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Votre nouvelle Debit Mastercard LGT  

Avec ce courrier, vous recevez votre nouvelle Debit Mastercard LGT. Découvrez ses fonctions (nouvelles et 
existantes) et apprenez comment les utiliser. 

Nouveaux services 
et nouvelles 
fonctions 
 

 E-commerce (utiliser la carte pour des paiements en ligne) 

 Paiement mobile (Apple Pay ou Google Pay à partir du deuxième trimestre 2023) 

 Application debiX+ (plus d’informations pour l’enregistrement et l’utilisation ci-dessous) 
 3D-Secure pour la vérification de paiements d’e-commerce 
 Notification en cas d’utilisation de la carte 
 Autres possibilités self-service (telles que blocage de carte, commande de NIP, etc.) 

prochainement 

Services et 
fonctions inchangés 

 Retrait d’espèces dans le monde entier  

 Payer dans le monde entier sans espèces 
 Payer sans contact 

 Débit rapide sur votre compte 

Application debiX+ 
 

Enregistrement 
1. Chargez l’application gratuite debiX+ sur votre smartphone. 
2. Démarrez l’enregistrement en vous connectant dans l’application debiX+ avec votre code 

d’enregistrement unique (OTRC) et votre Debit Mastercard LGT dans l’application debiX+ et en 
liant celles-ci. 

3. Profitez des avantages de l’application tels que l’utilisation de la carte pour l’e-commerce. 
 

Validation des paiements de l’e-commerce  
Les marchands en ligne utilisent 3D-Secure pour sécuriser au maximum les paiements de l’e-
commerce. La transaction exige alors une autorisation supplémentaire. En tant que titulaire de la 
carte, vous pouvez procéder à cette autorisation très facilement via l’application debiX+. 

Consignes de 
sécurité  
 

 L’activation de la fonction sans contact a lieu à la première autorisation au moyen du NIP. 
 Chaque autorisation au moyen du NIP réinitialise la limite de paiement sans contact. 

 Ne notez en aucun cas votre code NIP sur la Debit Mastercard LGT et conservez-le également 
séparément de la carte. 

 Pour définir votre NIP, n’utilisez pas une combinaison de chiffres trop facile à deviner, telle qu’un 
numéro de téléphone, une date de naissance, une plaque d’immatriculation, etc. 

 Bloquez les cartes perdues, volées ou avalées par l’appareil via l’application debiX+ ou en appelant 
la Helpline au +423 235 37 50. 

 

Pour des informations sur la protection et l’utilisation frauduleuse de la carte, veuillez vous reporter 
à l’adresse www.card-security.ch 

Autres 
informations 
 

Durant l’année transitoire 2023, toutes les cartes Maestro seront échangées contre une Debit 
Mastercard LGT. En tant que cliente ou client, vous profiterez de frais de carte inchangés pendant 
cette période. À partir de 2024, des frais annuels de CHF 50.00 s’appliqueront aux clientes et 
clients dont la Debit Mastercard LGT ne fait pas partie du modèle tarifaire LGT Advisory. 
 

Pour de plus amples informations sur les frais, n’hésitez pas à vous adresser à votre conseillère ou 
conseiller à la clientèle 

 

Debit Mastercard LGT 
 

Une carte pour tout. 

http://www.card-security.ch/
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