Comptes et cartes

La carte Maestro avec la fonction de paiement sans contact
Payez sans espèces dans le monde entier
•

•

Vous disposez à tout moment de la bonne devise. Pas de
conversion si les monnaies de transaction et de compte
correspondent
Pas de responsabilité en cas d’utilisation abusive de votre
carte par des tiers, pour autant que vous ayez observé les
obligations de diligence et d’information

Conditions
Carte Maestro
Cotisation annuelle

50 CHF par carte1

Carte de remplacement

20 CHF par carte

Blocage de la carte

55 CHF par carte2

Retrait d’espèces
Lieu

Ce qu’il faut savoir sur la carte Maestro
La carte Maestro est un moyen de paiement sans frontière,
qui vous permet de voyager sereinement en Suisse comme
à l’étranger:
• Possibilité de payer dans plus de 16 millions de commerces,
hôtels et restaurants dans le monde
• Retrait du compte en Suisse et à l’étranger à plus de deux
millions de guichets automatiques de banque
• Paiement rapide et aisé grâce à la fonction de paiement
sans contact
• Versement gratuit d’espèces aux guichets automatiques
de banque du Credit Suisse signalés comme offrant cette
prestation
• Sécurité maximale grâce à une puce et à un NIP
• Plus de sécurité grâce à des réglages pays standard ou
individuels
• Disponible pour les comptes de transactions en CHF, EUR,
USD, GBP
• Carte supplémentaire pour votre partenaire*
• Carte Maestro Bonviva destinée aux clients Bonviva
• Carte Maestro Viva pour les enfants, les jeunes et les étudiants

Suisse

•
•

Vous désirez effectuer vos achats sans espèces partout dans
le monde
Vous aimeriez retirer de l’argent liquide aux guichets
automatiques de banque dans le monde entier
Vous voulez régler rapidement et aisément les petits montants

Utilité
•
•
•

Règlement des petits montants inférieurs à 40 CHF sans
saisie du NIP, en quelques secondes
Plus simple que les espèces – la monnaie devient superflue
Contrôle des dépenses grâce au débit direct du compte

* Non disponible pour la carte Maestro Viva.

CHF

EUR

Frais par retrait aux
guichets
points de
automati- retrait autres
ques du CS que ceux du
CS3

Cours de
conversion

CHF

gratuit

2.00 CHF1

–

EUR

gratuit

2.00 CHF4

Cours des billets

autre

gratuit

2.00 CHF

4

Cours des billets

CHF

gratuit

3.50 EUR1

Cours des billets

EUR

3.50 EUR4

3.50 EUR4

–

autre

gratuit

3.50 EUR4

Cours des billets

Étranger 4.75 CHF par retrait plus 0,25% du montant

3

Cours des devises5

Achats
Lieu

Frais par paiement

Cours de conversion

Suisse

gratuit

Cours des devises5

Étranger 1.50 CHF par transaction

Cours des devises5

Versements en espèces aux guichets automatiques du CS6
Lieu

Versement Monnaie Monnaie
Frais
de compte7

Cours de
conversion

Suisse

Billets

Vos besoins
•

Monnaie Monde retrait naie de
compte

Pièces
Étranger

CHF

CHF

gratuit

–

CHF

EUR

gratuit

Cours des billets

EUR

CHF

gratuit

Cours des billets

EUR

EUR

1% du montant –

CHF

CHF

gratuit

–

Versements en espèces impossibles

Source: Credit Suisse (Suisse) SA, sauf si spécifié.
1 Gratuit pour Basic Banking, Bonviva Silver, Gold et Platinum, Credit Suisse
Banking et Credit Suisse Banking Extra, Viva Kids, Viva Young et Viva Student,
ainsi que Business Easy et Startup Easy.
2 Gratuit pour Viva Kids, Viva Young et Viva Student.
3 Le montant maximum pouvant être retiré lors d’une transaction est déterminé par
l’établissement concerné. Le Credit Suisse n’a aucune influence en la matière.
4 Gratuit pour les comptes en monnaie étrangère compris dans les paquets de
prestations bancaires Bonviva Gold, Bonviva Platinum, Business Easy, Startup
Easy, ainsi que Credit Suisse Banking et Credit Suisse Banking Extra.
5 Si la monnaie de transaction ne correspond pas à la monnaie de compte.
6 Les versements en espèces ne sont possibles qu’aux guichets automatiques
du Credit Suisse signalés comme tels. Vous pouvez verser au maximum 50
000 CHF par compte et par jour, ou la contre-valeur en EUR.
7 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**;
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/cartes
** 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.
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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 juridiquement
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 le “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations
et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS 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 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 États-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.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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