
Sécurité

Détails de compte compromis

Que faire quand je vois une transaction que je n'ai pas approuvée ?

Si vous ne reconnaissez pas une transaction sur votre Carte Prépayée Payoneer, nous vous suggérons de
contacter  en  premier  lieu  le  marchand  qui a  facturé  votre  carte  afin  de  recevoir  plus  de  détails  sur  la
transaction.

Si vous pensez que votre carte peut avoir été compromise ou utilisée frauduleusement,  contactez-nous dès
que possible.

Ma carte est compromise. comment puis-je en obtenir une nouvelle ?

Si vous ne reconnaissez pas une transaction sur votre carte Payoneer, nous vous suggérons de contacter en
premier lieu le marchand qui vous a facturé afin d'obtenir plus de détails concernant la transaction.

Si vous pensez que votre carte peut avoir été compromise ou utilisée frauduleusement,  contactez-nous dès
que possible.

Que dois-je faire si mon compte payoneer a eté piraté ?

Si vous n'êtes pas capable de vous connecter sur votre compte en ligne et que vous croyez que votre compte
peut avoir été compromis ou piraté par quelqu'un d'autre, contactez-nous dès que possible.

J'ai un transfert de carte à carte non autorisé. que puis-je faire ?

Si vous ne reconnaissez pas un transfert du Service de Carte à Carte sur votre Carte Prépayée Payoneer, nous
vous suggérons de vérifier en premier lieu la date du transfert et le montant.

Si vous pensez que votre peut avoir été compromise ou utlisée frauduleusement,  contactez-nous  dès que
possible.

Comment je sais que mes fonds sont en sécurité ?

En tant  que société  US pleinement  régulée,  Payoneer  prend très  au sérieux la  sécurité  financière et  les
régulations de paiement. Nous sommes une Société de Services Monétaires (MSB) US enregistrée qui est en
opération depuis 2005, et sommes certifiés Standard de Sécurité des Données  PCI Niveau 1.

Nous adhérons strictement à un ensemble complet de règles de paiements internationaux afin d'assurer la
sécurité  financière  de  Payoneer  et  de  nos  Possesseurs  de  comptes,  et  avons  un  partenariat  avec  des
partenaires  bancaires  et  membres  de  la Federal  Deposit  Insurance  Corporation  (FDIC  ,  Corporation
d'assurance fédérale des dépôts).

Pour des conseils sur la façon de prévenir le vol d'identité et les tentatives de phishing, veuillez visiter notre
Centre de Sécurité

Quelles informations sont stockées dans la bande magnétique ?

Les données sur la bande magnétique sont conformes avec le standard utilisé par les associations de cartes
(MasterCard et Visa) et incluent le nom du titulaire du compte utilisant la carte. Que le GAB décide ou
non de lire le nom de la carte dépend de l'acquéreur du GAB. .

Carte perdue / volée

Que faire quand je vois une transaction que je n'ai pas approuvée ?

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6537/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6537/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6845/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
http://www.payoneer.com/SecurityCenter.aspx
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6780/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6647/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6601/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6572/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us


Si vous ne reconnaissez pas une transaction sur votre Carte Prépayée Payoneer, nous vous suggérons de
contacter  en  premier  lieu  le  marchand  qui a  facturé  votre  carte  afin  de  recevoir  plus  de  détails  sur  la
transaction.

Si vous pensez que votre carte peut avoir été compromise ou utilisée frauduleusement,  contactez-nous dès
que possible.

Ma carte est perdue/volée. puis-je en avoir une nouvelle ?

Si vous pensez que votre carte est perdue/volée ou que votre compte Payoneer a été compromis, contactez-
nous pour plus d'aide.

Ma carte a été avalée/saisie par le GAB. que puis-je faire ?

Dans le cas où votre carte a été saisie par un GAB, contactez-nous dès que possible pour plus d'aide.

De  plus,  nous  vous  suggérons  de  contacter  l'opérateur  du  GAB et  demandez  le  retour  de  la  carte.  Si
nécessaire, Payoneer peut fournir à la banque une attestation de propriété par fax, indiquant que la carte vous
appartient.

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6763/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6568/session/L3RpbWUvMTQ0NzI3NjEyNy9zaWQvT0NTb0xmQm0%3D
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us

