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LA BANQUE TARNEAUD DÉPLOIE LE PAIEMENT SANS CONTACT PAR
CARTE BANCAIRE JUSQU’À 50 € POUR SES CLIENTS

AFIN DE RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE, LA
BANQUE TARNEAUD PERMET A SES CLIENTS D’EFFECTUER DES PAIEMENTS
SANS CONTACT PAR CARTE BANCAIRE JUSQU’À 50 EUROS PAR OPÉRATION
DÈS LE 11 MAI 2020.
Depuis le début de la crise sanitaire, le paiement sans contact est apparu comme l’un des
gestes barrières susceptibles de limiter les risques de contamination des clients et des
commerçants dans les achats de proximité du quotidien.
S’inscrivant dans la démarche des réseaux Cartes Bancaires, Visa et Mastercard, la Banque
Tarneaud contribue à la mise en place de cette initiative commune de relèvement progressif
du plafond unitaire de 30 euros à 50 euros pour les paiements sans contact en France.
D’ici au 11 mai 2020, les mises à jour nécessaires seront effectuées progressivement
afin de permettre aux clients détenteurs d’une carte de paiement* de bénéficier de ce
nouveau plafond unitaire de paiement sans contact de 50 euros. Cette évolution gratuite
et automatique sera effective après réalisation d’un retrait d’espèces ou d’un paiement avec
saisie du code confidentiel.
La Banque Tarneaud procède également à la mise à jour des terminaux de paiement de
ses clients Professionnels et Entreprises (commerçants, artisans, professions libérales
etc.) afin qu’ils puissent, dès le 11 mai prochain, accepter des transactions unitaires par carte
bancaire en mode sans contact jusqu’à 50 euros.
Cette évolution vient s’ajouter aux solutions innovantes que propose déjà la Banque Tarneaud
en matière de paiement mobile via Apple Pay et Samsung Pay. Ces services, qui s’appuient
sur la technologie sans contact, permettent en effet de régler des achats sans limite de plafond
(autre que ceux liés au fonctionnement de la carte) grâce à une authentification systématique
par empreinte biométrique ou code spécifique, gage de sécurité et de simplification.
* Toutes les cartes de paiement dotées de la fonctionnalité sans contact sont concernées, les cartes CB/Visa pour les Particuliers
(à l’exception de la carte CB/Visa Electron) et les cartes CB/Mastercard pour les Professionnels et Entreprises.
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A PROPOS DE LA BANQUE TARNEAUD
Fondée en 1809 à Limoges où demeure son siège social, la Banque Tarneaud est présente sur 15 départements
du Centre-Ouest Atlantique ainsi qu’à Paris. Avec 537 collaborateurs dont 170 en Haute-Vienne, elle dispose d’un
réseau de 67 agences.
Au service de clients particuliers, professionnels, associations, et entreprises, elle dispose d’un réseau 15 agences
en Haute-Vienne : Aixe-sur-Vienne, Bellac, Bessines, Limoges Carnot, Couzeix, Limoges Les Bancs, Limoges les
Emailleurs (site du Roussillon et des Carmes), Limoges Turgot, Panazol, Rochechouart, Saint-Junien, SaintLéonard, Saint-Yrieix ainsi qu’une agence dédiée aux entreprises.
Filiale du groupe Crédit du Nord, elle bénéficie d’une très grande autonomie sur son territoire dans la gestion de
son activité, ce qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes
de ses clients.
Sa raison d’être est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer
durablement sa part dans le développement économique des territoires où elle est ancrée. Sa stratégie repose sur
une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser une expertise de haut
niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Elle met à leur disposition les outils de
l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Elle teste de nouvelles approches en garantissant
une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
A l’ère du digital, les hommes et les femmes de la Banque Tarneaud restent au cœur de la relation bancaire qui
fait de la proximité sa promesse.
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