

600 000 XPF

