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ATTENTION !!! la nouvelle Mastercard lancée par la Fnac cache 
un crédit renouvelable à un taux de près de 20 % !  

C’est devenu très tendance, toutes les grandes enseignes proposent aujourd’hui une carte 
bancaire à leurs clients. Après Carrefour qui vient de lancer sa formule C-Zam et Orange qui 
déroulera ses propres services bancaires le 6 juillet prochain, la Fnac se jette à l’eau avec une 
promesse en apparence très alléchante. À condition de disposer déjà d’un compte bancaire, 
l’enseigne propose à tous ses clients, une Mastercard internationale. La délivrance de la carte, 
les paiements des achats et les retraits aux distributeurs de billets (ces derniers illimités), sont 
entièrement gratuits. Et ce, en France et dans l’UE, comme pour toute carte bancaire classique. 
Mieux : l’équivalent de 1% des achats effectués avec cette Mastercard, et pas seulement à la 
Fnac, est crédité sur le compte fidélité des adhérents de l’enseigne, s’ajoutant ainsi aux remises 
dont ils bénéficient déjà comme les 5% sur les livres ou la high tech. Cette nouvelle carte devrait 
permettre à la Fnac de récolter beaucoup de données sur le comportement d’achat de ses 
clients, et pas uniquement dans ses magasins, de façon à mieux cibler ses offres. 

Attention au piège du crédit permanent 

Pour le consommateur, une carte entièrement gratuite qui procure, en plus, des avantages sous 
forme de chèques cadeaux (par tranches de 10 €)… tout ceci est presque trop beau pour être 
vrai. Car cette carte cache une contrepartie peu mise en avant par l’enseigne : un crédit 
renouvelable dont le montant maximum peut atteindre 3.000 €. Au moment de payer, le client 
doit ainsi choisir s’il souhaite payer « comptant » ou « à crédit ». Et là, mieux vaut ne pas se 
tromper car si la note est de 500 €, vous risquez de vous retrouver avec un crédit au taux (taux 
annuel effectif global, TAEG) de 19,96 %, ce qui vous fera rembourser infine 639,67 €, soit + 28 
% que la somme empruntée ! Une solution à fuir, alors qu’un crédit à la consommation 
classique auprès d’un courtier en ligne comme Meilleurtaux.com ou Empruntis.fr oscille entre 
1% et 2,5%. Au passage, Sofinco, le partenaire de la Fnac pour le crédit renouvelable, et passage 
obligé pour obtenir la Mastercard, en profite pour demander des informations détaillées sur 
votre profil. Pire, il impose, avant de valider l’opération, que vous autorisiez le partage de vos 
données personnelles avec ses partenaires (la case doit être cochée), sans préciser ni 
l’utilisation de ces informations, ni même le nom des « partenaires ». Le client Fnac qui refuse 
de cocher cette case, souhaitant que les informations restent confidentielles, ne peut donc pas 
bénéficier de la carte Mastercard. 

Enfin, si l’on ajoute que le montant des retraits dans les distributeurs automatiques est limité 
à 300 € par semaine, l’attrait de cette nouvelle carte se ternit encore un peu plus. Seuls les 
très gros acheteurs (il faut dépenser 5.000 € pour atteindre 50 € de cadeaux), attentifs à ne 
jamais utiliser le crédit renouvelable au taux totalement dissuasif, et qui se moquent que leurs 
données personnelles soient largement divulguées, y trouveront un intérêt. 

http://www.capital.fr/votre-argent/faut-il-craquer-pour-la-nouvelle-carte-bancaire-de-la-fnac-1227145 
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mailto:cftcfnac@free.fr

