
Recommandation 
d’InteracMD sur  
le retrait  
en espèces.



Pourquoi l’Association Interac  
recommande une limite de retrait en 
espèces de 100 $ au point de vente.
La technologie à puce est un volet important de la stratégie d’Interac en 
matière de prévention de la fraude, et la transition vers cette technologie 
est bien avancée. Les transactions par carte de débit à bande magnétique 
Interac ne peuvent plus être effectuées aux guichets automatiques depuis  
le 31 décembre 2012. D’ici à la fin de 2015, tous ces terminaux devraient  
être dotés de cette technologie. 

Toutefois, à mesure que nous nous approchons des échéances de la 
transition, les criminels se tournent vers les terminaux de point de vente 
dépourvus de la technologie à puce. Une analyse* indique un taux élevé 
de fraude dans les endroits offrant la possibilité d’effectuer un retrait en 
espèces, car ces transactions sont la deuxième façon la plus facile d’accéder 
rapidement à de l’argent comptant.
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Les terminaux dépourvus de la technologie à puce constituent un risque 
croissant pour ce qui est des activités frauduleuses ayant lieu lors de retraits 
en espèces. 

D’ici à la fin de 2015, tous les terminaux des points de vente seront dotés 
de cette technologie. Entre-temps, les criminels concentrent leurs efforts 
sur l’exploitation de la bande magnétique des cartes de débit là où les 
retraits en espèces sont toujours offerts au moyen de terminaux sans 
technologie à puce.

Afin que votre commerce soit protégé, l’Association Interac vous 
recommande de limiter le montant des retraits en espèces à 100 $ 
pour les transactions sans puce. Ainsi, cette méthode de voler de l’argent 
devient moins lucrative pour les criminels, ce qui fait qu’ils devront effectuer 
plusieurs transactions à faible montant pour accumuler une somme 
importante.

Une étude† révèle que 94 % des personnes ayant recours au retrait en 
espèces demandent déjà moins de 100 $. Par conséquent, en fixant une 
limite, vous contribuez à décourager les malfaiteurs d’exploiter ce service 
dans votre commerce.

Protégez votre commerce et vos clients

Réduisez les risques de fraude par carte 
de débit Interac au point de vente



Qu’est-ce qu’un retrait d’espèces?
Il s’agit d’un retrait qu’un client fait en même temps qu’un achat. Un 
commerçant qui offre le service Débit Interac peut aussi proposer 
le retrait d’espèces; ainsi, le client peut demander qu’une somme 
additionnelle soit retirée de son compte bancaire et lui soit remise.

Quelle est la recommandation d’Interac sur le retrait en espèces?
Interac vous recommande de limiter le montant des retraits en espèces  
à 100 $ pour les transactions sans puce.

Pourquoi l’Association Interac fait-elle cette recommandation?
La transition vers la technologie à puce pour les cartes de débit est bien 
avancée et le passage aux terminaux compatibles sera terminé d’ici à la 
fin de 2015. En attendant, les commerces offrant la possibilité de retirer 
des fonds en espèces demeurent une cible relativement facile pour la 
fraude effectuée par l’entremise de transactions sans puce. En limitant le 
montant des retraits en espèces à 100 $, ce type de transactions devient 
moins lucratif pour les malfaiteurs.

Pourquoi limiter ce montant à 100 $?
Une étude d’Interac indique que 94 % des personnes ayant recours au 
retrait en espèces demandent déjà moins de 100 $.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre 
acquéreur ou fournisseur de services de paiement.
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* Source : Recherche de l’Association Interac sur  
la gestion de la fraude.

Interac et le logo Interac sont des marques déposées 
d’Interac Inc., utilisées sous licence.

L’indicateur d’opération sans contact est une marque 
déposée d’EMVCo LLC.

INT 005-1180  / F


