
Choisissez entre les fonctions de débit et de crédit à 

chaque utilisation  de votre carte, achats en ligne et 

retraits d'espèces inclus.

Mastercard® Flex – 
une seule carte pour tout.



Jouissez d’une liberté totale.

Dotée de fonctionnalités allant bien au-delà des possibilités offertes par les cartes de 
débit et de crédit classiques, la Mastercard® Flex constitue la nouvelle référence en 
matière de paiement sans numéraire.

Avec la carte Flex, vous êtes libre de choisir entre les fonctions de débit et de crédit  
à chaque paiement. Une seule carte vous permet ainsi de bénéficier de tous les avantages 
offerts par les cartes de débit et par celles de crédit. Que ce soit en magasin, en ligne 
ou au bancomat, vous décidez si le montant doit être imputé directement à votre compte 
bancaire ou figurer sur votre prochaine facture de carte de crédit.

Enfin, vous pouvez aussi vous en servir pour payer avec votre smartphone – bienvenue 
dans le futur du paiement sans numéraire!



Vous possédez une carte de débit avec laquelle vous réglez de petits montants au 
quotidien et une carte de crédit pour les investissements plus importants? Ce mode de 
fonctionnement appartient désormais au passé. La Mastercard® Flex est une carte de 
toute dernière génération qui combine les fonctionnalités d’une carte de débit et d’une 
carte de crédit.

Choisissez la fonction de débit lors de vos paiements et utilisez votre carte Flex comme 
une carte de débit pour régler vos achats dans les différents points de vente, mais aussi 
– et c'est nouveau – sur Internet. 

Optez pour la fonction de crédit pour profiter de tous les avantages d’une carte de ce 
type: non seulement vous bénéficiez d’une couverture d’assurance complète* dans le 
cadre de vos achats et de vos voyages, mais vous collectez également de précieux points 
surprize à échanger contre des bons d’achat attrayants ou des primes matérielles.

Et avec la fonction supplémentaire de paiement sans contact, vous payez plus rapide-
ment et plus facilement que jamais dans les commerces – pour les montants inférieurs, 
vous n’avez même pas besoin de saisir votre code NIP.

Votre carte Flex est la bienvenue partout où les Mastercard® sont acceptées. Vous 
pouvez donc l’utiliser pour payer à plus de 43 millions de points de vente dans le 
monde, régler des achats en ligne et retirer des espèces.

Vous avez le choix.

Flex – une carte pour tous les usages,  
et bien plus encore.

*  Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur. 
Informations détaillées sur www.viseca.ch/assurances.
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Deux cartes en une seule: choisissez entre les fonctions de débit et de crédit
à chaque utilisation de votre carte, achats en ligne et retraits d’espèces inclus,  
tout en profitant de l’ensemble des fonctionnalités et avantages offerts par
les cartes classiques.
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Paiement en ligne

Retrait d’espèces à n’importe quel bancomat

Paiement mobile via un smartphone

Acceptation à plus de 43 millions de points de vente dans le monde

one, le service numérique gratuit

Prestations d’assurance*

Programme bonus surprize 

Paiement sans contact

La carte qui convient à chacune  
et à chacun.

Carte de débit 
et de crédit

Carte de débit 
et de crédit

La carte Flex Argent combine tous les avan-

tages d’une carte de débit et d’une carte de 

crédit et vous offre une vaste couverture d’as-

surance lorsque vous optez pour la fonction 

de crédit.

La carte Flex Or est une carte à la fois de 

débit et de crédit, idéale pour un maximum 

de liberté et de sécurité grâce à la limite de 

dépenses élevée et à la couverture d’assurance 

complète qu’offre sa fonction de crédit.

Or

Les cartes Flex en bref.

*   Les prestations d’assurance incluses varient selon la carte. Vous trouverez plus d’informations à la page suivante.

Les frais dépendent de la fonction utilisée (débit ou crédit). 

Pour plus d’informations, adressez-vous à votre banque.
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Argent



Bien assuré – avec la carte Mastercard® Flex.

En utilisant la fonction de crédit, vous faites le choix de la sécurité. Selon la carte que 
vous possédez, vous bénéficiez de prestations d’assurance attrayantes*. La Flex Or 
vous offre une protection complète.

*  Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur.  
Informations détaillées sur www.viseca.ch/assurances.
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En utilisant la fonction de crédit au moment de payer avec votre Mastercard® Flex, 
vous collectez de précieux points surprize que vous pouvez ensuite échanger contre 
des bons d'achat de nos partenaires ou des primes matérielles ou dont vous pouvez 
faire don à des oeuvres caritatives dans la boutique de primes.

Plus d'informations sur www.viseca.ch/surprize.

Avec one (Internet et app), vous avez à votre disposition de nombreux services 
particulièrement pratiques pour gérer vos cartes. A l'issue d'un enregistrement unique, 
vous pouvez par exemple consulter en temps réel vos dépenses et le montant disponible, 
contrôler et confirmer vos paiements dans les boutiques en ligne requérant la norme 3-D 
Secure, ou encore activer des notifications push gratuites.

Vous trouverez plus d’informations concernant one sur www.viseca.ch/visecaone.

one – le service numérique pour tout 
ce qui a trait à votre carte de crédit.

surprize – 
votre programme bonus varié
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Vous trouverez plus d’informations sur  
la Mastercard® Flex auprès de votre  
banque ou à l’adresse www.flexcard.ch/fr.

Banque Cantonale Neuchâteloise

SIÈGE CENTRAL
Place Pury 4
2001 Neuchâtel

SUCCURSALES
2013 Colombier
2034 Peseux
2024 Saint-Aubin-Sauges
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle
2416 Les Brenets
2525 Le Landeron
2074 Marin-Epagnier
2053 Cernier
2108 Couvet
2114 Fleurier

info@bcn.ch
www.bcn.ch

Mastercard est une marque déposée, et le concept de cercles est 
une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.


