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Ce que vous devez faire !

Ce que vous devez savoir !

N’hésitez pas à demander la signature  de la lettre 
d’engagement qui vous permettra l’accès au 
paiement en ligne.   

Effectuez vos achats en ligne uniquement sur des 
sites web marchands sécurisés affichant un 
cadenas      dans la barre du moteur de recherche 
et le logo CIB

Assurez vous que votre compte dinar auquel est 
adossée votre carte CPA CIB est bien alimenté avant 
son utilisation.

Mémorisez votre code confidentiel et votre code 
CVV2 par mesure de sécurité.

N’inscrivez jamais  votre code confidentiel ou   votre 
code CVV2 ou les enregistrer sur un quelconque 
support même  votre carte.

Ne divulguez jamais votre code confidentiel. 

Les données de votre carte sont des informations 
confidentielles, leurs conservations est sous votre 
entière responsabilité.

Enregistrez les numéros du centre d’Appel monétique 
de la Banque : 33 66 ou le 30 20

Vous pouvez effectuer vos achats et paiements 
avec votre carte CPA CIB chez tous les 
commerçants portant cette vitrophanie 

Vous pouvez utiliser  votre carte CPA CIB chez tous 
les commerçants dotés de Terminaux de 
Paiement Electroniques (TPE) et sur tous les DAB 
installés sur le territoire national.

La validité de votre carte CPA CIB est de 2 ans 
renouvelable tacitement.

En cas d’oubli ou de perte de votre code 
confidentiel, une nouvelle carte ainsi qu’un 
nouveau code confidentiel seront créés à votre 
gratuitement. 

Pour des raisons de sécurité votre carte CPA CIB  
sera bloquée après trois tentatives d’introduction 
de mot de passé erroné .
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Avec la carte CPA CIB Classic  c’est la Rapidité, la 
Sécurité et disponibilité.
 
En plus, la carte CPA CIB Classic  vous offre des 
paiements et des retraits adaptés : 

Retrait : 
Vous pouvez retirer jusqu’à 40 000 DA par semaine 
des DAB, en cumulant un maximum de 03 opérations  
pour la même période. 

N’hésitez pas à demander votre code 
de paiement en ligne auprès de votre 
chargé de clientèle, dans l’agence CPA 
où vous êtes domiciliés.

Vous pouvez payer jusqu’à 80 000 DA / Semaine 
avec un maximum de 07 par semaine aussi.

Pour la tarif ication de la carte CPA CIB Classic 
nous vous invitons à visiter notre site web 
cpa-bank.dz, et cliquer sur la rubrique :
Conditions Générales de Banque.

- Des paiements d’achats simples auprès des 
commerçants dotés de terminaux de Paiements 
Electroniques (TPE) portant cette vitrophanie sur 
leurs vitrines 

- Des retraits rapides sur les distributeurs 
automatiques DAB affichant le logo CIB
disponibles 24h / 7j.

- Le règlement d’opérations d’achat ou de paiement 
en ligne, en toute sécurité, auprès des web marchands 
algériens.  

Vous voulez disposer de votre argent
à tous moments ?

Vous avez besoin de plus de flexibilité
pour vos dépenses au quotidien ?

Paiement et e-paiement
Pour plus d’informations contactez : 

- Le Centre d’Appel CPA : 021 64 15 15
- Le nouveau Centre d’Appel Monétique au 33 60 
   ou 30 20 

Nous vous invitons à consultez notre page 
facebook officielle CPABANK et à visiter notre site 
web cpa-bank.dz

Service assistance gratuit

La carte CPA CIB Classic est la
solution ! C’est une carte nominative
sécurisée et à débit immédiat.

Elle permet la disponibilité de votre
argent 24h / 7j avec :

N’oubliez pas !
Toutes nos agences CPA, sont dotées de 
Distributeurs Automatiques de Billets (DAB). 

N’hésitez pas à utiliser le paiement par carte 
CPA CIB Classic  pour  le règlement de vos factures 
ou de vos achats auprès des commerçants ou 
opérateurs affiliés.


