
UTILISATION DE LA CARTE

Glossaire

Activation de la carte

 Comment puis-je activer la carte ?
 Comment activer une carte virtuelle ?
 Puis-je utiliser la carte avant de la recevoir ?
 Puis-je recevoir mon numéro de carte complet avant que la carte arrive ?
 Comment puis-je activer une nouvelle carte quand j'ai déjà une carte activée ?

Déposer une contestation

 Que faire quand je vois une transaction que je n’ai pas approuvée ?
 Comment puis-je remplis une contestation ?
 Le GAB n’a pas donne l’argent. Comment puis-je contester un retrait GAB ?
 Quel est l’état de ma contestation ?

Problèmes avec la carte

 Ma carte est sur le point d’expirer. Que faire 
 Que dois-je faire si ma carte prépayée payoneer est abimée ?
 J’ai une transaction/retrait GAB refusée. Pourquoi ?
 Comment puis-je lier la carte à paypal ?
 Que dois-je entrer quand le GAB me demande un code PIN de 6 chiffres ?
 Puis-je utiliser la carte payoneer sans solde/fonds ?

Transactions et Solde

 Quels sont les frais associés avec la carte ?
 Comment puis-je voir les détails de ma carte virtuelle ?
 Quelles sont les limites de dépenses/retrait GAB de ma carte payoneer ?
 Quels sont les frais associés au Global Payment Service ?
 Puis-je utiliser ma carte dans un GAB ?
 Comment puis-je utiliser ma carte en ligne ?
 Où puis-je voir mes transactions ?
 Quel est le solde de ma carte ?
 J'ai une transaction en attente d'autorisation. qu'est-ce que cela signifie ?
 Comment puis-je libérer une transaction de ma carte en pré-autorisation ?
 J'ai été facturé plus que je le prévoyais. pourquoi ?
 Que sont les frais de conversion de devise/transfrontaliers ?
 Que sont les frais de maintenance mensuels ?
 Que sont les frais annuels ?
 Quels sont les frais associés à l'utilisation des la carte payoneer dans les GAB ?
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 Comment obtenir un relevé officiel de payoneer à mon nom ?
 Puis-je recevoir mon numéro de carte complet avant que la carte arrive ?
 Comment  puis-je  enlever  le  chargement  "toujours  immédiat"  de  l'un  de  mes

partenaires/programmes ?
 Qu'est-ce que le CVV/CVC ?
 Est-ce que payoneer supporte le 3D Secure / Secure Code ?
 Où puis-je voir mes frais ?
 J'ai reçu une nouvelle carte. comment puis-je transférer le solde de l'ancienne vers la nouvelle

carte ? 

Glossaire

Code PIN (Personal Identification Number) ou NIP (Numéro d’Identification Personnel) :

GAB (Guichet Automatique de Billets) :

CVV (Code Vérification Value) ou CVC (Card Vérification Code) ou CSC (Card Security Code) :

GSP (Global Service Payment) ou SPM (Service de Paiement Mondial) :

3D Secure

Activation de la carte

Comment puis-je activer la carte ?

La Carte Prépayée Payoneer peut être activée seulement une fois que vous l'avez reçue.

Vous pouvez voir les étapes dans cette vidéo.

Pour activer votre carte en ligne:

1. Connectez-vous sur votre Compte Payoneer. 

2. Une fois connecté, vous verrez un menu déroulant en haut de l'écran listant les Cartes Prépayées Payoneer
pour votre compte. Veuillez vous assurer que la carte correcte est sélectionnée, en confirmant les 4 derniers
chiffres du numéro de carte.  

3. Cliquez sur "Pour voir l'état et activer votre carte Cliquez ici!"

4. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre carte

Pour activer votre carte au téléphone:

Appelez le service d'activation par téléphone au 1-888-802-4442 (à l'intérieur des US) or 001-646-658-3695,
Ex-3 (International)

Comment activer une carte virtuelle ?

Pour activer une carte virtuelle:

1. Cliquez ici pour vous connecter sur votre compte Payoneer. 

2. Une fois connecté, vous verrez un menu déroulant en haut de l'écran listant les cartes Payoneer pour votre
compte. Veuillez vous assurer que la carte correcte est sélectionnée, en confirmant les 4 derniers chiffres du
numéro de carte.  

3. Cliquez sur "Pour voir l'état et activer votre carte cliquez ici!"

https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6359/
https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6354/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7086/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7086/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6934/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6857/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6852/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6791/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6791/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6786/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6687/


4. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre carte

Veuillez  noter:  Si  vous  avez  oublié  d'enregistrer  l'e-mail  contenant  les  détails  de  votre  carte,  cliquez
simplement sur le bouton sur la droite "Oubli des détails de la carte virtuelle" pour le retrouver.

Puis-je utiliser la carte avant de la recevoir ?

La  Carte  Prépayée  Payoneer  peut  être  activée  seulement  une  fois  que  vous  l'avez  reçue.  Vous  pouvez
néanmoins créditer des fonds sur la carte,  même si elle n'est  pas activée,  cependant vous serez capable
d'utiliser les fonds sur votre carte une fois que la carte devient active.

Puis-je recevoir mon numéro de carte complet avant que la carte arrive ?

Nous sommes désolés mais pour des raisons de sécurité nous ne pouvons fournir les 16 chiffres de la carte.
La carte ne peut être utilisée uniquement que quand vous la recevez et que vous l'activez

Comment puis-je activer une nouvelle carte quand j'ai déjà une carte activée ?

Quand votre carte arrive vous devez l'activer avant de pouvoir l'utiliser.

Pour  activer  votre  carte,  vous  devez  en  premier  lieu  vous  connecter  sur  la  page  de  votre  "Compte
Payoneer" sur www.payoneer.com .

Puis, assurez-vous que le menu déroulant indiquant "Numéro de compte", situé en haut de la page, montre la
carte que vous essayez d'activer.

Seulement ensuite vous verrez le lien pour activer votre carte.

Une fois que vous avez activé la nouvelle carte, tous les fonds et services associés avec votre carte existante
seront transférés sur la nouvelle carte. Veuillez attendre 2 heures pour que le transfert soit complet.

Déposer une contestation

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

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.

Comment puis-je remplis une contestation ?

Il  est  recommandé d'essayer  en  premier  de régler  ce  problème avec  le  marchand.  Veuillez  contacter  le
marchand et demandez lui de vous rembourser le montant en question. Si vous n'êtes pas capable de régler ce
problème avec le marchand,  contactez-nous et expliquez votre correspondance avec le marchand et nous
vous guiderons plus avant.

Le GAB n’a pas donne l’argent. Comment puis-je contester un retrait GAB ?

Le moyen le plus rapide contester un problème de retrait GAB est de contacter la banque ou l'opérateur du
GAB.

Veuillez les contacter en premier lieu. Si la banque ou le propriétaire du GAB vous conseille de contacter
Payoneer, contactez-nous et nous vous donnerons les instructions à suivre

Quel est l’état de ma contestation ?
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Veuillez noter, que le processus de contestation peut prendre jusqu'à 90 jours.

Si  le  délai  de  90  jours est  passé  et  que  vous  n'avez  reçu  aucune  information  concernant  votre
contestation, contactez-nous.

Problèmes avec la carte

Ma carte est sur le point d’expirer. Que faire ?

Le  mois  d'expiration  est  inscrit  sur  la  carte.  La  carte  expire  le  dernier  jour  du  mois.  Par  exemple  si
l'expiration indique 01/12, la carte expirera le 31 Janvier 2012.

Note: Il n'y a aucune option pour allonger la date d'expiration de votre carte. Si votre carte est à moins de 3
mois avant son expiration, veuillez-vous connecter sur votre Compte Payoneer et suivez les instructions
données pour commander une nouvelle carte.

Que dois-je faire si ma carte prépayée payoneer est abimée ?

Nous  sommes  désolés  d'entendre  que  votre  carte  a  été  endommagée.  Contactez-nous pour  connaitre  la
marche à suivre pour obtenir une carte de remplacement.

J’ai une transaction/retrait GAB refusée. Pourquoi ?

Veuillez vous assurer qu'il y a des fonds sur la carte et que vous avez calculé les frais associés avec la
transaction avant de choisir le montant à utiliser. Si vous avez assez de fonds sur la carte mais que vous
n'êtes  pas  capable  de  l'utiliser  dans  un  magasin  /  GAB,  vous  devez  contacter  le  Support  Clientèle  de
Payoneer. 

Si vous essayez de faire une transaction en ligne, il y a plusieurs raisons pur que votre carte soit refusée: 

 Ne pas avoir de fonds disponibles sur la carte.

 La carte est expirée.

 Les informations de la carte incluant l'adresse de facturation n'ont pas été entrées correctement.

 Le code CVV n'est pas entré correctement.

 Il y a peut-être une "incohérence" entre votre adresse et votre code postal.

Si votre carte Payoneer a été refusée, vous devez vérifier que a carte est encore valide et que les informations
fournies sont correctes. Veuillez entrer votre adresse de facturation  exactement comme elle apparaît dans
votre relevé de carte de crédit.

Veuillez vous connecter sur votre compte en ligne, sous "Paramètres" -->  "Afficher l'adresse de facturation "
pour vérifier comment votre adresse apparaît dans nos fichiers. 

Comment puis-je lier la carte à paypal ?

Sur la page d'accueil de votre compte en ligne PayPal, il y a un lien vous demandant de vérifier votre carte.

Veuillez noter: Ce processus facturera un montant de vérification compris entre 1$ et 3$ sur votre carte. Si
vous  n'avez  pas  suffisamment  de  fonds  sur  votre  carte  pour  couvrir  les  frais  de  cette  transaction  la
vérification échouera.

Vous pouvez en lire d'avantage sur le processus de vérifcation des cartes par PayPal ici.

Que dois-je entrer quand le GAB me demande un code PIN de 6 chiffres ?

Veuillez noter que la carte Payoneer utilise un code PIN de 4 chiffres.

Afin de faire un retrait dans un GAB qui demande un code PIN de 6 chiffres, entrez votre PIN de 4 chiffres,
et pressez "Soumettre". Le système doit accepter le code.
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Puis-je utiliser la carte payoneer sans solde/fonds ?

Veuillez noter que la Carte Prépayée Payoneer est une carte de débit, et donc ne peut être utilisée sans être
approvisionnée. Veuillez vous assurer d'avoir des fonds sur la carte avant de l'utiliser

Transactions et Solde

Quels Sont Les Frais Associés Avec La Carte ?

Les frais exacts dépendent de l'accord de Payoneer avec la Société Utilisatrice de Payoneer en question, et de
l'utilisation de la carte. Les prix détaillés et informations sur les frais peuvent être consultés sur la page de
méthode de paiement Payoneer accessible depuis votre compte en ligne avec votre Société Utilisatrice de
Payoneer. De plus, la liste complète des frais associés à votre carte peut être trouvée en choisissant l'onglet
"Prix et Frais" situé sous le menu "Aide" dans votre Compte Payoneer.

Si vous n'avez pas un compte avec l'une de nos Sociétés Utilisatrices de Payoneer et que vous souhaitez
recevoir le paiement en utilisant notre Global Payment Service, vous pouvez trouver prix et tarifs détaillés
pour la  carte  Payoneer dans notre  formulaire d'inscription. Veuillez simplement Cliquer  ici,  choisissez la
"MasterCard Prépayée" et cliquez sur le menu "Frais" en haut de page.

Note: Vous ne devrez-vous inscrire que si  vous vous attendez à recevoir  des paiements de nos Sociétés
Utilisatrices de Payoneer officielles ou via le service de paiement américain. Tous les candidats doivent être
âgés de plus de 18 ans. 

Comment Puis-je Voir Les Détails De Ma Carte Virtuelle ?

Les informations de votre carte vous ont été envoyées via e-mail le jour où elle a été émise. Pour récupérer
les détails de la carte, veuillez suivre ces étapes:

1. Connectez-vous sur votre "Compte Payoneer".  

2. Choisissez l'onglet "Actualiser la carte virtuelle" situé sous le menu "Paramètres".  

3. Entrez les informations requises. 

4. Un lien à usage unique pour retrouver les détails de votre carte virtuelle vous sera envoyé à l'adresse
e-mail associée avec votre compte Payoneer.

Si  vous  avez  oublié  le  mot  de  passe  de  votre  Compte  Payoneer,  vous  pouvez  utiliser  notre  outil  de
récupération de mot de passe en ligne en cliquant ici. Votre e-mail est également votre nom d'utilisateur pour
vous connecter sur votre Compte Payoneer.

Vous pouvez voir une vidéo expliquant les étapes pour récupérer votre mot de passe ici.

Quelles sont les limites de dépenses/retrait GAB de ma carte payoneer ?

Les limites de dépenses/retrait GAB de la carte Payoneer varient selon les Sociétés Utilisatrices de Payoneer.
Nous vous conseillons de vous connectez sur votre Compte Payoneer et de vérifier les limites spécifiques
associées à votre compte.

Veuillez noter, que ces limites sont mises en place par MasterCard et ne peuvent pas être changées pour un
porteur de carte spécifique.

Quels sont les frais associés au Global Payment Service ?

Les frais pour le Global Payment Service diffèrent selon le service utilisé:

 US Payment Service - Il y a des frais standard d'1% sur tout les transferts du US Payment Service.

 EU Payment Service - Transférer des fonds via le EU Payment Service est gratuit.
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Veuillez noter: Le montant des frais du US Payment Service apparaîtra sur la Page du Profil du US Payment
Service dans votre Compte Payoneer et non pas sur la page des "Prix et Frais".

Puis-je utiliser ma carte dans un GAB ?

La  carte  prépayée  Payoneer  MasterCard®  vous  permet  de  retirer  de  l'argent  à  n'importe  quel  guichet
automatique qui accepte MasterCard ®. En outre, la carte peut être utilisée pour les achats dans les magasins
de détail qui acceptent MasterCard ®, ou pour les achats sur le web. 

Voici un lien pour le localisateur de GAB qui vous aidera à trouver un GAB à côté de vous: 

http://www.mastercard.us/cardholder-services/atm-locator.html

Comment puis-je utiliser ma carte en ligne ?

La carte MasterCard prépayée de Payoneer fonctionne comme n'importe quelle autre MasterCard. La carte
est acceptée dans tous les endroits du monde, où MasterCard est acceptée électroniquement. Vous pouvez
l'utiliser à n'importe quel point de vente pour faire des achats, que ce soit en ligne ou dans des magasins de
détail. La MasterCard prépayée peut être utilisée pour les transactions en ligne où MasterCard est acceptée
comme moyen de paiement.

Veuillez noter, que dû à des problèmes légaux en connexion avec le pari en ligne, la Carte Prépayée Payoneer
ne peut pas être utilisée pour des achats sur les sites en ligne de pari.

Où puis-je voir mes transactions ?

Vous pouvez visualiser toutes vos transactions de carte et votre historique de paiements en vous connectant
sur votre Compte Payoneer, choisissez l'onglet  "Afficher les transactions"  situé sous le menu "Activité du
compte".

Si vous désirez un relevé de votre liste de transactions, veuillez suivre les instructions suivantes: 

1. Sur la droite de votre fenêtre, vous verrez une option disant "Télécharger un relevé mensuel" 

2. Choisissez le mois dont vous souhaitez voir le relevé 

3. Cliquez sure le bouton pdf sur la droite pour télécharger un fichier .pdf du relevé mensuel. 

4. Vous pouvez également imprimer le relevé en cliquant "Fichier" -> “Imprimer” ou Ctrl+P

Vous  pouvez  voir  une  vidéo expliquant  comment  accéder  à  votre  "compte  Payoneer"  et  afficher  vos
transactions ici.

Veuillez noter, vos transactions/paiements Payoneer peuvent prendre quelques heures pour se mettre à jour.
Même quand votre paiement est chargé sur votre compte, cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour que votre
liste en ligne de transactions/paiements l'affiche. 

Quel est le solde de ma carte ?

Vous pouvez voir le solde de votre compte sur votre Compte Payoneer. Là, vous serez en mesure de voir des
informations  à  jour  concernant  votre  compte  Payoneer,  y  compris  votre  solde,  liste  de  transactions  et
historique de paiements.

Vous pouvez également accéder à cette information en appelant notre système automatisé au 001-888-802-
4442 à n'importe quelle heure.

Cliquez ici pour une vidéo expliquant comment voir: votre solde, votre historique de paiement et votre liste
de transactions.

J'ai une transaction en attente d'autorisation. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une  autorisation  exceptionnelle  intervient  quand  un  marchand  impose  une  retenue  pour  un  certain  de
montant de fonds sur votre carte pour s'assurer que vous disposez d'un solde disponible suffisant pour payer

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6527/
http://www.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6507/
https://myaccount.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6485/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6476/
http://www.mastercard.us/cardholder-services/atm-locator.html
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6471/


la  transaction.  A cause  de  cela,  vos  fonds  peuvent  être  indisponibles  pour  plusieurs  jours  même  si  le
marchand décline la transaction.

L'accord de certains marchands avec Mastercard leur permet de pré-autoriser des montants inférieurs ou
supérieurs à la transaction prévue. Si la transaction finale est inférieure au montant pré-autorisé, alors les
fonds restants seront relâchés une fois la transaction finalisée par le marchand. 

Conseil pour les stations service: Aux US les stations service peuvent placer en pré-autorisation $75 USD ou
même un montant plus élevé quand vous payez à la pompe. Vous devez pouvoir  éviter une pré-autorisation
excessive si vous payez l'essence dans la station, et spécifiez le montant exact que vous désirez payer. Dans
ce cas, seulement le montant réel de l'achat sera déduit de votre solde. 

Comment puis-je libérer une transaction de ma carte en pré-autorisation ?

Afin de faire une demande d'annulation de la transaction en pré-autorisation, vous pouvez nous fournir une
confirmation du marchand indiquant qu'il ne finalisera pas la transaction. Le document du marchand doit être
imprimé sur le papier à en-tête du marchand et doit contenir les informations suivantes:  

 Confirmation que le marchand ne finalisera pas la transaction et explique pourquoi 

 Numéro de carte partiel (pour des raisons de sécurité, veuillez remplacer les 8 chiffres du milieu avec
**** ****) 

 Montant en Dollar 

 Code d'Autorisation

 Identifiant du marchand 

 Date de l'autorisation  

Veuillez demander au marchand de faxer leur lettre de confirmation directement à Payoneer (notre numéro
de fax est  le  001-347-438-3365).  Si  le  marchand devait  vous fournir  la  lettre  de confirmation,  veuillez
la scanner et envoyez là grâce au formulaire "contactez-nous".

J'ai été facturé plus que je le prévoyais. Pourquoi ?

Dans le cas où vous avez été facturé plus que vous ne le pensiez, veuillez vérifier ce qui suit:

1. La transaction a-t-elle été faite dans la devise de votre carte ? (peut-être vérifié en double cliquant sur la
transaction dans votre liste de transaction)

2. Vérifiez s'il y a eu des frais associés avec cette transaction. (Vous pouvez le faire en vérifiant les Frais de
la carte)

3. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une transaction en pré-autorisation.(Les pré-autorisations peuvent être plus
importantes que le montant initial de la transaction.)

Que sont les frais de conversion de Devise / Transfrontaliers ?

Transfrontaliers

Quand une transaction est faite dans un pays autre que celui de la banque émettrice de la carte, MasterCard et
la banque émettrice appliquent des frais additionnels pour le traitement. Ceci est connu en tant que frais 
"Transfrontaliers", car les fonds traversent les frontières de la banque émettrice jusqu'à votre GAB ou 
magasin local. Ceci s'applique que ce soit une transaction à un GAB ou à  PDV (point de vente).

Par exemple: Si une personne utilise en Europe une Carte Prépayée Payoneer délivrée aux Etats-Unis, les 
frais transfrontaliers s'appliquent.

Frais de Conversion
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Les frais de conversion s'appliquent quand une transaction est faite dans une devise autre que celle de la 
Carte Prépayée Payoneer, des frais sont appliqués par MasterCard et la banque émettrice afin d'effectuer la 
conversion de la devise de la carte dans la devise étrangère. Ceci s'applique que ce soit une transaction à un 
GAB ou à  PDV (point de vente)

Le taux utilisé pour évaluer la conversion de devise est basé sur le cours actuel ou du jour précédent du 
marché des devises, il peut être sujet à des frais additionnels de la part de MasterCard et Payoneer

Par exemple: si une personne utilise une Carte Prépayée Payoneer en USD pour acheter quelque chose en 
EUR, les frais de conversion s'appliquent.

Quels sont les frais exact qui sont facturés ?

Les frais Transfrontaliers et la conversion de devise sont un petit pourcentage du montant de la transaction. 
Malheureusement il n'y a aucun moyen de déterminer un chiffre exact car dans les frais sont compris des 
charges mises en place par MasterCard et la banque émettrice de la carte qui changent continuellement.

Que se passe t-il si j'utilise ma carte dans un autre pays et une autre devise ?

Si une transaction est faite en dehors du pays de la banque émettrice de la carte (Transfrontaliers) et dans une
devise autre que celle de la Carte Prépayée Payoneer (Conversion de Devise), un seul frais s'appliquera.

Que sont les frais de maintenance mensuels ?

Les frais de maintenance mensuels sont prélevés au début de chaque mois. Si votre solde de compte est
inférieur au frais mensuel au moment où il est prélevé vous serez chargé du montant du solde disponible. Si
votre solde de compte est de 0.00$ pour le mois entier, vous ne serez pas prélevé de frais pour ce mois.  

Pour voir les frais mensuels pour votre compte, et tous les frais applicables à votre compte, connectez-vous
simplement sur votre Compte Payoneer et choisissez l'onglet "Prix et Frais" situé sous le menu "Aide".

Veuillez noter: Certains frais mensuels sont déterminés sur la base des transactions du mois précédent.  Par
exemple si vous avez un nombre important de transactions en Janvier vous êtes qualifié pour des frais réduits
en Février. Ceci est listé sur votre page "Prix et Frais".

Que sont les frais annuels ?

Les frais annuels sont facturés pour l'utilisation de la carte et la maintenance générale. Les frais annuels sont
prélevés quand votre carte est activée et que vous avez assez de fonds pour les payer. 

Pour  voir  la  liste  complète  des  frais  pour  votre  compte,  connectez-vous  simplement  sur  votre Compte
Payoneer et choisissez l'onglet "Prix et Frais" situé sous le menu "Aide".

Quels sont les frais associés à l'utilisation des la carte payoneer dans les gab ?

Quand  vous  utilisez  votre  Carte  Payoneer  à  un  GAB,  veuillez  noter  que  les  frais  suivants  peuvent
s'appliquer:

1. Frais de retrait GAB de Payoneer (Veuillez noter que les avances de trésorerie sont traitées comme des
retaits au GAB et sont chargées avec notre frais forfaitaire).

2. Des frais de conversion/transfrontaliers. 

3. Des  frais  de  surcharge  imposés  par  le  propriétaire  du  GAB que vous  utilisez  (Payoneer  n'a  aucune
juridiction ou connaissance d'une surchage imposée par une banque extérieure ou un GAB).  
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Pour voir vos Prix et Frais, veuillez entrer sur votre Compte Payoneer et choisissez l'onglet "Prix et Frais"
situé sous le menu  "Aide"

Comment obtenir un relevé officiel de payoneer à mon nom ?

J'ai besoin d'un relevé officiel de Payoneer à mon nom.  

Contactez-nous  et indiquez lequel des relevés suivants vous désirez:

 Certificat de Bonne réputation

 Historique de transaction

 Transaction spécifique

 Historique de paiement

Veuillez nous indiquer si vous désirez le relevé envoyé gratuitement, ou si vous désirez que le document soit
envoyé via courrier ordinaire pour des frais de 4.95$ ou via DHL pour des frais de 50$ (4-7 jours ouvrés).

Nous vous enverrons le document via e-mail pour une dernière vérification.  

*Si vous désirez voir un version imprimable en ligne de votre relevé de transactions, veuillez cliquer ici .

Puis-je recevoir mon numéro de carte complet avant que la carte arrive ?

Nous sommes désolés mais pour des raisons de sécurité nous ne pouvons fournir les 16 chiffres de la carte.
La carte ne peut être utilisée uniquement que quand vous la recevez et que vous l'activez.

Comment  puis-je  enlever  le  chargement  "Toujours  Immédiat"  de  l'un  de  mes
partenaires/programmes ?

L'option d'enlever la méthode automatique de chargement immédiat peut être trouvée dans l'e-mail "Good
News" envoyé pour vous notifier que vous avez reçu un paiement de votre société utilisatrice de Payoneer.
Dans le corps de l'e-mail,  veuillez choisir l'option "Si vous désirez désactiver les chargements immédiat
automatiques pour votre compte cliquez ici" et procédez à la désactivation de la méthode de chargement
immédiat.

Qu'est-ce Que Le CVV/CVC ?

Le code CVV/CVC sont les 3 derniers chiffres au dos de votre carte, à côté de votre signature manuscrite.
Ce code est souvent utilisé dans un but de vérification, spécialement pour les achats en ligne.

Est-ce que payoneer supporte le 3D Secure / SecureCode ?

Payoneer ne supporte pas MasterCard SecureCode ou 3-D Secure. Si vous essayez de faire un achat chez un
commerçant  qui  nécessite  cette  méthode de vérification,  vous ne serez malheureusement  pas  en mesure
d'utiliser votre Carte Prépayée Payoneer.

Nous  vous  remercions  pour  vos  commentaires  sur  MasterCard  SecureCode,  nous  allons  certainement
envisager de l'ajouter à l'avenir.

Où puis-je voir mes frais ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

Je veux voir les frais pour:

L’utilisation de la carte
Quels Sont Les Frais Associés Avec La Carte ?
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Les transferts bancaires
Quels Sont Les Frais Associés Avec Chaque Transfert Bancaire ?

Autres services

 Global Payment Service
Quels Sont Les Frais Associés Au Global Payment Service ?

 Carte à carte
Quels Sont Les Frais Associés au Service de Carte à Carte ?

 Retrait à un compte bancaire
Quels Sont Les Frais Associés Avec Le Service de Retrait à un Compte Bancaire ?

 Paiements privés
Quels Sont Les Frais Des Chargements par Carte de Crédit Et Qui Payent Les Frais ?

J'ai reçu une nouvelle carte. comment puis-je transférer le solde de l'ancienne vers la nouvelle
carte ?

Veuillez  noter  que  le  solde  restant  de  votre  carte  précédente  sera  automatiquement  transféré  sur  votre
nouvelle carte dès son arrivée et son activation.

Les fonds doivent être disponibles dans les deux heures après l'activation.

Pour apprendre comment activer votre nouvelle carte, veuillez cliquer ici.
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