
 
                                                           

                                                    
CONSIGNES DE SECURITE POUR UTILISATEURS DE CARTES BANCAIRES 
 

Première règle : votre carte bancaire est personnelle : 
 

 ne donnez à personne votre code confidentiel à 4 chiffres, n’acceptez pas qu’une autre 
personne utilise votre carte bancaire, prenne connaissance de votre code confidentiel 

ou de toute autre information de sécurité ; 

 Mémorisez votre code confidentiel ; 

 N’écrivez pas quelque part votre code confidentiel. Au cas où vous choisiriez de l’écrire 
quelque part, ne le conservez pas ensemble avec votre carte bancaire. 

Deuxième règle : Sécurité dans les distributeurs automatiques 

Lorsque vous effectuez un retrait : 

 ne vous laissez pas distraire, 

 composez votre code confidentiel à l'abri des regards, 
 refusez l'aide de toute personne, 
 si votre carte bancaire est bloquée dans la machine, avisez soit le gestionnaire à la 

Direction Banque à Distance au téléphone 22273727 (ou 76977973) soit contactez le 
Responsable d’agence le plus proche ou contactez le secrétariat de la Direction 

Générale au 22220933. 

Troisième règle : Sécurité sur Internet 

Voici quelques conseils pour sécuriser votre paiement par carte bancaire sur Internet : 

 Privilégiez les sites marchands connus et les enseignes de notoriété publique. 
 Méfiez-vous des sites des sociétés étrangères que vous ne connaissez pas. 

 Identifiez les coordonnées de l'entreprise commerciale. Lisez les conditions générales 
de vente (ces informations doivent être accessibles dès la page d'accueil, c'est un gage 
de transparence). 

 Payez sur une page sécurisée en vérifiant :  
o l'affichage sur la page d'un cadenas fermé, 
o l'adresse URL du site doit débuter par https:// (le « s » signifie sécurité). 

 Conservez le mail de confirmation de votre commande. 
 Faites des captures ou des impressions d'écran à chaque étape de la commande. 
 Vérifiez sur votre relevé bancaire le montant du paiement effectué. 

 Ne stockez pas sur votre ordinateur votre numéro de carte bancaire, ni son code. 
 Mettez à jour les systèmes de protection de votre ordinateur (antivirus). 

Quatrième règle : Sécurité carte bancaire chez les commerçants 

C'est à l'étranger que vous courrez le plus de risques pour la sécurité de la carte bancaire, 

soyez donc encore plus vigilant. 

 



 
          

 

Voici quelques recommandations : 

 vérifiez bien la somme indiquée sur l'écran avant de taper votre code confidentiel, 

 composez votre code confidentiel à l'abri des regards, en vous servant de votre main 
comme cache, 

 ne quittez jamais des yeux votre carte bancaire. 

Certaines entreprises, celles du tourisme notamment, ont une pratique douteuse : 

 elles font la photocopie de votre carte bancaire, 
 refusez cette pratique : une personne indélicate peut faire une copie du verso de votre 

carte, là où figure votre cryptogramme. 

Attention : Ne vous séparez jamais de votre carte bancaire en laissant le commerçant 

l'emporter dans l'arrière-boutique, sous prétexte d'accéder à un terminal de paiement. Au 
besoin, accompagnez-le. 

 


