
préférez la solution 100% banque, 100% casino
Prenez le pouvoir sur vos achats !

POUR NOUS CONTACTER

www.banque-casino.fr

Votre espace client sur
www.cdiscount.com

Au sujet de votre carte 

Au sujet de vos achats Cdiscount

N° Cristal 0 969 32 81 22
APPEL NON SURTAXE
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Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation à des fins de 
prospection des données personnelles que vous nous avez  
transmises. Pour ce faire, veuillez nous adresser votre opposition par 
courrier à : SERVICE CONSOMMATEUR - BANQUE CASINO - 36 rue de 
Messines 59686 - Lille Cedex 9

Banque du Groupe Casino, SA au capital de 23 470 000 € 
SIREN 434 130 423 RCS Paris - Siège social : 6 avenue de Provence 
75009 Paris, est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 et est enregistrée 
en qualité de courtier d’assurances à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le 
N° : 07 028 160.



Activer votre carte, c’est simple : il vous suffit de l’utiliser 
chez un commerçant ou au distributeur automatique 
en saisissant le code confidentiel que vous avez choisi 
par téléphone ou reçu par courrier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement  

avant de vous engager.

BienvenUe 
dans l’univers Cdiscount !

Votre MasterCard® Cdiscount  
fait de vous un client VIP !

Découvrez maintenant tous les avantages  
que votre carte vous réserve.

Grâce à elle, vous allez prendre  
le pouvoir sur vos achats.

L’équipe MasterCard® Cdiscount.

Le pouvoir de payer partout
Votre carte Mastercard® Cdiscount est une vraie carte 
bancaire qui s’utilise partout en France et à l ‘étranger : 
chez vos commerçants, sur internet et aux distributeurs 
automatiques. A chaque achat, vous décidez de 
payer comptant ou à crédit.

Plus de rapidité pour payer
Avec la fonction Paypass, gagnez du temps et réglez 
tous vos achats jusqu’à 20€, en passant juste votre 
carte devant la borne de paiement en caisse, sans 
entrer votre code secret. 

30 jours pour changer d’avis
Grâce à votre carte profitez d’un délai de rétractation 
de 30 jours sur vos achats sur Cdiscount.com (au lieu 
de 7 jours).

votre carte c’est de SUPeRS 
avantages sur Cdiscount.com
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ÉLECTROMÉNAGER

205€

,
en bons d'achat

SOIT :

9

SHOPPING

70€

ESSENCE
80€ GARAGISTE

180€

= 535 €
  

Pour connaître l’état de votre compteur, 
rendez-vous sur votre espace client Cdiscount.

exemple sur une semaine :

Payez en plusieurs fois
Avec votre Mastercard® Cdiscount profitez de facilités 
de paiement en réglant vos achats en :

      

• Toute l’année
• Sur tous vos achats
• Chez Cdiscount et partout ailleurs

Avec votre MasterCard® Cdiscount tous 
vos achats effectués avec votre carte vous 
rapportent !

DES FACILITÉS DE PAIEMENT 
EXCEPTIONNELLES

vOS AChATS 
rÉCOMPENSÉS

de tous vos achats sont 
récompensés en bons d’achat(xiv)

aVanTage n°1 aVanTage n°2

Alors adoptez vite le réflexe MasterCard® Cdiscount pour 
cumuler du Cashback et obtenir des bons d’achat.

Choisissez votre mode de paiement 
À chaque utilisation de votre MasterCard® Cdiscount 
(pour régler vos achats chez vos commerçants ou lors 
de vos retraits aux distributeurs automatiques) ne soyez 
pas surpris, vous devrez choisir votre mode de paiement  :

 au comptant     ou       à crédit

Obtenez un 
financement 
simplement  
et rapidement 
Un coup de cœur ou une 
dépense imprévue ?  
Vous pouvez obtenir un 
financement sans justificatif 
d’utilisation à fournir(1).  
Faîtes vos demandes de virement 
24h/24 et 7j/7 sur  
www.banque-casino.fr

1%

COMMenT Ça MaRCHe ?

1  J’utilise ma MasterCard® Cdiscount partout

2  Je cumule des bons d’achat CashBack

3  Avec mes bons d’achat, je me fais plaisir sur cdsicount.com

N’oubliez pas que vos bons d’achat sont utilisables sans minimum d’achat* et 
cumulables pour une même commande.
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votre carte MasterCard® Cdiscount vous offre un 
espace d’achat qui n’est réservé qu’à vous et où 
vous retrouvez une sélection d’articles à des prix 
préférentiels !

votre magasin privé c’est :
• Des réductions supplémentaires exclusives.

•  Le cumul de CashBack en réglant avec votre 
MasterCard® Cdiscount.

•  La possibilité de payer vos achats avec les bons d’achat 
CashBack (cumulables entre eux lors d’une même 
commande).

Vous avez payé au comptant et vous souhaitez 
finalement payer en plusieurs fois ?

Tranquillement de chez vous, grâce à CparMois, le 
service + de votre carte, étalez vos paiements en plusieurs 
fois. 

Cparmois comment ça marche ?
Connectez-vous simplement sur votre espace client 
Banque Casino et modifiez tout ou partie de vos 
utilisations pour régler à crédit ou selon une des facilités 
de paiement proposées.

MAgASIN PrIvÉ 
Jusqu’à 50% de remises exclusives

Visitez régulièrement votre  
magasin privé sur  

www.cartecdiscount.com  
De nouvelles remises vous sont  

souvent proposées.

aVanTage n°3 aVanTage n°4

PLuS DE SOuPLESSE
POur gÉrEr vOTrE buDgET
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ASSurANCES ET ASSISTANCES 
MASTErCArD® : 
Vivez et achetez en toute tranquillité

grâce à votre mastercard vous bénéficiez 
de toutes les assistances et assurances 
MasterCard® * 

•  Une assistance médicale et rapatriement en France  
et à l’étranger pour vous et vos enfants 

• Une assistance juridique à l’étranger

• Une assistance neige

• Un chauffeur de remplacement

•  Une assurance accident de voyage et services  
d’urgences à l’étranger 

en exclusivité, grâce à votre MasterCard® 
Cdiscount(2) profitez de :

La garantie achat*
Protection dans les 30 jours suivant l’achat ou la livraison 
du bien.

•  en cas de vol du bien : remboursement du prix de 
l’achat.

•  en cas de dommage accidentel du bien acheté : 
remboursement des frais de réparations ou du prix de 
l’achat si les frais sont supérieurs au prix d’achat ou si 
le bien n’est pas réparable.

La garantie bonne fin de livraison
Remboursement des frais de retour pour les biens 
commandés sur Cdiscount.com en cas de livraison non 
conforme et/ou défectueuse.

La garantie perte et vol de la carte** 

Remboursement des pertes d’argent subies en cas 
d’utilisation frauduleuse de la carte.

La garantie vol d’espèces par agression***
R emboursement du montant retiré en cas d’un vol par 
agression dans un délai de 48 h.

vOS gArANTIES EXCLuSIvES 
Réglez vos achats en toute sérénité

En cas dE sinistrE
En cas dE pErtE ou vol

déclarez à Banque casino la perte ou vol de votre 
carte au plus vite : 0 825 000 222 0 810 04 00 44

PRIX D'APPEL LOCAL

aVanTage n°5
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Consultez :
•  Vos paiements en fonction de votre utilisation 

comptant, à crédit, ou en plusieurs fois
• Le montant disponible de votre crédit renouvelable
• Vos prélèvements à venir
• Votre historique de relevés (documents téléchargeables 

au format pdf)

gérez vos financements :
• Étalez vos règlements comptant pour les passer à crédit 

ou en plusieurs fois
• Demandez un financement

3 fois payant : 
Pour les achats à partir de 45€, payez en 3 fois(1)

Exemple pour un montant du crédit de 100€ : 3 
mensualités de 33,94€(2). TAEG fixe de 11.47%, taux 
débiteur fixe de 10.908%. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative, de 101,83€. 
Coût mensuel maximum de l’assurance facultative pour une utilisation spéciale de 100€ 
= 0,61€(4) en plus de la mensualité.

5 fois payant : 
Pour les achats à partir de 75€, payez en 5 fois (1)

Exemple pour un montant du crédit de 200€ : 5 
mensualités de 41,10€(2). TAEG fixe de 11.47%, taux 
débiteur fixe de 11,908%. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative, de 205,49€. Coût mensuel maximum de 
l’assurance facultative pour une utilisation spéciale de 200€ = 1,21€(4) en plus de la 
mensualité.

10 fois payant : 
Pour les achats à partir de 150€, payez en 10 fois(1) 
Exemple pour un montant du crédit de 300€ : 10 
mensualités de 31,52€(2). TAEG fixe de 11.47%, taux 
débiteur fixe de 10.908%. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative, de 315.20€. Coût mensuel maximum de 
l’assurance facultative pour une utilisation spéciale de 300€ = 1,82€(x) en plus de la 
mensualité.

20 fois payant : 
Pour les achats à partir de 300€, payez en 20 fois(1)

Exemple pour un montant du crédit de 500€ : 20 
mensualités de 27,45€(2). TAEG fixe de 11.47%, taux 
débiteur fixe de 10.908%. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative, de 549.12€. Coût mensuel maximum de 
l’assurance facultative pour une utilisation spéciale de 500€ = 3,03€(4) en plus de la 
mensualité.

La carte bancaire MasterCard Cdiscount est accessoire à un crédit renouvelable annuellement. 
Barème des mensualités de remboursement à crédit(3) : pour une somme globale utilisée de 0 à 
1524€, mensualité de 4,20% du capital utilisé ou 3,75% sans adhésion à l’assurance emprunteur; 
au-delà de 1524€, mensualité de 4,10% du capital utilisé ou 3,65% sans assurance. La mensualité 
ne peut être inférieure à 15€. Le capital utilisé sera arrondi à la centaine d’euros supérieure.
TAEG révisables hors assurance facultative : 20,28%. Taux débiteurs révisables : 18,470%.
Conditions en vigueur au 01/04/2013 et révisables.

(1) Sous réserve d’acceptation par Banque Casino et d’un fonctionnement normal de votre compte
(2) Les conditions contractuelles ainsi que les garanties et exclusions (assurances, assistances…)
présentées dans ce document sont détaillées sur le site www.banque-casino.fr. 
(3) Les mensualités intègrent le remboursement du capital, les intérêts et l’assurance du compte si vous y 
avez souscrit. Le coût total du crédit varie en fonction de la durée et du montant emprunté. Cette mensualité 
ne pourra varier qu’à la hausse en cas de nouvelle utilisation portant l’encours de votre compte à une 
tranche de barème supérieure. 
(4) Soit 0,60% de l’encours. Contrat Groupe en cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
(PTIA), d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) et de Perte d’Emploi (Notice ref 17.05.13 – 01/2012), 
souscrit par Banque du Groupe Casino auprès de SERENIS VIE société anonyme au capital de 29.062.474 € 
347 569 279 RCS STRASBOURG siège social 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG cedex 9 et SERENIS 
ASSURANCES SA société anonyme au capital de 16.422.000 € 350 838 686 RCS ROMANS n° TVA 
FR13350838686 siège social 25 rue du docteur Henri Abel 26000 VALENCE. Entreprises régies par la Code 
des Assurances. Adresse postale : 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN cedex.
La carte de crédit MasterCard® Cdiscount est une carte de paiement et de crédit affiliée au réseau 
MasterCard®, utilisable au comptant ou à crédit. Coût annuel révisable de la cotisation de 0 € la 1ère 
année, puis 16 € par an, prélevés sur votre carte à la date anniversaire de son ouverture. 

EXEMPLES DE FACILITÉS 
de paiement

vOTrE ESPACE CLIENT 
Gérez votre compte en un clic

Contrôlez tout depuis votre espace client sur 
www.banque-casino.fr :

Bon à savoir :

• Les paiements effectués avec votre MasterCard® 

Cdiscount sont prélevés en débit différé le 10 du 
mois suivant. 

    Par exemple, les achats réalisés au comptant avant 
le 21 avril sont prélevés le 10 mai. Les achats 
postérieurs au 21 avril seront prélevés le 10 juin.


