
 

Nouveautés PCS  

L’année 2022 signe l’arrivée de deux nouveaux produits sur le marché des cartes 
prépayées.  

Depuis 2010, les cartes PCS font rimer innovation avec évolution. PCS connaît une 
croissance dynamique. Le salon des buralistes, Losangexpo, qui s’est tenu en octobre 
dernier, a confirmé cette tendance forte avec un volume de vente de cartes multiplié par 
deux par rapport au dernier salon de 2019.  

Forte de ces résultats, Creacard lance deux nouveautés majeures pour ce début d’année 
: la carte PCS Absolut, première carte de paiement prépayée « tout en un » permettant 
de bénéficier d’un compte avec tous les services inclus comme la gratuité pour les 
virements entrants et sortants, le prélèvement automatique, la gestion de son compte 
par SMS, les frais de change pour les paiements à l’étranger… Et la carte PCS Metal 
prépayée, la première carte en métal distribuée dans un réseau de points de vente 
physiques. Cette carte haut de gamme à portée de main, est disponible sans condition 
de revenus, sans engagement et sans abonnement annuel. Cette dernière est 
« Numberless », c’est-à-dire qu’aucun numéro ne figure sur la carte. Toutes les 
informations telle que les numéros de la carte, date d’expiration ou encore le 
cryptogramme sont disponibles depuis l’espace personnel des clients. Cela assure à nos 
clients une sécurité maximale.  

Ces solutions sont clairement le moyen d’attirer une clientèle différente, intéressée par 
des services de paiement spécifiques et à un tarif parmi les plus attractifs du marché.

 5 cartes, 2 nouveautés 

PCS Chrome, à 9,90 €. Valable 1 an, plafond disponible jusqu’à 6 500 €. Carte de 
paiement accessible à tous et rechargeable. 
 
PCS Black, à 14,90 €. Valable 2 ans, plafond disponible jusqu’à 10 000 €. Carte prépayée 
garantissant des paiements sécurisés et sans dépassement de budget. 
 
PCS Virtual Card, à 4,90 €. Carte dématérialisée, utilisable uniquement en ligne, valable 
2 ans, plafond disponible jusqu’à 10 000 €. Idéale pour la sécurité des informations de 
paiement. 
 
PCS Metal, à 49,90 €. Pour bénéficier d’un IBAN français, de prélèvements 
automatiques gratuits, de virements entrants et sortants gratuits, de SMS gratuits, de 
frais de change gratuits, de paiement mobile GooglePay, de notifications depuis 
l’application mobile, d’une fonction verrouillage/ déverrouillage de la carte, d’aucuns 
frais de rejet de paiement (cotisation mensuelle : 4 €). 
 
PCS Absolut, à 19,90 €. Une carte et un compte « tout en un » avec IBAN français 
disponible instantanément, prélèvements automatiques gratuits, virements entrants et 
sortants gratuits, SMS gratuits, frais de change gratuits, fonction verrouillage/ 
déverrouillage de la carte (cotisation mensuelle : 3,50 €). 


