
 
Commissions d’interchange nationales 
 
 
MasterCard est habilitée à définir les niveaux de commissions d'interchange transfrontaliers et 
nationaux par défaut. Conformément à son approche globale pour l’établissement des 
commissions d'interchange, l'objectif de MasterCard est d’assurer d'une part une émission à 
grande échelle de ses cartes par les banques émettrices, et d’autre part de garantir l’acceptation 
la plus étendue possible de celles-ci par les commerçants.  
Les commissions d’interchange sont fixées en tenant compte des conditions de marché, du 
positionnement concurrentiel vis-à-vis des autres moyens de paiement, de l’évolution des coûts 
liés au paiement par carte, des réglementations en vigueur, des évolutions technologiques ainsi 
que de la nécessité de fournir des incitants pour accroître l’efficacité du système de paiement.  
 
Au sein de son secteur d’activité, MasterCard est à l'avant-garde des efforts mis en oeuvre pour 
favoriser la transparence du système d'interchange en publiant sur son site internet les 
commissions d'interchange intra-EEE et nationales fixées par MasterCard ainsi que les règles 
applicables aux pays de l'EEE. 
 
Les commissions dínterchange nationles belges sont disponibles dans le PDF ci dessous.  
 
http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html 
 
 
 
MasterCard 

Le tableau suivant présente les exigences associées à chaque niveau de commission pour les 
différents types de transactions MasterCard. 

MasterCard 
Interchange 
Tiers 

Type de 
transaction 

Type de 
Carte 

Terminal 
Vérification 
PIN   

SecureCode 
(e-commerce) 

Montant limite 
de la 
transaction 

Délai (*) 

PayPass 
Traditionnel 

(Face à face) 

M/Chip 

sans 

contact  

Sans contact N/A N/A <= 25 EUR <= 4 jours 

Chip & PIN 
Traditionnel 

(Face à face) 
Non EMV Oui N/A N/A <= 4 jours 

Enhanced 

Electronic 

Traditionnel 

(Face à face) 
Non 

Bande 

magnetique  
Nee N/A N/A <= 4 jours 

Merchant UCAF 
En ligne  

(e-commerce) 
Non N/A N/A Commercant N/A <= 4 jours 

Full UCAF 
En Ligne      

(e-commerce) 
Non N/A N/A 

Commercant et 

Emetteur 
N/A <= 4 jours 

Base Tout Non Non Non N/A N/A NVT 

Large Ticket 

Level 1 
Tout Non Non Non N/A >3,000 EUR <= 4 jours 

Large Ticket 

Level 2 
Tout Non Non Non N/A >10,000 EUR <= 4 jours 

 
(*) Délai: Nombre de jours séparant la date de la transaction de la présentation du rapport de compensation à MasterCard  
 

http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html


Maestro  

Le tableau suivant présente les exigences associées à chaque niveau de commission pour les 
différents types de transactions Maestro. 

Maestro 
Interchange 
Tiers 

Type de 
Transaction 

Type de 
Carte 

Terminal 
Vérification 
PIN   

SecureCode  
(e-commerce) 

Montant limite 
de la 
transaction 

Délai (*) 

PayPass 
Traditionnel 

(Face à face) 

M/Chip 

sans 

contact 

Sans 

contact 
N/A N/A <= 25 EUR <= 5 jours 

Chip & PIN 
Traditionnel 

(Face à face) 
Non EMV Oui N/A N/A <= 5 jours 

Base 
Traditionnel 

(Face à face) 
Non Non Non N/A N/A N/A 

Secure e- & m-

commerce 

En ligne        

(e-commerce) 
Non N/A N/A 

Commercant et 

Emetteur 
N/A N/A 

 
(*) Délai: Nombre de jours séparant la date de la transaction de la présentation du rapport de compensation à MasterCard   
 
 
 
 


