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Aujourd’hui, les cartes bancaires du Trésor public délivrées aux régisseurs (ou à leurs mandataires) et
agents comptables titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor font l’objet d’une tarification dont
le montant est fixé par l’Instruction n° 04-040-K1 du 16 juillet 2004 (annexe 11).

Afin de faciliter l’utilisation de la carte bancaire au sein du secteur public, en particulier pour le règlement
de dépenses dans le cadre de missions et de déplacements, de courte durée (exemple : les voyages
scolaires), il a été décidé : 

-  de diminuer le montant de la cotisation annuelle, 
-  d’appliquer un demi-tarif à compter de la deuxième carte adossée sur le même compte de dépôts de

fonds au Trésor (ex : une carte bancaire délivrée à un régisseur ainsi qu’à l’un ou plusieurs de ses
mandataires). 

Les nouveaux tarifs, qui figurent en annexe de la présente instruction, prennent effet à compter du
30 septembre 2004.

Je vous remercie de bien vouloir assurer une large diffusion de ces nouveaux tarifs auprès de la clientèle. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION 

FABIENNE DUFAY
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ANNEXE : Carte bancaire – porteurs : tarifs, plafonds de paiement et retrait, coordonnées des
centres d’opposition

1. Les tarifs (1)

CARTE NATIONALE
à débit immédiat

CARTE INTERNATIONALE VISA
à débit immédiat

1ère carte A partir de la 2ème

carte 1ère carte A partir de la 2ème

carte

cotisation annuelle 10 € 5 € 15 € 7,50 €

-  opposition sur carte bancaire : 7,62 euros
-  commissions prélevées sur les opérations de paiement et de retrait : 

PAIEMENT

(achats auprès des
commerçants)

RETRAIT D.A.B. RETRAIT AU
GUICHET D’UNE

AGENCE

En France et dans un
pays de la zone euro

Aucune commission Aucune commission 5 euros

Dans un pays hors de
la zone euro

2,15 % 2,15 % 2,15 % + 5 euros

-  autres commissions : 
- recherche de documents (demande de facturette carte ou de justificatif de retrait) : 6,86 euros
-  réclamation non justifiée : 6,86 euros

2. Les plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire

NATIONAL INTERNATIONAL

(pour les titulaires d’une carte
VISA)

Plafond de paiement (achats auprès
des commerçants) sur 30 jours
glissants

2300 euros 3500 euros

Plafond de retrait (retraits D.A.B. et
aux guichets des agences bancaires)
sur 7 jours glissants

300 euros jusqu’à 600 euros

Le porteur est invité à vérifier périodiquement ses plafonds (notamment en cas de projet d’achat
important, ou avant un départ à l’étranger).

Le plafond de paiement est modulable selon les besoins du porteur.

                                                     
(1) Ces tarifs, susceptibles de révision, sont applicables à compter du 30 septembre 2004.
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