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L‘achat sans 
numéraire est 
très pratique.

Source
Raiffeisen
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CHOIX DES CARTES

Urs, 16 ans, part pour une année d‘échange aux Etats-Unis. Ses parents veulent le munir d‘une 
carte. Discutez: quel type de carte serait le mieux approprié?

SYSTÈME À QUATRE PARTIES

En examinant la présentation au sujet du «Mode de fonctionnement d‘un paiement par carte dans 
le système à quatre parties» dans la partie théorique: qui est la partie pouvant autoriser un débit de 
carte en dernier recours? – Dans notre exemple, il s‘agit d‘une transaction en Grèce. Qui supporte 
le risque en cas d‘insolvabilité subite ou de retrait du pays de la zone euro?

L‘EMBARRAS DU CHOIX …

Veuillez étudier le récapitulatif et répondre aux questions suivantes en indiquant la carte Raiffeisen 
qui correspond au type de carte suivant:

Carte(s) de crédit

Carte(s) de débit

Carte(s) PrePaid 

2.1

2.2

2.3
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Pour bénéficier de cette carte, le titulaire doit être en pleine capacité d’agir (autrefois «majeur»):

Cette carte présente la meilleure couverture d’assurance:

En utilisant souvent la carte à l’étranger et en y retirant de l’argent depuis un Bancomat, cette 
carte est la plus avantageuse, l’autre en revanche, la plus chère:

 Je dois choisir cette carte si je veux louer une voiture:

Si je souhaite recevoir un relevé de solde par SMS, je choisis:

J’achète beaucoup sur Internet. Si j’attache de l’importance à une sécurité optimale, j’effectue mes 
paiements avec la carte suivante: 

a

b

c

d

e

f
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LE CHOIX OPTIMAL …

Pour chacun des trois cas suivants, recommandez la carte optimale de l’assortiment Raiffeisen 
destiné aux jeunes et jeunes adultes, et justifiez votre choix:

Emma, 16 ans, rend visite à sa tante aux Etats-Unis. Elle y restera cinq semaines et voyagera un peu 
dans le pays avec ses proches.

Ernst, 15 ans, adore voyager. Il part souvent dans des pays voisins avec ses amis pour y assister à des 
concerts ou des fêtes ou pour faire du shopping.

Susi, 19 ans, a décroché son premier emploi au sein du service externe, après avoir passé son  
apprentissage et s’être accordée une petite pause. Elle travaille dans le monde entier et se déplace 
à l’étranger au moins deux semaines par mois.

BLOCAGE DE CARTE

Vous vous êtes fait voler votre carte de crédit. Que devez-vous faire concrètement? Effectuez une 
recherche Internet ou renseignez-vous sur les conditions générales, si vous êtes déjà en possession 
de ce genre de carte.

CHOIX DU SYSTÈME

Comparez les trois systèmes de paiement. Pour lequel optez-vous et pour quelle raison?

2.4

a

b

c

2.5

2.6

a
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Céline passe un long week-end au ski dans les montagnes suisses, avec quelques amis. Elle se 
charge de réserver un forfait pour tout le groupe (voyage, hébergement, forfaits de ski) et propose 
d’avancer tous les frais; le décompte sera fait par la suite.
Pendant le séjour, les dépenses s’accumulent cependant et Céline se rend vite compte qu’elle est 
à découvert! Elle est donc obligée de demander à ses amis de lui avancer rapidement de l’argent. 
Quel système de paiement mobile viendra à sa rescousse?

b


