1. Cette limitation concerne-t-elle aussi les cartes de crédit (Visa, MasterCard, American Express) ?
Non. Les fraudes qui touchent les cartes de crédit ne sont pas basées sur les mêmes techniques (hacking et non
skimming) et à ce niveau, nous disposons de suffisamment de moyens de prévention.
2. Pourquoi l’usage de Maestro est-il limité à l’Europe ?
Dans la plupart des pays européens, les paiements avec la carte sont effectués grâce à la puce et signés à l’aide
d’un code secret (code PIN). Ces paiements ‘Chip & Pin’ sont sécurisés à 100%. En dehors de l’Europe, les paiements
se font encore via la piste magnétique et celle-ci se copie facilement. La sécurité de ces transactions n’est donc pas
toujours 100% garantie.
3. Je pars aux États-Unis. Que dois-faire avant mon départ ?
Prenez contact avec votre chargé de relation, votre agence ou le 02/762 20 00 pour une solution sur mesure. Vous
pouvez aussi demander en ligne une activation temporaire de la fonction Maestro pour une utilisation en dehors de
l’Europe. Cette activation est valable pour une période de 3 mois. La condition pour pouvoir faire cette demande en
ligne est que vous disposiez d’un contrat PC banking et que la date de validité de votre carte de débit soit supérieure
à 3 mois. Demander en ligne.
4. J’ai l’intention d’acheter un CD sur le site d’un commerçant américain et de payer avec Maestro. Est-ce encore
possible ?
Oui, les opérations avec Maestro via Internet restent possibles. Grâce au système de protection « 3D-Secure », toute
fraude est, en effet, exclue.
5. Qu’entend-on par Europe ? Est-ce la zone euro ?
Il s’agit de l’Europe géographique plus Israël, la Turquie et la plupart des États de l’ancienne Union soviétique.

6. Ma carte de banque (carte de débit avec fonction Maestro) offre moins de services pour le même prix ?
Notre préoccupation première est de protéger le titulaire de la carte contre toute fraude éventuelle. Dans toutes les
situations, nous avons des solutions pour vos paiements en dehors de l’Europe. Prenez contact avec votre chargé de
relation, votre agence ou le 02/433 40 32 pour une solution sur mesure.
7. N’essaieriez-vous pas simplement de me vendre une carte de crédit par hasard ?
Les solutions que nous vous proposons ne sont en aucun cas des obligations. En voyage, il est généralement
conseillé d’avoir sur soi différents moyens de paiement. En tant que banque, nous veillons à ce que vous puissiez
utiliser en toute sécurité les moyens de paiement que vous avez choisis. Partout et toujours.
La réactivation temporaire de Maestro est gratuite.
Le prix d’une carte Visa/MasterCard Classic est compris dans votre cotisation mensuelle Service Pack.
Pour les membres Easy Pack, cette carte de crédit est à moitié prix. Et les clients Pro Pack reçoivent une réduction
de 50% sur la carte Visa Business Blue. Les cartes de crédit offrent bon nombre d’avantages bien utiles lorsque l’on
part en voyage.

