

Q
Qu’est-cce qu’u
une carrte conttactless ?
Une carte
e « Sans Co
ontact » ou « contactlesss » est une
e
carte à pu
uce qui n’ex
xige pas de contact physique avecc
un terminal contacttless, que cce soit un terminal
t
de
e
M.
paiementt ou un ATM
Les carte
es contactle
ess sont éq
quipées d'une puce ett
d'une antenne miniature qui p
permettent d'échangerr
vec le termiinal de paiement sanss
des inforrmations av
contact via
v la tech
hnologie dee « commun
nication en
n
champ prroche ».
Lorsque vous préssentez votrre carte à proximité
é
immédiatte du lecteu
ur, les élém
ments de la transaction
n
puis envoy
de paiem
ment sont enregistrés
e
yés à votre
e
banque pour y être traités to
out comme
e pour une
e
on carte classique.
transactio

Comme
ent effectuer un paiiementt contaactless ?
C
Lorss d’un paiement sans contact, il suffit d’app
poser votre carte à prroximité immédiate du
u
term
minal de paiement doté de la tech
hnologie sans contact. La signaturre ou la saisie du code
e
confidentiel ne
e sont pas exxigés, les m
montants des transactio
ons étant lim
mités.

RECHERCH
HEZ

APPOS
SEZ

ATTEN
NDEZ

« contactless »

contactle
ess à

prenez votre

sur le Termina
al

proximité
é du

reçu.

de Paiement

symbole « sans

Electronique

contact » affiché

(TPE).

sur le TPE.

le symbole

votre carte

le bip so
onore et

Si le
e terminal n’affiche
n
pass le symbolee « sans con
ntact », vouss pouvez to
oujours utilisser votre
cartte contactless en l’insérrant dans lee terminal de paiement et en saisisssant votre code PIN.

Le paiemen
nt conta
actless : Une tecchnologie
e
novante
inn
Le p
paiement contactless est
e le meilleeur moyen pour régle
er
des transaction
ns à faibles montants.
Il vo
ous suffit d’’approcher votre cartee du lecteurr pour régle
er
vos achats quo
otidiens.

La technolo
ogie conttactless: Un paiem
ment séc
curisé
Chaaque paieme
ent est prottégé par un cryptogram
mme dynam
mique. Un no
ouveau cryp
ptogramme
e
est généré à ch
haque fois qu’un
q
nouveeau règleme
ent est initié
é.
Il esst unique po
our chaque paiement eet ne peut être
ê utilisé qu’une
q
seulee fois. Toute
e tentative
d’acchat subséq
quente avec le cryptogrramme anté
érieurementt utilisé écho
ouera.

Le paiemen
nt contacctless : Une utilisa
ation sim
mple
Vou
us pouvez dorénavant régler
r
vos aachats coura
ants en utilisant votre ccarte contacctless pour
les rraisons suivvantes :
RAPIDE ET
E SIMPLE

MODERNEE ET PRATIQ
QUE

Apposez tou
ut simplement votre
v
carte à pro
oximité d’un

Vous ne vous soouciez plus d'av
voir de la petite monnaie

u Liban ou à
lecteur conta
actless pour régller vos achats au

pour les petitess dépenses quottidiennes.

l’étranger en quelques secon
ndes.

SÛR ET SECURISĒ
S

Vos transactio
ons sont aussi sécurisées
s
que lees
transactions avec
a
cartes à pu
uces et nécessitaant la saisie

NOUVEAU
U ET RĒVOL
LUTIONNA
AIRE

Les détails de vvotre paiement seront transmiss par liaison
sans fil via unee antenne intégrée à votre cartte.

d’un PIN.

Qu
uelques conseils
c
:


La technologie de « communiication en champ proch
he » est fle
exible ; vou
us

choisissez la méthode de p aiement, contactless ou non.


Votre carte
c
conta
actless doitt être appo
osée à une distance m
maximale de
d 4
centimètre du leccteur TPE.



L’utilisa
ation de la fonction ccontactlesss n’occasionne aucun
n frais
supplémentaire.



Pas de problème de doublee facturatio
on ou de débit multip
ples – mêm
me si vous
approcchez plusie
eurs fois vo
otre carte du
d lecteur au
a momen
nt de payerr, votre
achat ne
n sera factturé qu’un e seule fois. La prése
entation dee la carte fa
ace au
lecteurr même à plusieurs
p
reeprises ne génère qu’une seule opération de
paieme
ent.



Vous pouvez
p
effe
ectuer plussieurs transsactions pa
ar jour endééans la lim
mite
contactless fixée. En cas de dépassem
ment, il vous sera dem
mandé d’inssérer la
carte dans
d
le lecteur et sais ir votre code PIN.



LE SE
ERVICE
E 3D SE
ECURE
Q
Qu’est--ce qu
ue le service
e 3D
S
Secure??
3D S
Secure est une
u méthod
de d’authen
ntification par
p l’envoi
d’un
n mot de pa
asse dynam
mique à usag
ge unique (one-time
(
passscode ou « OTP ») que
e vous receevez imméd
diatement
par SMS lors de
e chaque acchat en lign
ne.
s
frais.
Ce sservice vouss est offert sans
Le sservice 3D Secure
S
a pour but de liimiter les fraudes via
la trransmission
n d’un OTP par SMS, celui-ci étant requis
pou
ur complétter l’achat en lignee

chez tous les

com
mmerçants 3D
3 Secure participants.
p
.

Q
Qu’est--ce qu’un “OT
TP”?
Le o
one-time pa
asscode ou « OTP » es t une foncttion d’authe
entification qui offre un
n niveau de
e
sécu
urité supplé
émentaire lo
ors de l’util isation de votre
v
carte EMIRATES LEBANON BANK pourr
les aachats en lig
gne chez les commerçaants particip
pants.
L’OT
TP est un code
c
numérique à 6 cchiffres gén
nérés et tran
nsmis en m
moins d’une minute parr
SMS
S au numé
éro de votrre téléphon
ne mobile communiqu
c
é à la bannque et utilisé pour le
e
servvice d’alerte
e par SMS.
Votre OTP est valide
v
pourr 30 minutess seulement et expire après
a
ce déélai. Il vous faudra
f
danss
veau.
ce ccas en générer un nouv
Chaaque OTP est valide po
our une seu
ule transacttion. Le même OTP nee peut par conséquentt
être
e utilisé pluss d’une fois..
Le n
nombre de tentatives autorisées est de 6 pour le mê
ême OTP. S
Six tentative
es erronéess
désactiveront temporairem
t
ment le servvice 3D Sec
cure de votrre carte.

C
Comme
ent utiliser un
n OTP??
Avant de
d procéde
er à tout acchat en ligne,
veuillezz vous assu
urer que lee numéro de
d votre
télépho
one mobile
e est bien eenregistré auprès de
la Banq
que. Sinon,, vous pouvvez contaccter notre
Service
e Monétiqu
ue pour le mettre à jo
our après
vérifica
ation de vo
otre identit é.

1. Assurez-vvous que lee site web du comme
erçant afficche le logo suivant :

2. Saisissez sur le site web du co
ommerçant les inform
mations rellatives à
votre cartte de paiem
ment Emira
ates Lebanon Bank.

3. Vous
V
serezz redirigé vvers la page d’authen
ntification d
de la Emira
ates
Lebanon Ban
nk.

4. Saisissez le
e OTP reçu
u par SMS sur votre téléphone m
mobile.

5. Cliquez su
ur “Agree” pour acce
epter les termes et co
onditions puis
p cliquezz
sur “subm
mit’ pour co
ompléter le
e processus d’authen
ntification.

Retraits ATMs: Nouvelles limites à partir du 15 Octobre 2020

Limites de Retraits à partir des ATMs
Types de cartes

Visa Classic
Visa Signature
(débit différé)

Montant du Plafond Mensuel en
USD ou c/v LBP

Plafond de Retraits en USD ou c/v LBP
sur 4 jours dans la limite globale de la
carte

Plafond Mensuel ≤ 300

25

301 ≤ Plafond Mensuel ≤ 500

50

501 ≤ Plafond Mensuel ≤ 1 000

100

1 001 ≤ Plafond Mensuel ≤ 2 000

150

2 001 ≤ Plafond Mensuel ≤ 4 999

250

Plafond Mensuel ≥ 5 000

300

Retraits ATMs: Nouvelles limites à partir du 15 Octobre 2020

Limites de Retraits à partir des ATMs
Montant du Plafond Mensuel en
EUR ou c/v LBP

Plafond de Retraits en EUR ou c/v LBP
sur 4 jours dans la limite globale de la
carte

Plafond Mensuel ≤ 500

25

501 ≤ Plafond Mensuel ≤ 1 000

50

1 001 ≤ Plafond Mensuel ≤ 2 000

100

2 001 ≤ Plafond Mensuel ≤ 4 999

150

Plafond Mensuel ≥ 5 000

250

Montant du Plafond Journalier
en USD ou c/v LBP

Plafond de Retraits par jour
en USD ou c/v LBP

Visa Classic
(débit Immédiat)

1 800

65

EL Visio

1 800

65

Types de cartes

Visa Gold Euro
Visa Signature Euro
(débit différé)

Types de cartes

Nouvelles limites internationales à partir du 10 Novembre 2021

Limites Internationales des cartes
Limite

Limite
internationale des
retraits ATMs

Limite

Paiement

Devise

Limite Internationale
Point of Sale (POS)

Visa Classic

Débit Différé

USD

50

par mois

-

Tous les 4 jours à hauteur de la
limite internationale de la carte

Visa Gold Euro

Débit Différé

EUR

100

par mois

-

Tous les 4 jours à hauteur de la
limite internationale de la carte

Visa Signature

Débit Différé

USD

150

par mois

-

Tous les 4 jours à hauteur de la
limite internationale de la carte

Visa Signature Euro

Débit Différé

EUR

150

par mois

-

Tous les 4 jours à hauteur de la
limite internationale de la carte

Visa Net

Débit Immédiat

USD

25

par mois

-

N/A

EL Visio

Crédit Revolving

USD

20

par jour

-

par jour

EL Visio

Crédit Revolving

LBP

30,000

par jour

-

par jour

Electron

Débit Immédiat

USD

20

par jour

-

par jour

Carte

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

Gratuit

Gratuit

4€

ATMs des banques listées ci-dessus

1$

1$

4€

ATMs des autres banques

3$

3$

4€

1.75% min 5$

2% min 6$

2% min 5 €

5$

2% min 6$

2% min 5 €

ATMS de la Banque

ATMs à l'international : transaction

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

effectuée dans une devise autre
que celle de la carte

Frais de retraits des ATMs à partir du 1er Novembre 2019:
Carte Revolving EL Visio
LBP

USD

2% minimum 3.000 LBP

3% minimum 2 USD

ATMs des banques listées ci-dessus :

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

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

effectuée dans la devise de la carte

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

3% minimum 4.500 LBP

3% minimum 3 USD

ATMs des autres banques : transaction

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

effectuée dans la devise de la carte

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

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

