Comptes et cartes

Carte prépayée
Vos besoins
Vous souhaitez payer en ligne et partout dans le monde avec
une parfaite maîtrise des coûts ou vous n’avez pas de carte
de crédit

ȷȷ

Vos avantages
Règlements en ligne et dans le monde entier, comme avec
une carte de crédit

ȷȷ

ȷȷ

Facile à charger et utilisable dans
le monde entier, comme une carte
de crédit
Ce qu’il faut savoir sur la carte prépayée
Avec la carte prépayée du Credit Suisse,1 vous disposez d’un
moyen de paiement accepté dans le monde entier, comme une
carte de crédit:
ȷȷ Vous pouvez charger votre carte prépayée avant sa mise en
service ou chaque fois que son crédit est épuisé:
Directement au guichet du Credit Suisse;
Par téléphone, en appelant le service à la clientèle du
Credit Suisse;
Ou encore par virement, à partir de votre compte au
Credit Suisse;
ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Paiements sécurisés dans les boutiques en ligne3

ȷȷ

Chargement de la carte en fonction des besoins

ȷȷ

Remplacement dans le monde entier en cas de vol ou de
perte, avec transfert du solde de l’ancienne carte

Les informations sur le statut de votre carte peuvent être
obtenues sur Internet4, grâce à l’application Credit Suisse
Prepaid Cards5, aux guichets automatiques de banques en
Suisse ou par téléphone, au numéro direct du service clientèle
Swiss Bankers (+41 31 710 12 15).
Conditions
Monnaie

CHF

Cotisation annuelle

40 CHF par carte
0 CHF pour les clients Viva

Commission de chargement 1% du montant par chargement
Somme chargée

Votre carte prépayée vous permet de régler vos achats
dans le monde entier tout comme sur Internet, dans plus de
36 millions² de magasins, restaurants, hôtels et boutiques
en ligne

Minimum: 100 CHF par chargement
Maximum: 10 000 CHF par chargement
Le solde maximum de la carte s’élève à
10 000 CHF

Carte de remplacement

20 CHF par carte

Blocage

Gratuit

Les retraits d’espèces sont possibles à plus de 2 millions2
de distributeurs automatiques dans plus de 210 pays

Retrait d’espèces au
distributeur automatique6
(par retrait)

En Suisse 3,75% du montant du retrait
(min. 5 CHF)
À l’étranger 3,75% du montant du retrait
(min. 10 CHF)

Conversion des devises

Cours de vente des devises de la société
émettrice de cartes

Conditions pour l’émission de cartes
ȷȷ Domicile du client en Suisse
ȷȷ

Contrôle des dépenses, uniquement possibles dans les limites
du montant chargé

Compte privé ou Compte courant auprès du Credit Suisse,
libellé au nom du titulaire de la carte

ȷȷ

Âge minimum: 12 ans

ȷȷ

1 carte prépayée par client

1 Société émettrice: Swiss Bankers Prepaid Services SA
2 Réseau d’acceptation Mastercard
3 Avec la fonction «Mastercard® SecureCode™»
4 credit-suisse.com/cardinfo
5 L’application Credit Suisse Prepaid Cards peut être téléchargée dans l’App
Store ou dans Google Play
6 Certains exploitants de distributeurs automatiques prélèvent des frais
supplémentaires pour les retraits d’espèces
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Nous avons éveillé votre intérêt?
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/carteprepayee
Nos conseillères et conseillers se tiennent à votre entière
disposition pour un entretien personnel.
Appelez-nous au 0800 88 88 72*
* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.
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1362
SMMI 2

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 «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. 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 © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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