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Orange Bank lance sa carte Visa Premium 
 
Après le lancement du compte courant et de la carte bancaire Visa en novembre 2017 ainsi 

que l’ouverture en mars 2018 de son offre de prêt personnel, Orange Bank poursuit le 

développement de ses services avec le lancement de sa carte Visa Premium(1). 

 

Cette nouvelle carte bancaire propose notamment : 

 Paiements et retraits sans frais partout dans le monde(2), avec la 

carte ou le mobile(3) 

 Sécurité renforcée avec le cryptogramme dynamique 

 Remplacement de la carte gratuitement partout dans le monde en 

72h(4) 

 Des services d’assurances et assistance voyages complets et actifs 

par la simple détention de la carte(5) 

 Plafonds et retraits de paiements élevés(6) 

 

Des services sans frais partout dans le monde 
Que vous soyez en France ou à l’étranger, la carte Visa Premium d’Orange Bank vous 

permet non seulement de payer et retirer de l’argent partout sans frais mais aussi en cas de 

perte ou de vol de votre carte de recevoir gratuitement une nouvelle carte n’importe où dans 

le monde dans les 72h. 

 

Sécurité renforcée avec le cryptogramme dynamique 
Pour payer en toute sécurité, la carte Visa Premium propose un écran 

LCD à l’arrière de la carte affichant un nouveau cryptogramme toutes 

les heures. Si lors d’un achat en ligne, des personnes malveillantes 

réussissent à subtiliser les coordonnées de votre carte, ils ne pourront 

plus s’en servir dès que le cryptogramme aura changé.  

 
Des services d’assurances & assistance voyages complets et actifs par la 
simple détention de la carte 
La carte Visa Premium vous assure vous et vos proches même quand vous utilisez un autre 

moyen de paiement. Que vous payiez par exemple vos vacances avec des chèques 

vacances, votre paiement mobile ou même en espèces : vous restez assuré. Il suffit 

simplement d’être titulaire de la carte.  

 

Parmi les assurances et assistance, la carte Visa Premium d’Orange Bank inclut 

notamment :  

 L’annulation ou la modification de vos trajets en avion ou en train mais aussi le 

retard, la modification ou l’annulation par les transporteurs de vos trajets 

 Le vol ou la détérioration de vos bagages lors d’un transport en avion ou train 

 Décès ou invalidité avec une indemnisation pour vous et vos proches jusqu’à 

310 000 € 

 Responsabilité civile à l’étranger  

 Transport/Rapatriement 



 Frais d’hospitalisation à l’étranger avec une avance jusqu’à  155 000 €  

 Frais médicaux à l’étranger avec une indemnisation jusqu’à 155 000 € 

 Assistance en cas de poursuite judiciaire 

 Rachat de franchise du véhicule de location 

 Frais de recherche et de secours en montagne, bris ou vol du matériel de ski 

Pour seulement 7,99 € / mois, Orange Bank propose ainsi une des cartes premiums les plus 

attractives et complètes du marché tant des néo banques que des banques traditionnelles. 

Sa souscription est simple : via l’application mobile, en ligne sur orangebank.fr et dans les 

boutiques Orange agréées IOBSP. 

 

Stéphane Vallois, Directeur Général Délégué d’Orange Bank, a commenté : «  La carte 
premium nous permet d’étoffer notre gamme de services avec un produit innovant, gage de 
sécurité et de sérénité pour nos clients, en France comme dans leurs déplacements à 
l’étranger. C’est un pas de plus vers l’autonomie et la liberté d’action que nous souhaitons 
leur offrir avec Orange Bank. Cette carte sera également le support de bénéfices croisés 
Orange qui vous seront dévoilés dans les semaines à venir. » 

 
(1) Carte délivrée après accord d’Orange Bank et personnalisation du code secret dans les 30 jours suivant la souscription. 

Voir conditions sur orangebank.fr 

(2) A noter : certaines banques prélèvent des frais lors de retraits à leurs distributeurs automatiques ; elles doivent en principe 

vous en informer par tout moyen avant le retrait. Ces frais restent à votre charge.  

(3) Paiement mobile Orange Bank soumis à conditions, émis et opéré en France métropolitaine par Wirecard Bank AG 

(Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Allemagne - n° d'enregistrement HRB 161178) sur le réseau Visa et sous licence Visa 

(marque déposée de Visa Inc). Sous réserve de compatibilité des équipements. Voir informations sur orangebank.fr 

(4) Renvoi de la carte suite à opposition de votre part, dans un délai de 72h ouvrées à compter de la date de réception de votre 

demande depuis l’application Orange Bank. Le délai de livraison peut varier selon le pays concerné. 

(5) Assurances, incluses dans la carte Visa Premium Orange Bank, souscrites auprès de Mutuaide Assistance et de Groupama 

Paris Val de Loire. Garanties dans les limites et conditions de la notice d'information disponible sur orangebank.fr. 

(6) Dans les limites proposées par Orange Bank, après analyse de votre dossier. 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients 

dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 

est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 

entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan 

stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent 

bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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