Communiqué de presse
Paris, 28 juin 2019

Orange Bank ajoute le cashback à sa carte Visa Premium
Après le lancement de sa carte Visa Premium1 en mars dernier, Orange Bank poursuit
l’enrichissement de son offre avec le lancement du cashback2 dès le
4 juillet 2019.
Cet avantage tarifaire permet aux clients détenteurs de la carte Visa
Premium de bénéficier d’un remboursement de 5 % du montant de leurs
achats effectués en boutique Orange ou sur les sites Internet d’Orange2.
Valable sur tous les achats d’équipements, téléphones mobiles et
accessoires, il permet d’être remboursé jusqu’à 100 € par achat2.
Les clients bénéficient du cashback dès la personnalisation du code secret de leur carte
bancaire. L’achat doit être réalisé avec la carte bancaire.
Le remboursement est effectué directement sur le compte bancaire Orange Bank du client.
Les achats doivent être réalisés en France Métropolitaine, à La Réunion ou Mayotte.
En quatre mois, Orange Bank a conquis un peu plus de 10 000 clients avec sa carte Visa
Premium, l’une des plus attractives et complètes du marché tant des néo banques que des
banques traditionnelles, au tarif de 7,99 € par mois.
Le cashback vient compléter ses nombreux atouts :
 Paiements et retraits gratuits partout dans le monde3, avec la carte bancaire ou le
paiement mobile4 ;
 Sécurité renforcée avec le cryptogramme dynamique ;
 Renvoi de la carte gratuitement en 72h même à l’étranger5 ;

Carte payante délivrée après accord d'Orange Bank et personnalisation du code secret dans les 30 jours suivant la
souscription. Cotisation selon conditions tarifaires en vigueur sur orangebank.fr.
1

Si vous avez souscrit à la carte Visa Premium Orange Bank, vous bénéficiez du cashback (ou remboursement) Orange : 5 %
du montant de vos achats d’équipements Orange vous sera remboursé, dans la limite de 100 € par achat, s’ils ont été payés
avec votre carte Orange Bank en boutiques ou sur les sites Internet Orange, en France métropolitaine et à La Réunion/Mayotte
(abonnements téléphonique/Internet et offres prépayées exclus). Versement sur votre compte bancaire Orange Bank dans les
jours qui suivent votre achat, au moment du débit réel de l’achat sur votre compte. Avantage tarifaire accessible dès la
personnalisation du code secret de la carte Visa Premium et valable du 04/07/2019 au 09/10/2019 inclus. Si votre achat
Orange est remboursé, le cashback préalablement versé sera annulé. Toutes les infos sur le site orangebank.fr.
2

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. Conversion au taux de change VISA, sans
commission supplémentaire de la part d'Orange Bank.
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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.
5
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, plus d'informations sur
orangebank.fr.
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Des services d’assurances et assistance voyages accessibles par la simple
détention de la carte6 ;
Plafonds et retraits de paiements élevés7.

Stéphane Vallois, Directeur Général Délégué d’Orange Bank, a commenté : « La carte

bancaire Visa Premium nous permet aujourd’hui de proposer un nouvel avantage à nos
clients. Avec le cashback, nous sommes heureux d’initier notre politique de bénéfices
croisés en proposant des remises à nos clients bancaires sur leurs achats chez l’opérateur
télécom Orange. Ce premier pas sera suivi d’autres nouveautés que nous dévoilerons
prochainement ».

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 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le
monde au 31 mars 2019, 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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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.
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Dans les limites proposées par Orange Bank, après analyse de votre dossier.

