FACILITEZ
VOTRE QUOTIDIEN
Avec Visa Platinum, vivez vos envies en toute sérénité
grâce à des plafonds de paiement et de retrait adaptés
à votre mode de vie.

CARTE
VISA
PLATINUM

La Banque Palatine a également mis en place des
services d’assurance et d’assistance renforcés(3). En
réglant vos achats avec votre carte Visa Platinum,
vous bénéficiez de garanties étendues dont(4) :

pU
 ne garantie de vos achats contre le vol et la
détérioration.

pU
 ne extension de la garantie constructeur(5) pour

vos achats informatiques, électroménagers et
audiovisuels.

palatine.fr

(3)
Les garanties d’assurance de la carte Visa Platinum est un contrat d’AXA FRANCE
IARD et AXA France VIE, entreprise régie par le Code des assurances, souscrit par
Visa Europe France, distribué par la Banque Palatine intermédiaire d’assurance.
AXA FRANCE VIE, société anonyme au capital social de 487 725 073,50 euros - 310 499
959 RCS Paris
AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital social de 214 799 030 euros 722 057 460 RCS Paris entreprises régies par le cade des assurances – siège social
26, rue Drouot, 75009 Paris.
Les garanties d’assistance de la carte Visa Platinum est un contrat d’EUROPE
ASSISTANCE, souscrit par Visa Europe France, distribué par la Banque Palatine
intermédiaire d’assistance.
EUROPE ASSISTANCE - Société anonyme au capital social de 23 601 857 euros
entreprise régie par le code des assurances - 451 366 405 RCS Nanterre - Siège
social 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers.
(4)
Contactez votre conseiller pour plus de renseignements ou reportez-vous aux
notices d’assurance et d’assistance de votre carte Visa Platinum Banque Palatine.

L’extension de la garantie constructeur et la garantie achat est un contrat de
BCPCE PREVOYANCE, entreprise régie par le Code des Assurances.
BPCE PRÉVOYANCE - Société anonyme au capital social de 8 433 250 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 352 259 717 RCS Paris – Siège social:
30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
Extension de garantie constructeur de 2 ans plafonnée à hauteur de 2 000 e par sinistre
et par an et garantie achat contre le vol et le dommage accidentel plafonnée à hauteur de
1 500 e par sinistre (maximum 5 000 e par an) selon la Notice d’Information.

(5)

Société Anonyme au capital de 538.802.680
Euros - Une Société du Groupe BPCE - Siège
social : 42, rue d’Anjou - 75382 Paris Cedex 08
- Tél : 01 55 27 94 94 - Siège administratif : Le
Péripole - 10, avenue Val de Fontenay - 94131
Fontenay-sous-Bois Cedex - Tél : 01 43 94 47 47
- Immatriculation : 542 104 245 RCS Paris CCP Paris 2071 - Télex 651 322 BSPPA - BIC
BSPFFRPPXXX - Swift BSPF FR PP - N°
TVA intracommunautaire FR77542104245 Membre de la Fédération Bancaire Française
et couverte par le fonds de garantie des
dépôts et de résolution - Intermédiaire en
assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro
07 025 988 - Titulaire de la carte professionnelle
«Transactions sur immeubles et fonds de
commerce sans perception de fonds, effets ou
valeurs» n° T12620 délivrée par la Préfecture de
Police de Paris, garantie par la CEGC - 128 rue de
la Boétie - 75378 Paris cedex 08 - www.palatine.fr

• MKG 21017 - 07/2016 - Document non contractuel

Twitter : @banquepalatine

ENTREZ DANS
UN UNIVERS UNIQUE

BÉNÉFICIEZ DE
SERVICES D’EXCELLENCE

PROFITEZ DES
DERNIÈRES INNOVATIONS

Vous permettre de réaliser vos envies où que vous
soyez, quand vous le souhaitez, c’est la promesse de
la Banque Palatine avec la nouvelle carte de paiement
Visa Platinum.

Reposez-vous sur l’expertise d’une équipe
d’assistants personnels pour que vous profitiez
de votre temps libre sans en perdre :

Votre carte Visa Platinum Banque Palatine est équipée
de la technologie « sans contact(1) ».

Titulaire de la carte Visa Platinum Banque Palatine,
vous bénéficiez de services uniques :

pP
 ar téléphone au 09 72 72 01 01*, accédez à
l’ensemble des services associés à votre carte.

pP
 ar internet sur www.visaplatinum.fr, découvrez
une sélection d’offres exclusives.

p S ur votre smartphone, téléchargez l’application
Visa Platinum et profitez d’offres personnalisées
correspondant à vos centres d’intérêts.

  PLATINUM VOYAGE
S’échapper le temps d’un week-end, organiser un
séjour sur mesure, trouver un billet d’avion au dernier
moment… Quelles que soient vos envies d’évasion,
nous nous occupons de tout.
  PLATINUM GOURMET
Dénicher les meilleures tables, déguster les grands
crus, réserver dans votre restaurant préféré ou celui
du dernier chef en vogue… Nous vous offrons un accès
privilégié au meilleur de la gastronomie.
  PLATINUM PRATIQUE

* Appel non surtaxé. Coût selon opérateur téléphonique.

Réserver un taxi, trouver une baby-sitter ou un plombier,
envoyer des fleurs… Vous aider au quotidien est notre
priorité.
  PLATINUM ÉVÈNEMENT
Réserver des places de spectacle, assister
à une première ou à des manifestations
sportives… Ne manquez rien des meilleures
offres loisirs et culture, ici ou ailleurs.

Vous pouvez ainsi régler vos achats courants de moins
de 20 euros sans insérer votre carte, ni composer
votre code confidentiel(2).
Votre carte fonctionne de manière classique pour des
opérations de montants supérieurs.
Contactez votre conseiller pour plus de renseignements.
(1)
Des étuis protecteurs gratuits sont disponibles en agence. Si vous
ne souhaitez pas disposer de cette fonctionnalité, précisez-le à votre
conseiller.
(2)
Dans la limite de 80 e de transactions sans contact consécutives chez les
commerçants équipés d’un terminal de paiement sans contact.

