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Une carte pour tout
Grâce aux nombreuses fonctionnalités de la nouvelle carte de 
débit, vous pouvez payer sans espèces et retirer de l’argent 
simplement et en toute sécurité. 

Acceptation dans le monde entier
La Debit Mastercard est acceptée en Suisse et à 
l’étranger, partout où vous voyez le logo Mastercard. 

Dans les magasins et aux distributeurs automatiques
Vous pouvez utiliser la nouvelle carte de débit pour payer 
dans plus de 43 millions de points de vente – mainte-
nant aussi avec Apple Pay et Samsung Pay.

Sans contact
En quelques secondes, vous pouvez régler des montants 
inférieurs à 80 CHF sans saisie du NIP. Pour les mon-
tants plus élevés, le NIP est demandé pour votre sécurité. 

Paiements en ligne
Avec la Debit Mastercard, vous pouvez aussi payer 
simplement et en toute sécurité vos achats sur Internet 
ou dans les applications. «3D Secure», une procédure 
par le biais de laquelle vous confirmez vos paiements 
avec votre téléphone portable dans la plupart des 
boutiques en ligne, vous offre une sécurité supplémen-
taire. 

Retirer ou verser des espèces
Vous pouvez retirer des espèces partout dans le monde 
et en Suisse aux distributeurs automatiques du Credit 
Suisse signalés. 

Paiement mobile 
Vous pouvez payer en toute simplicité avec votre appareil 
mobile en utilisant Apple Pay et Samsung Pay.

Contrôle des dépenses et de la carte
Les paiements et les retraits d’espèces sont immédiatement 
débités du compte. Ainsi, vous conservez à tout moment une vue 
d’ensemble des transactions et du solde actuel de votre compte. 

Vous pouvez adapter votre carte de débit à vos besoins de 
sécurité à tout moment, 24 heures sur 24 dans l’Online & 
Mobile Banking.*

 ȷ Modifier la limite journalière et mensuelle

 ȷ Autoriser ou bloquer l’utilisation de la carte dans certains pays

 ȷ Activer ou désactiver des fonctions telles que «sans contact» 
ou «paiements en ligne»

 ȷ Activer les notifications concernant les transactions effectuées 
et ayant échoué

 ȷ Bloquer et débloquer la carte de débit

 ȷ Commander une carte de remplacement

Nouveautés concernant la Debit Mastercard en bref 

 ȷ Payer simplement et en toute sécurité dans les boutiques en ligne

 ȷ Définir les paiements récurrents pour les abonnements en ligne

 ȷ Enregistrer les détails de la carte dans les boutiques en ligne 
et payer plus rapidement au prochain achat

*  Ce service n’est actuellement disponible que pour la clientèle privée. Les clients entreprises 
peuvent faire modifier les paramètres par leur conseillère ou conseiller clientèle.

 ȷ La date de validité des cartes enregistrées est mise à jour 
automatiquement

 ȷ Réserver un hôtel ou louer une voiture
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Conditions relatives aux cartes

Debit Mastercard

Cotisation annuelle 50 CHF par carte1

Carte de remplacement 20 CHF par carte 

Blocage de la carte Via Help-Line 55 CHF par carte2

En ligne: gratuit

Retraits d’espèces – Cartes et comptes CSX

Lieu Monnaiede 
retrait

Monnaie de compte Frais par retrait Cours de 
conversion

Bancomats du Credit Suisse Points de distribution 
d’autres prestataires3

White  
DMC

Black  
DMC4, 5

White DMC/ Black DMC 
GAB CS4

Black DMC Points 
de distribution 
suisses5

Suisse CHF CHF EUR USD GBP 2.00 CHF Gratuit 2.00 CHF Gratuit Cours des billets

EUR CHF 3.50 EUR Gratuit 3.50 EUR Gratuit Cours des billets

EUR 3.50 EUR Gratuit 3.50 EUR Gratuit –

Autre Gratuit Gratuit 3.50 EUR Gratuit Cours des billets

Étranger 4.75 CHF par retrait plus 0,25% du montant3 Cours des devises6

Retraits d’espèces – Autres cartes

Lieu Monnaie
de retrait

Monnaie
de compte

Frais par retrait Cours de conversion

Bancomats du Credit Suisse Points de distribution 
d’autres prestataires3

Suisse CHF CHF EUR USD GBP Gratuit 2.00 CHF7 Cours des billets

EUR CHF Gratuit 3.50 EUR7 Cours des billets

EUR 3.50 EUR7 3.50 EUR7 –

Autre Gratuit 3.50 EUR7 Cours des billets

Étranger 4.75 CHF par retrait plus 0,25% du montant3 Cours des devises6

Achats

Lieu Frais par paiement Cours de conversion

Suisse/Étranger/En ligne Gratuit Cours des devises6

Versements en espèces aux distributeurs automatiques du Credit Suisse8

Lieu Versement Monnaie Monnaie de compte9 Frais Cours de conversion

Suisse Billets CHF CHF Gratuit –

CHF EUR Gratuit Cours des billets

EUR CHF Gratuit Cours des billets

EUR EUR 1% du montant –

Pièces CHF CHF Gratuit –

CHF EUR Gratuit Cours des billets

Étranger Pas de versements en espèces possibles

1    Gratuit pour les cartes dans le cadre des comptes et cartes CSX; Bonviva Silver, Gold et Platinum; Viva Kids, Young et Student; Basic Banking; Credit Suisse Banking; Business Easy 
et Startup Easy.

2    Gratuit pour les cartes dans le cadre de Viva Kids, Young et Student.
3    Les éventuels frais de retrait sont fixés par le fournisseur correspondant. Le Credit Suisse n’a aucune influence en la matière.
4    Black Debit Mastercard avec option «retraits d’espèces aux bancomats du Credit Suisse inclus» pour 3.95 CHF par mois.
5     Black Debit Mastercard avec option «retraits d’espèces à tout points de distribution en Suisse inclus» pour 7 CHF par mois (5 CHF avec l’option partenaire) et Black Debit Mastercard 

dans le cadre de CSX Young.
6    Si la monnaie de transaction diffère de la monnaie de compte.
7   Gratuit pour les cartes dans le cadre de Bonviva Silver, Gold et Platinum; Viva Kids, Young et Student; Basic Banking; Credit Suisse Banking; Business Easy et Startup Easy.
8    Les versements en espèces ne sont possibles qu’aux bancomats du Credit Suisse signalés. Vous pouvez verser au maximum 50 000 CHF ou la contre-valeur en EUR par compte et par 

jour. Les transactions avec codes QR sont régies par les mêmes conditions que celles appliquées aux transactions avec cartes de débit. 
9   Les versements en espèces ne sont possibles que sur les comptes en CHF ou en EUR.
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Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien 
personnel. 
Appelez-nous au 0848 880 842*
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/cartedebit

*   Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous 
considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

Source: Credit Suisse, sauf si spécifié autrement.
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation 
personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridique-
ment contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans 
le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et 
les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans 
préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans 
la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les 
chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, 
d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US 
Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. En outre, les 
monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Vos données à caractère personnel seront 
traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées 
peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous 
informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://credit-suisse.com/cartedebit
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

