
 
 
 

 
Augmentation de la limite pour le paiement sans contact sans 

code PIN 

 
Les clients paieront à l’avenir rapidement, facilement, en toute sécurité et désormais 

jusqu’à 80 francs sans contact avec leur carte et sans avoir à saisir de code PIN: 
l’augmentation temporaire de la limite doit être mise en œuvre d’ici à la 

mi-avril 2020. 
 
Zurich – 8 avril 2020 – La limite pour le paiement sans contact sans avoir à saisir de code PIN 
est augmentée jusqu’à nouvel ordre en Suisse et au Liechtenstein, passant de 40 à 80 francs 
suisses. Cette augmentation de la limite est rendue possible au niveau national par la 
coopération entre les organismes internationaux de cartes de crédit que sont 
American Express, Mastercard et Visa, mais aussi entre tous les émetteurs de cartes et les 
partenaires d’acceptation. Les titulaires de cartes et les propriétaires de magasins seront ainsi 
bientôt en mesure de traiter davantage de paiements rapidement, facilement et en toute 
sécurité sans avoir à saisir de code PIN ou à utiliser d’argent liquide. Cette mesure concerne 
l’intégralité des paiements sans contact, qu’ils soient effectués à l’aide d’une carte de crédit, 
d’une carte de débit (Debit Mastercard, Maestro, PostFinance Card, V PAY) ou d’une carte 
prépayée. 
 
American Express, Mastercard, Visa et PostFinance ont ajusté leurs réglementations et ainsi 
créé les bases permettant l’augmentation jusqu’à 80 francs suisses de la limite fixée pour le 
paiement sans contact et sans avoir à saisir de code PIN. L’étape suivante consistera pour 
l’ensemble des émetteurs suisses de cartes et les commerçants à adapter leur infrastructure 
technique et leurs terminaux de paiement d’ici à la mi-avril 2020. 
 
«Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver si rapidement une solution commune à 
l’ensemble du secteur des paiements et de pouvoir la mettre en œuvre ensemble dans tout 
l’espace économique de la Suisse et du Liechtenstein. Il s’agit là d’une grande première en 
Europe, qui profite à tous les consommateurs. Tous les titulaires de carte de Suisse et du 
Liechtenstein sont ainsi assurés que la limite pour les paiements sans contact est la même 
partout», annonce Daniela Massaro, Country Manager chez Mastercard Suisse. 
 
Le nombre de paiements sans contact progresse rapidement, et cette méthode fait déjà partie 
intégrante du quotidien des consommateurs. L’annonce d’aujourd’hui reflète ce changement 
rapide dans le comportement de paiement et vient constituer une aide aux personnes dans 
leurs défis du quotidien. 
 
Les titulaires de carte ont d’ores et déjà la possibilité de payer sans contact et sans limite de 
montant s’ils utilisent leur smartphone ou leur smartwatch/Wearable Mobile Payment, c’est-
à-dire s’ils paient en toute mobilité. Dans ces cas de figure, aucune saisie d’un code PIN sur le 
terminal n’est nécessaire puisque l’appareil mobile demande une identification biométrique 
(empreinte digitale par exemple) pour que la procédure de paiement soit autorisée. Le 
paiement est simple et sécurisé, et le client peut garder son terminal mobile en main.  
 



 
A propos de Mastercard 
Mastercard (NYSE: MA) est une entreprise technologique évoluant dans le secteur du trafic 
international des paiements. Notre réseau mondial de traitement des paiements met en 
relation consommateurs, banques, commerçants, gouvernements et entreprises dans plus 
de 210 pays et territoires. Les produits et les prestations de Mastercard rendent les 
opérations commerciales quotidiennes plus simples, plus sûres et plus efficaces, aussi bien 
pour les achats et les voyages que pour la direction des entreprises ou la gestion des 
finances. Suivez-nous sur Twitter @MastercardCH, exprimez-vous sur le blog Beyond the 
Transaction et abonnez-vous aux nouvelles les plus récentes via l’ Engagement Bureau. 
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