
UNE CARTE PRESTIGIEUSE
La carte Visa Infinite est une carte de paiement et de retrait très prestigieuse en termes 
de services bancaires et extra-bancaires. 
Véritable signe de prestige, avec la carte Infinite, vous accédez à un univers luxueux 
et infiniment privilégié : plafonds de paiement et de retrait très élevés, service 
d’assurance et d’assistance complets et adaptés, prise en charge personnalisée, 
avantages et privilèges exclusifs auprès des enseignes de renommée internationale.

UNE INFINITE DE PRIVILEGES… 
POUR UNE SELECTION PRESTIGIEUSE DE CLIENTELE
Réservée à une élite, la carte Visa Infinite répond aux besoins des clients ayant un 
niveau d’exigence élevé : Client patrimonial, professionnel ou entreprise répondant 
aux critères d’éligibilité.



UNE CARTE INFINIMENT ADAPTEE
Disponible en deux versions (nationale et internationale), votre carte Visa Infinite vous fait 
bénéficier de :

Une capacité de paiement et de retrait très élevée et personnalisée : 
Vous accédez à des plafonds supérieurs à ceux octroyés pour les cartes 
classiques. Vous pouvez aussi les personnaliser selon vos besoins, à tout 
moment, sans changer votre carte.

Un accès à toutes les fonctionnalités GAB UIB : Retrait d’argent, demande de 
solde, édition de mini-relevés, commande de chéquiers, recharge d’une ligne 
GSM*, recharge cartes prépayées,…

Une flexibilité quant au choix du mode de débit de vos achats que vous 
pouvez adapter selon votre rythme de vie : IMMEDIAT (au jour le jour) ou différé 
(une fois par mois).

Une grande souplesse dans la gestion du compte d’imputation de vos 
opérations carte : le compte de facturation peut être différent du compte sur  
lequel les transactions sont débitées.

* Ooredoo actuellement. Autres opérateurs en cours de développement



VOUS ETES INFINIMENT ASSURE… 
PAR UNE COUVERTURE VOYAGE MULTI-RISQUES 
EN TUNISIE COMME A L’ETRANGER 
Grâce à votre carte Visa Infinite, vous bénéficiez, ainsi que les membres de votre famille*, 
gratuitement, d’une panoplie de services d’assurance et d’assistance :

Garantie “Frais Médicaux & Rapatriement”, qui vous couvre en cas de maladie 
blessure ou accident survenus lors de vos déplacements, allant jusqu’à 2 Millions 
(USD) (Assistance médicale, assistance juridique, rapatriement de l’assuré 
et/ou de ses proches, etc.) 

Garantie “Transport” qui vous couvre en cas d’annulation/raccourcissement ou 
retard de votre voyage,

Garantie de vos “Bagages” en cas de retard, perte/vol ou détérioration pendant 
votre voyage,

Garantie “Détresse” qui couvre votre voyage en cas de détournement, 

Une “RC” : Responsabilité Civile qui couvre les dommages matériels ou corporels 
causés à autrui accidentellement, …

Toutes les garanties sont détaillées dans le guide et les conditions générales qui 
vous sont remis avec votre carte Visa Infinite.



1 - Sous réserve de règlement de vos achats au moyen de votre carte Visa Infinite à hauteur de 50% du montant total.

VOUS ETES INFINIMENT TRANQUILLE…
Parce que nous voulons que vous soyez infiniment assuré et tranquille, nous avons 
négocié pour vous des services d’assurance et d’assistance complémentaires, 
en plus des garanties qui vous sont offerts par Visa1.
Grâce à votre carte Visa Infinite, bénéficiez également de :

Une couverture contre l’usage frauduleux de votre carte par suite de son vol 
ou sa perte, 

Un service de dépannage en espèces en cas de perte ou vol de votre carte à 
l’étranger,

Une assistance domiciliaire qui garantit la mise à votre disposition immédiate d’une 
multitude de prestations de services lorsque vous vous trouvez en difficulté par suite 
d’une circonstance fortuite survenue à votre domicile en Tunisie (Plomberie, 
serrurerie, électricité, pose de vitres).

Etant une carte Visa, la carte Visa Infinite vous fait bénéficier des garanties supplémentaires 
suivantes :

Une assurance « Protection Achat » qui couvre vos achats, effectués au moyen de 
votre carte, contre le vol, la perte et/ou la détérioration.

Une « Garantie Prolongée » qui double la durée de la garantie Achat fournisseur des 
articles payés au moyen de votre carte Visa Infinite.

Toutes les garanties sont détaillées dans le guide et les conditions générales qui vous 
sont remis avec votre carte Visa Infinite.



ACCES LOUNGES AEROPORTS GRATUIT & ILLIMITE
Grâce à votre carte Visa Infinite, bénéficiez, ainsi que votre accompagnant, d’un 
accès gratuit et illimité à plus de 500 lounges d’aéroports dans le monde entier 2. 

Une seule souscription suffit sur le site web suivant : 

http://www.loungekey.com/visainfinite, et vous n’aurez par la suite qu’à présenter votre 
carte lors de vos visites aux Lounges. 

ET ENCORE UNE MULTITUDE D’AVANTAGES 3 ET DE PRIVILEGES EXCLUSIFS …
Grâce à votre carte Visa Infinite, bénéficiez d’un traitement de faveur et de remises, 
proposés par un nombre de prestataires de renommée internationale exerçant 
diverses activités (restauration, prêt à porter, location de voitures, hôtellerie,…) 

VOUS ETES INFINIMENT PRIVILEGIE…
UN SERVICE DE CONCIERGERIE PERSONNALISE DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
Grâce à votre carte Visa Infinite, bénéficiez gratuitement et systématiquement d’un 
accès au service de conciergerie personnalisé. Un conseiller personnel est à votre 
disposition pour la prise en charge et le traitement d’une multitude de prestations 
bancaires et extra-bancaires associées à votre carte :

Blocage de la carte (mise en opposition),
Activation des services d’urgence,
Mise à disposition d’une carte de remplacement en cas de perte de la carte,
Mise en relation avec les prestataires pour une demande d’assistance médicale 
ou la mise en jeu d’une garantie d’assurance,
Réservation de voyages,
Organisation de prestations telles que : une réservation de taxi, une livraison de 
fleurs, de cadeaux,…
Etc.

Votre Concierge Visa Infinite est joignable à tout moment au numéro d’appel suivant 
: + 971 4 361 1234.

Tous les détails sont fournis au niveau d’une page web qui vous est exclusivement dédiée :  
http://www.visainfinitecard.com/en/possibilities/concierge.jsp
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2 - Liste des aéroports disponible sur le site : www.loungekey.com/visainfinite
3 : -  Les avantages proposés par les enseignes sont fournis dans le guide et les conditions générales qui vous sont remis avec votre carte Visa Infinite.

-  Les offres étant en perpétuelle évolution, vous pourrez les consulter sur le lien : http://visainfinitecard.com/en/possibilities/offers.jps
-  Les réductions et conditions de faveur négociées pour vous peuvent faire l’objet de modifications. 
-  Certaines offres sont soumises à des conditions notamment le règlement au moyen de votre carte Visa Infinite à hauteur de 50% du montant total. 



…L’art de satisfaire  vos  exigences .



Infiniment  Préstigieuse


