Credit Suisse World Elite™ MasterCard®
Bien plus qu’une simple carte de crédit
Priority Pass
Offrez-vous gratuitement un moment de relaxation exclusif
grâce au Priority Pass, qui vous permet de profiter du confort
de plus de 950 salons d’aéroport VIP1. L’accès est gratuit
pour tous les détenteurs de la carte Credit Suisse World Elite.

MasterCard Premium Clubs

Tout ce que vous devez savoir à propos de la
carte Credit Suisse World Elite MasterCard
Grâce à ce produit réservé aux clients Private Banking du Credit
Suisse, vous bénéficiez d’un paquet de prestations unique qui
vous permet de garder l’esprit tranquille, où que vous soyez.
En plus d’un moyen de paiement accepté dans le monde
entier, vous accédez à un large choix de services
supplémentaires et d’avantages exclusifs.
• Cette carte vous ouvre les portes du réseau MasterCard, qui
compte 33 millions d’établissements partenaires (boutiques,
restaurants, hôtels et sites marchands) dans plus de 220 pays
• Pour vos retraits d’espèces, plus de 1,9 millions de guichets
automatiques affichant le logo MasterCard/Cirrus sont à
votre disposition
• Profitez des services additionnels qui vous sont proposés:
des services d’assistance complets et une couverture
d’assurance qui prennent en charge toute urgence survenant
lors de vos déplacements, des offres exclusives sur des
marques renommées et des avantages attractifs

Un grand nombre de services supplémentaires à
votre disposition
Profitez d’un traitement VIP auprès de plus de 40 marques
partenaires et 5 500 hôtels à travers le monde, y compris des
complexes 5 étoiles tels que Mandarin Oriental, Raffles Hotels &
Resorts, The Savoy, Kempinski et Sofitel. Profitez de
surclassements de chambre et de véhicule à chaque réservation,
green fees offerts, voyages en jet privé VIP avec transferts en
hélicoptère et en limousine gratuits, repas gastronomiques et
dégustations de grands vins, accès à des terrains de golf et spas
de luxe. Tout cela et bien plus encore, rien que pour vous.

Concierge Service
Que vous recherchiez un paquet de prestations sur mesure
pour vos vacances, comprenant l’organisation du voyage et les
services associés ou simplement des suggestions sur votre
lieu de destination, un responsable Lifestyle expérimenté se
tient à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Bénéficiez des programmes de fidélité internationaux de nos
partenaires, parmi lesquels Le Club Accorhotels, Hertz, Avis et
Global Hotel Alliance: en tant que titulaire de la carte, vous êtes
habilité à devenir membre Elite, et ce gratuitement, afin de profiter
de nombreux avantages Club réservés aux VIP: tarifs préférentiels
exceptionnels, surclassements ou encore miles supplémentaires
cumulables auprès de certaines compagnies aériennes.

Services d’assurance et d’assistance complets
La carte Credit Suisse World Elite MasterCard vous
accompagne partout à la perfection. Votre famille et vousmême pouvez voyager l’esprit tranquille grâce aux services
d’assistance et d’assurance de voyages inclus avec la carte.
Dans la plupart des cas, l’étendue de la couverture ne dépend
pas de l’utilisation de la carte.

Soutenez la Credit Suisse Foundation
Pour chaque tranche de 1 000 EUR dépensée sur votre carte,
le Credit Suisse reversera 6 EUR à la Credit Suisse
Foundation, qui contribue directement à des initiatives de
microfinance et des projets éducatifs dans le monde entier, le
tout sans frais supplémentaire de votre part.

Vos besoins
•

•

•

Au-delà d’une carte de crédit pour vos paiements, vous
souhaitez profiter d’un paquet de prestations exclusives
répondant à tous vos besoins, en toute sérénité
Vous attachez une grande importance aux événements
exclusifs ainsi qu’aux services d’assistance et de voyages
professionnels
Vous appréciez la possibilité de soutenir les projets de
microfinance et programmes éducatifs sponsorisés par la
Credit Suisse Foundation

Vos avantages
•

•

•

•

Jusqu’à 2 cartes supplémentaires pour les membres de la
famille proche
Achats en ligne sécurisés grâce à 3D Secure, le protocole
de sécurité international fourni par tous les commerçants
affichant le logo «MasterCard® SecureCode™».
Pas de responsabilité engagée en cas de perte ou de vol,
sous réserve d’avoir respecté le principe de prudence2
Accès 24 heures sur 24 à tous les services via un numéro
gratuit international unique, indiqué au dos de la carte

Service fourni par Priority Pass Ltd. Des conditions distinctes s’appli-quent. Celles-ci vous seront transmises en même temps que la carte.
Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions générales de la carte Credit Suisse World Elite MasterCard.
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Présentation des services de la carte Credit Suisse World
Elite MasterCard1
Accident de voyage
• Voyage en transport public
• Accident personnel à l’étranger
• Frais médicaux et de rapatriement
• Décès, invalidité
• Groupes couverts par incident
• Soins dentaires d’urgence
Annulation ou interruption de voyage
Départ retardé/Désistement
Retard de bagages
Assurance achats
Garantie du meilleur prix
Effets personnels à l’étranger
• Total pour tous les bénéficiaires qui
voyagent ensemble
• Maximum par personne
Vol d’effets personnels (clés, pièces
d’identité, sac à main/portefeuille,
appareils électroniques portables)
Agression à un guichet automatique

Présentation des frais de la carte Credit Suisse World
Elite MasterCard

Frais annuels
jusqu’à 500 000 EUR • Carte principale
jusqu’à 50 000 EUR • Carte supplémentaire
illimités Retraits d’espèces2
jusqu’à 500 000 EUR • Aux guichets automatiques de banques
3 500
nationales et à l’étranger
jusqu’à 750 EUR • Aux guichets de banques dans le pays
jusqu’à 17 500 EUR
de domicile et à l’étranger
Frais de conversion de monnaie pour les
jusqu’à 17 500 EUR
transactions réalisées en dehors des
jusqu’à 2 500 EUR pays européens
jusqu’à 20 000 EUR p.a. Priority Pass
• Carte de membre
jusqu’à 1 000 EUR p.a. • Accès aux salons pour les détenteurs
de la carte
• Accès aux salons pour les visiteurs
jusqu’à 7 500 EUR • Commande d’une carte de
remplacement3
•
Envoi urgent de carte et/ou code
jusqu’à 5 000 EUR
confidentiel
jusqu’à 1 000 EUR
Plafonds mensuels standard
• Plafond mensuel global par carte
jusqu’à 1 500 EUR par • Retraits d’espèces par mois
incident/par an • Retrait d’espèces par jour

500 EUR
250 EUR
2,5%, min 5,00 EUR
3,5%, min 5,75 EUR
1,5%, min 1,50 EUR

Inclus
Accès gratuit et illimité
24 USD
Gratuit
25 EUR
25 000 EUR
7 000 EUR
1 000 EUR

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués par la banque qui exploite les
guichets automatiques (ils sont affichés sur l’écran du guichet automatique).
3
Des frais supplémentaires peuvent être facturés par des tiers, par exemple des
frais de service de coursiers
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Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

Avance de fonds
Protection collision des véhicules
de location

jusqu’à 8 000 EUR
jusqu’à 50 000 EUR, min 75
EUR,
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Vous trouverez le détail des conditions générales (y compris les sommes
d’assurance et les exclusions en vigueur) dans le Credit Suisse MasterCard
World Elite Tableau des Garanties, qui vous sera transmis avec la demande
dela carte.

Contactez-nous
• Votre conseiller clientèle se fera un plaisir d’organiser un
entretien de conseil.
• Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
credit-suisse/lu/cards
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de même pour toutes les autres juridictions à moins que cela ne soit compatible avec le droit applicable. Le présent document ne peut être reproduit, en
totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de la Banque.
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Conseils de voyage
Assistance médicale
Assistance perte de bagages
Assistance perte ou vol de documents
Transmission de messages urgents

