
Carte Tiare
Visa à Autorisation 

systématique

VISA 

Classic

VISA 

1er
VISA Infinite

Amex AF KLM 

GOLD

Amex AF KLM 

Platinum
ATN American Express Silver ATN American Express Gold

Différé : 19 791 FCFP Différé : 8 000 FCFP Différé : 18 000 FCFP

Offre de bienvenue (4) : Carte 

GRATUITE pendant 2 ans

Cotisation annuelle TTC à partir de 

la 2ème carte
(3)

50% de la cotisation annuelle de 

la 1ère Carte TIARE
-

50% de la cotisation annuelle de 

la 1ère Carte VISA CLASSIC
- -

Durée de validité de la carte

Typologie de la carte 
Retrait et paiement locaux, dans

les DOM-TOM et France

Plafond de Retrait d'argent liquide 

par  jour  sur DAB Banque Tahiti
200 000 F CFP (5) - - - - - - - -

Plafond de Retrait d'argent liquide 

par  jour sur DAB confères 
50 000 F CFP (5) - - - - - - 50 000 F CFP (6) 100 000 F CFP (6)

Plafond de Retrait d'argent sur 7 

jours glissants
- 35 800 F CFP 35 800 F CFP 178 998 F CFP 240 000 FCFP 300€ (7) 3 000€ (7) 50 000 F CFP (6) 100 000F CFP (6)

Plafond de paiement sur 30 jours 

glissants 

Dans la limite du solde 

disponible
178 998 F CFP (5) 178 998 F CFP 954 654 F CFP 2 400 000 FCFP - - 600 000 F CFP 2 000 000 F CFP

Une capacité de dépense qui 

évolue
(8) - - - - √ √ √ √ √

Débit différé jusqu'à 1 mois - - √ √ √ √ √ √ √

Choix de la période de prélèvement 

(9)
- - - - - √ √ √ √

Fonction SANS CONTACT (10) √ √ √ √ √ √ √ √ √

Achat en ligne (11) √ √ √ √ √ √ √ √ √

Garantie contre la fraude (12) √ √ √ √ √ √ √ √ √

VISA Infinite
Amex AF KLM 

Platinum

Options possibles supplémentaires

Service clientèle dédié 7j/7 et 

24h/24

Service Client / Conciergerie 

Avantages et services VIP

TABLEAU COMPARATIF DES CARTES BANCAIRES - PARTICULIERS

3 ans renouvelables automatiquement

Retrait et paiement locaux

et internationaux

Pas de retraits locaux

Retrait (France et étranger)

Paiement locaux et internationaux

Retraits locaux dans DAB SOC

Paiements locaux et internationaux

Cotisation

Services

Cotisation annuelle TTC
(2) 3 604 FCFP 6 862 FCFP

Immédiat : 6 151 FCFP

Différé : 5 763 FCFP

Immédiat : 21 004 FCFP

Différé : 20 791 FCFP
Différé : 52 000 FCFP Différé : 68 016 FCFP

Offre de bienvenue (4) : Carte GRATUITE pendant 2 ans

Avantages et services VIP

Gratuit

• Déplafonnements GRATUITS

• Retraits confrères GRATUITS

√

√

VOYAGES

• Adhésion au programme Priority Pass : Accès gratuits et illimités à plus de 1200 salons d'aéroports dans le monde entier  

• Air REFUND 

SERVICES PREMIUM

• Club Infinite : Réductions, invitations à des évènements réservés exclusivement aux détenteurs de carte Infinite

• Avantages partenariat local EXCLUSIF

• Paiement en 3X sans frais des billets d’avion AIR France KLM

• Remplacement gratuit de la carte sous 48h

√

√

VOYAGES

• Réductions et services chez 2 partenaires aériens 

SERVICES PREMIUM

• Sélection d’offres art de vivre (spa, sport, shopping, clubs, spectacles) et de réductions chez des partenaires

• Programme hôtelier : réduction, surclassement, départ tardifs



(1) Les demandes pour mineurs sont soumises obligatoirement à l'autorisation de leur représentant légal. Dans le cadre du forfait Taure’a Ado, les mineurs ne peuvent bénéficier que d’une carte de retrait avec limite sur le plafond. Le plafond est à définir par les tuteurs légaux à la souscription de la carte.

(2) Tarifs en vigueur à la date du 01/01/2022 et susceptibles de modification dans le respect de la règlementation en vigueur.

(3) Le titulaire principal peut demander une carte supplémentaire pour son conjoint ou ses enfants majeurs et leur faire profiter des mêmes avantages. Les dépenses sont débitées sur le même compte bancaire.

– Pour les cartes Tiare : 50% de la cotisation annuelle à partir de la 2ème carte TIARE sur le même compte et même type de carte

– Pour les cartes Visa Classic : 50% de la cotisation annuelle à partir de la 2ème carte VISA CLASSIC sur même compte et même type de carte

– Pour les Amex AF KLM GOLD : donne droit à 1 carte supp GOLD ; Sous réserve d’accord par Amex France. Sous réserve d’accord par Amex France. Les demandes supp sont à initier par le porteur principal sur son espace en ligne

– Pour les Amex AF KLM Platinum donne droit à 5 cartes supp dont 1 Carte AF Platinum + 4 Cartes AF Gold. Sous réserve d’accord par Amex France. Les demandes supp sont à initier par le porteur principal sur son espace en ligne

– Carte ATN Amercian Express Silver : La Carte supplémentaire (carte supp équivalente au type de carte du titulaire principal) est gratuite à vie (dans la limite de 2 cartes. Au delà, 3ème carte supp sera de 4 000 FCFP).

– Carte ATN American Express Gold : La Carte supplémentaire (carte supp équivalente au type de carte du titulaire principal) est gratuite à vie (dans la limite de 2 cartes. Au delà, 3ème carte supp sera de 9 000 FCFP).

(4) Offre réservée aux personnes devenant titulaires d'une carte American Express pour la 1ère fois, sous réserve d'acceptation de leur dossier par American Express Carte-France.

(5) Dans la limite du solde disponible. Les frais effectués sur un DAB confrères sont facturés de 121 F CFP (tarifs au 01/01/2022).

(6) Le titulaire d’une carte AMEX émise par OFINA peut effectuer des retraits d’espèces à l’étranger dans les distributeurs affichant le logo AMEX, et également localement dans tous les distributeurs de la SOCREDO. Il est cependant nécessaire d’être titulaire de la Carte depuis + de 6 mois pour disposer de 

cette fonctionnalité de retrait. De manière exceptionnelle, OFINA peut accorder une dérogation. Taux de commission 4% avec un minimum de 500 F CFP pour chaque retrait d’espèces.

(7) Le titulaire d’une carte AMEX émise par Amex France peut effectuer des retraits d’espèces à l’étranger dans les distributeurs affichant le logo AMEX. Il est cependant nécessaire d’être titulaire de la Carte depuis + de 6 mois pour disposer de cette fonctionnalité de retrait. Plafond de retrait sur 7 jours 

consécutifs. Taux de commission 2% avec un minimum de 3€ + 2,5% de frais de change pour les retraits à l’étranger.

(8) La capacité de dépenses évolue en fonction de l’historique client chez American Express. Le plafond est déterminé en fonction du profil du client au moment de l’octroi de la carte et est révisé régulièrement tout au long de la vie de la carte.

(9) En début, milieu ou fin de mois.

(10) Assurez-vous que le symbole est présent sur votre Carte American Express. Paiement sans contact limité à 5950 F CFP. Pour les cartes Amex AF KLM Silver et Gold, les paiements sans contact sont possibles à l’étranger

(11) Achat en ligne avec la carte Tiare : Utilisation possible uniquement sur les sites internet locaux et métropolitains. Dans la limite du solde disponible pour la carte TIARE et Visa à autorisation systématique.

(12) Voir Conditions Générales de la carte

(13) Se référer aux conditions générales des contrats d'assurances et assistance de chaque carte. 


