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Paiement sans contact : le plafond bientôt relevé 
En cette période d’épidémie, le paiement sans contact rassure. Alors que les paniers moyens 
sont en augmentation, le plafond du paiement sans contact pourrait être augmenté en 
début de semaine prochaine. Le montant maximal pourrait ainsi passer de 30 € à 50 €.  

Les terminaux de paiement des commerces étant touchés par des centaines d’utilisateurs au 
quotidien, les banques étudient actuellement toutes les mesures permettant une mise en 
place sans difficulté, que ce soit pour les commerçants comme pour les particuliers. 

« Cette hausse du plafond de paiement sans contact est une mesure de bon sens face au 
Coronavirus, alors même que d’autres pays européens comme l’Irlande ou la Pologne sont 
déjà passés à 50€…et qu’il est déjà possible de payer sans contact via son mobile sans 
limitation de montant !», déclare Maxime Chipoy, Directeur de MoneyVox.fr. 

La hausse du plafond pourrait-elle accroître les vols de carte bancaire ? « Les risques de vol 
ou même de fraude sont encore plus limités aujourd’hui que dans une période 
normale…avec les contrôles et la distanciation sociale, les chances de se faire voler sa carte 
sont infinitésimales. Et de toutes manières, un client victime d’un paiement sans contact 
frauduleux se ferait rembourser immédiatement par sa banque des montants fraudés » 
rassure Maxime Chipoy. 

Plusieurs questions se posent : 

• Pourquoi relever le plafond du paiement sans contact ?  

• Y-a-t-il une procédure particulière à suivre pour les particuliers ? 

• Ce plafonnement restera-t-il d’actualité une fois l’épidémie passée ? 

• Les commerçants peuvent-ils refuser la monnaie ? 

• Les vols vont-ils se multiplier avec ce relèvement de plafond ? 

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole, se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

 



À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur 
la finance personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les 
moyens de paiement, les produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. 
L’équipe se compose aujourd’hui d’une dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge 
également un forum très actif sur les questions financières. 
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