
CARTE BANCAIRE
RECHARGEABLE

GuIdE pRATIquE



La Carte Bancaire Rechargeable 

permet d’apprendre à devenir 

progressivement autonome dans 

la gestion de l’argent en toute 

sécurité.

Dans ce guide, découvrez les 

avantages de cette carte et nos 

conseils pour une prise en main 

rapide.
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Découvrir votre Carte Bancaire Rechargeable 

uTILIsER vOTRE CARTE BANCAIRE  

RECHARGEABLE (CBR)

Une puce 
électronique 

utilisée 
en France pour  

sécuriser les 
transactions 

effectuées

Le n° 
de la carte  

Le nom du titulaire 
de la carte 

Le nom 
de votre
banque 
émettrice de 
la CBR

La date jusqu’à laquelle 
la carte peut être utilisée 
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Zone à 
compléter 

en 
apposant 

votre 
signature 

dans 
l’espace 
réservé

Piste 
magnétique 
utilisée pour 
réaliser une 
transaction dans 
certains pays 
(États-Unis…)

Le cryptogramme dont les 3 derniers chiffres  
vous seront demandés pour réaliser certains paiements
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Votre Carte Bancaire Rechargeable est strictement personnelle :
l Ne jamais la confier à une autre personne.
l  Ne jamais communiquer les numéros et/ou dates indiqués sur votre carte  

à une autre personne.
l  Ne jamais divulguer votre code confidentiel. Apprenez-le par cœur,  

ne le communiquez à personne, ne l’écrivez nulle part et composez-le 
toujours à l’abri des regards indiscrets.
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l    Une carte sécurisée grâce à un code confidentiel  
Votre carte est une vraie carte bancaire. Elle dispose donc d’un code confidentiel 
que vous devez mémoriser et composer avant chaque retrait ou paiement.

l   Une fonction “Contrôle de Solde Systématique”  
Chaque paiement ou retrait fait l’objet d’une demande d’autorisation pour vérifier si 
votre carte dispose bien de la somme avant validation de la transaction. 

 Grâce à ce contrôle, aucun risque pour vous d’être à découvert !

l   Une carte de paiement et de retrait internationale 
Vous pouvez retirer de l’argent en France ou à l’étranger dans les Distributeurs 
Automatiques de Billets (DAB) et payer chez l’ensemble des commerçants traitant  
le code confidentiel et la demande d’autorisation systématique, soit plus de 700 000 
enseignes en France et plus de 12 millions à l’étranger�

 Chez certains commerçants le terminal de paiement ne traite pas le code confidentiel et ne fait pas 
de demande d’autorisation. Ce sont les sociétés de parking, les sociétés d’autoroutes et certains 
vidéoclubs 24h/24. Il ne sera donc pas possible de réaliser de paiements dans ces différents cas.

l   Une carte pré-payée et rechargée par vos parents  
Ce sont vos parents qui effectuent le rechargement de votre carte directement  
par Internet.

l   Une protection en cas de perte ou de vol (1) 
Si vous perdez ou vous faites voler votre carte, prévenez immédiatement vos 
parents qui feront opposition� Vous serez alors protégé(e) si vous constatez que 
des paiements ou retraits sont réalisés avant opposition de votre carte.

(1)  La Garantie perte/vol des cartes de retrait et de la Carte Bancaire Rechargeable est un contrat de BPCE Assurances, 
entreprise régie par le Code des Assurances.

Les avantages de votre Carte Bancaire Rechargeable
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Si votre carte est retenue par la machine ou si vous constatez des 
différences entre votre relevé d’opérations, consultable en ligne, 
et vos reçus, demandez à l’un de vos parents de contacter son 
conseiller Caisse d’Epargne. 

Avec votre Carte Bancaire Rechargeable, vous pouvez retirer de l’argent en 
France et à l’étranger dans les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) ou 
régler un achat chez un commerçant.

 Comment retirer de l’argent ?

1      Introduisez votre carte dans 
le distributeur et composez 
votre code à l’abri des regards 
indiscrets (attention, au bout 
de 3 essais erronés votre carte 
sera retenue par le distributeur)

2      Sélectionnez l’un des montants 
indiqués ou optez pour "autres 
montants" et saisissez-le.  
Confirmez votre choix d’obtenir 
ou non un reçu de transaction

3     Récupérez votre carte, vos 
billets et votre reçu  
(à conserver)

  Comment régler un achat ?

1     Vérifiez le montant indiqué sur 
le terminal de paiement du 
commerçant

2      Validez l’achat en saisissant votre 
code confidentiel personnel, 
à l’abri des regards indiscrets 
(attention, au bout de 3 essais 
erronés votre carte sera bloquée)

3      Récupérez auprès du 
commerçant 2 tickets :  
le ticket de caisse qui liste  
vos achats et le reçu de votre 
carte bancaire

RETIRER dE L’ARGENT dANs uN dIsTRIBuTEuR  

ET RéGLER uN ACHAT CHEZ uN COMMERÇANT
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suIvRE vOs OpéRATIONs/dépENsEs

Vous pouvez suivre les opérations réalisées avec votre Carte Bancaire Rechargeable :

l   en vous rendant sur le site www.caisse-epargne.fr/cbr
l   en appelant le 32 41(1) (Taper 1 "services banque" puis taper 2 pour  

"parler à un conseiller")
l   en activant gratuitement le service d’alerte SMS et/ou mail (voir page 9)

(1) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

Votre espace dédié Carte Bancaire Rechargeable sur Internet

1   Connectez-vous au site www.caisse-epargne.fr/cbr ou sur www.caisse-epargne.fr 
et cliquez sur "Carte Bancaire Rechargeable" situé en bas de la page d’accueil

l  Saisissez votre code identifiant (= les 10 derniers chiffres de votre carte)
l   Saisissez votre mot de passe. Le mot de passe de votre première connexion 

correspond à votre date de naissance (jjmmaaaa)

Les étapes ci-dessous ne sont à réaliser qu’une fois, lors de la 
première connexion. Il est important de les réaliser pour pouvoir utiliser 
correctement le site lors des prochaines connexions.
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2   Renseignez vos données Internet en vous rendant dans le menu gauche  
"Vos informations personnelles" puis cliquez sur l’onglet "Identification"

Internet
l  Indiquez votre mail

l  Choisissez votre nouveau mot  
de passe de connexion Internet  
(sur 8 caractères)

l  Choisissez une question secrète 
et indiquez la réponse en cas 
d’oubli de votre mot de passe

3   Renseignez/ vérifiez vos données personnelles indiquées dans l’onglet  
"Vos coordonnées"

l  Indiquez votre n° de téléphone 
mobile et vos coordonnées

l  Vérifiez que toutes les 
informations vous concernant 
sont correctes

FÉLICITATIONS ! 
VOTRE ESPACE DÉDIÉ EST MAINTENANT PARAMÉTRÉ.
Lors de vos prochaines connexions au site Carte Bancaire Rechargeable, 
indiquez :
�l votre identifiant : ce sont les 10 derniers chiffres de votre carte bancaire
�l votre mot de passe : le mot de passe à 8 caractères que vous avez choisi
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l  Cochez la case SMS et/ou mail  
"Information sur le dépassement de seuil"

l  Choisissez le montant à partir duquel l’alerte 
SMS/mail s’enclenchera

l  Validez

Solde de votre carte

L’ensemble des 
opérations réalisées

Consultez régulièrement les opérations réalisées avec votre carte 
et signalez à vos parents toute transaction que vous ne pensez pas 
avoir réalisée.

l��Allez sur le menu gauche "vos informations personnelles", puis cliquez sur 
l’onglet "informations"

Consultez vos opérations sur l’espace dédié Carte Bancaire Rechargeable

Recevez gratuitement une alerte par SMS ou par mail

Pour vous aider à mieux gérer votre budget, vous avez la possibilité de mettre en place 
une alerte SMS ou mail. Vous définissez le montant en-dessous duquel le message d’alerte 
vous sera envoyé.
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SMS reçu

l Cliquez dans le menu gauche "vos cartes" et sélectionnez l’onglet "vos opérations"

Caisse d’Epargne carte bancaire  
rechargeable bonjour ! Seuil dépassé sur  
votre carte xxxxxxxxxxx. Votre nouveau  

solde au 23/03/2014 à 11h26 : 4,52 euros
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Pour la première connexion à l’espace dédié Carte Bancaire Rechargeable

1   Se munir de votre téléphone mobile ainsi que du document identifiant et 
mot de passe remis par votre conseiller lors de la souscription de la carte

2   Suivre les instructions indiquées sur le document

ACCédER à L’EspACE dédIé 

CARTE BANCAIRE RECHARGEABLE

Se connecter au site www�caisse-epargne�fr/cbr pour réaliser les 
opérations suivantes :

l  Consulter le solde et les opérations réalisées
l   Effectuer des rechargements
l   Demander la mise en opposition de la carte ou la réédition  

du code confidentiel.

En plus d’Internet, un serveur vocal interactif est accessible au 32 41 (1) 

(taper 1 "services banque" puis taper 2 pour "parler à un conseiller")
(1) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur

RECHARGER LA CARTE dE vOTRE ENFANT

L’identifiant et le mot de passe indiqués sur le document ne sont valables que 
pour la première connexion.
Notre conseil : réaliser cette première connexion dès réception de la carte.

Seuls les parents ayant souscrit la carte sont autorisés à créditer la Carte 
Bancaire Rechargeable de leur enfant.
La carte est rechargeable uniquement sur Internet avec votre carte bancaire 
personnelle avec un minimum de 10 € et dans la limite du plafond de
rechargement (300 €,400 € ou 600 €).

1   Cliquer sur l’onglet "rechargement 
immédiat ou programmé"

2   Compléter les données de la carte 
bancaire et le montant à débiter

3  Valider 

Le rechargement se fait sur la carte 
bancaire rechargeable de votre enfant.
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dEMANdER LA RéédITION  

du COdE CONFIdENTIEL dE LA CARTE

CONsuLTER ET MOdIFIER LE pLAFONd  

dEs dépENsEs AuTORIséEs

1  Cliquer sur l’onglet "profil"  
2  Sélectionner la rubrique "catégorie et informations "

CONsuLTER LEs OpéRATIONs RéALIséEs

Cliquer sur l’onglet "ses opérations"

La catégorie indique le 
montant maximal que peut 
dépenser votre enfant sur 
30 jours glissants.
Le montant est modifiable à 
tout moment.

Solde de sa carte

L’ensemble des 
opérations réalisées
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En cas de perte par votre enfant de son code confidentiel, demander un nouveau code 
en cliquant sur "Réédition de code confidentiel" et suivre la procédure.



FAIRE OppOsITION EN CAs  

dE pERTE Ou dE vOL

Les bons réflexes
Mettre impérativement et au plus vite la carte 
en opposition sur Internet (depuis l’espace 
Internet dédié Carte Bancaire Rechargeable) 
ou en composant 7j/7 et 24h/24 le :

l   09 69 36 39 39 (2) depuis la France métropolitaine 
ou des DOM,

l   + 33 9 69 36 39 39 (3) depuis les pays autres 
que la France, des COM ou de l’étranger.

Les parents doivent impérativement confirmer 
l’opposition par lettre remise ou expédiée 
sous pli recommandé, à l’agence de la Caisse 
d’Epargne qui a délivré la carte.

Comment obtenir une nouvelle carte ?
En cas de perte ou de vol, suite à la mise en 
opposition, la Carte Bancaire Rechargeable est 
automatiquement renouvelée, avec un nouveau 
code confidentiel. 

(2) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
(3)  Appel non surtaxé, facturé au prix d’une communication 

internationale selon les offres de chaque opérateur. 



LEs sERvICEs d’AssIsTANCE

LA GARANTIE pERTE/vOL

La Garantie perte/vol (1) est un service 
inclus dans le contrat de la Carte Bancaire 
Rechargeable. Elle vous assure contre 
l’utilisation frauduleuse de la carte en cas de 
perte ou de vol, et ce, avant que vous n’ayez 
fait opposition. Sont pris en charge :
l  la franchise restant à votre charge (150 €),
l  les débits frauduleux en cas de faute lourde 

ou d’opposition tardive, et ce, dans la limite 
de 1 350 € par sinistre et 1 600 € par année 
d’assurance.

En cas de déclaration de sinistre, composez le :

09 69 36 45 45 (2)

du lundi au vendredi de 9h à 18h�

(1)  La Garantie perte/vol des cartes de retrait et de la Carte 
Bancaire Rechargeable est un contrat de BPCE Assurances, 
entreprise régie par le Code des Assurances.

(2) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
(3)  Contrat AIG Europe Limited, entreprise régie par le Code 

des Assurances.
(4)  Appel non surtaxé, facturé au prix d’une communication 

internationale selon les offres de chaque opérateur. 

La Carte Bancaire Rechargeable permet de 
bénéficier de diverses prestations d’assistance. (3) 
Parmi elles, le rapatriement en cas d’accident 
à l’étranger, une assistance juridique, une 
assistance neige et d’autres services (avance de 
fonds en cas de perte ou de vol de la carte…).

Pour joindre les services d’assistance  
7j/7, 24h/24, composez le :
l 0 969 328 261 (2) depuis la France
l  +33 969 328 261 (4) depuis les pays  

autres que la France.

Pratique : ce numéro figure au verso  
de la Carte Bancaire Rechargeable�



LEs sERvICEs d’AssIsTANCE

LA GARANTIE pERTE/vOL

AvEC LA CAIssE d’EpARGNE  
pRépAREZ L’AvENIR dE vOs ENFANTs

Parce que la famille et l’éducation de vos enfants comptent pour 
vous, la Caisse d’Epargne est à vos côtés :

  pour leur apprendre à gérer leur argent de poche et les initier à 
utiliser la banque en toute sécurité,

  pour leur permettre de devenir progressivement autonomes 
puis adultes.

pOuR EN sAvOIR dAvANTAGE,
RENsEIGNEZ-vOus

AupRÈs dE vOTRE CONsEILLER 
CAIssE d’EpARGNE Ou suR :

www.caisse-epargne.fr
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CAIssE d’EpARGNE, BANquE ET AssuRANCEs


