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Nouvelles limites internationales à partir du 8 Juillet 2020 

 

Carte Paiement Devise
Limite Internationale 
Point of Sale (POS)

 Limite
Limite 

internationale des 
retraits ATMs

Limite

Visa Classic Débit Différé USD 500 par mois -
Tous les 4 jours à hauteur de la 
limite internationale de la carte

Visa Gold Euro Débit Différé EUR 750 par mois -
Tous les 4 jours à hauteur de la 
limite internationale de la carte

Visa Signature Débit Différé USD 1 000 par mois -
Tous les 4 jours à hauteur de la 
limite internationale de la carte

Visa Signature Euro Débit Différé EUR 1 000 par mois -
Tous les 4 jours à hauteur de la 
limite internationale de la carte

Visa Net Débit Immédiat USD 200 par mois - N/A

EL Visio Crédit Revolving USD 50 par jour - par jour

EL Visio Crédit Revolving LBP 75 000 par jour - par jour

Electron Débit Immédiat USD 50 par jour - par jour

Limites Internationales des cartes 



 

 

Nouveau réseau d’ATMs à partir du 1er  Novembre 2019: 

 

Al Baraka Bank s.a.l.

Al-Bilad islamic bank for investment & Finance PSC

Arab Bank s.a.l

Arab Finance House s.a.l.

Bank Med s.a.l

Bank Of Baghdad private S.A.Co

Banque Bemo s.a.l.

Banque de credit National s.a.l.

Banque Misr Liban s.a.l

BBAC s.a.l.

Byblos Bank s.a.l

Cedrus Bank

Credit Bank s.a.l.

CSC Bank s.a.l.

Federal Bank of Lebanon s.a.l

Fenicia Bank

First National Bank s.a.l.

Fransabank s.a.l

IBL Bank s.a.l.

Invest Bank

Lebanon & Gulf Bank s.a.l.

MEAB

National Bank of Kuwait (Lebanon) s.a.l.

North Africa Commercial Bank s.a.l.

Qatar National Bank Lebanon s.a.l

Saradar Bank



 

 

Frais de retraits des ATMs  à partir du 1er Novembre 2019: 

 

 

 

Carte ELBank à débit 
immédiat Visa Classic

Cartes ELBank à débit différé :   
Visa Classic et Visa Signature

Cartes ELBank en Euros:             
Visa Classic Euro & Visa Signature 

Euro

ATMS de la Banque Gratuit Gratuit 4 €

ATMs des banques listées ci-dessus 1$ 1$ 4 €

ATMs des autres banques 3$ 3$ 4 €

ATMs à l'international : transaction 
effectuée dans la devise de la carte

1.75% min 5$ 2% min 6$ 2% min 5 €

ATMs à l'international :  transaction 
effectuée dans une devise autre 
que celle de la carte

5$ 2% min 6$ 2% min 5 €



 

Frais de retraits des ATMs  à partir du 1er Novembre 2019: 

  

LBP USD

ATMs des banques listées ci-dessus : 
transaction effectuée dans la devise de 
la carte

2% minimum 3.000 LBP 3% minimum 2 USD 

ATMs des banques listées ci-dessus : 
transaction effectuée dans une devise 
différente de celle de la carte

2% minimum 3.000 LBP + 3%  commission de change 3% minimum 2 USD + 3%  commission de change

ATMs des autres banques: transaction 
effectuée dans la devise de la carte

3% minimum 4.500 LBP 3% minimum 3 USD 

ATMs des autres banques : transaction 
effectuée dans une devise différente 
de celle de la carte

3% minimum 4.500 LBP + 3%  commission de change 3% minimum 3 USD + 3%  commission de change

ATMs à l'international :  transaction 
effectuée dans la devise de la carte

3% minimum 7.500 LBP 3% minimum 5 USD 

ATMs à l'international :  transaction 
effectuée dans une devise différente 
de celle de la carte

3% minimum 7.500 LBP + 3%  commission de change 3% minimum 5 USD + 3%  commission de change

Carte Revolving EL Visio


