World Mastercard® Gold International
ou Visa Gold International

L’essentiel en bref
Des cartes de crédit adaptées à vos besoins
Des achats sans souci et une couverture d’assurance
dans le monde entier
Des prestations d’assurance sans frais supplémentaires
one – le service numérique gratuit
Des options de paiement attractives

Service. Prééminent.

Avenir. Assuré.

Des achats sans souci et une couverture d’assurance
dans le monde entier
Nos cartes de crédit Mastercard® et Visa vous seront d’une
aide précieuse au quotidien. Elles vous permettront de régler vos achats de façon simple, rapide et sûre – sans aucun
risque de change ni frais de conversion. Car le décompte est
effectué directement en euros ou en dollars US. Tout ce qu’il
vous faut, c’est un compte bancaire suisse, de préférence dans
la monnaie correspondante.

one – le service numérique gratuit
one vous permet de gérer votre carte de crédit de façon sûre et
en toute sérénité – par le biais de votre smartphone, de votre
Apple Watch ou de notre site Internet. La procédure d’enregistrement à one est très simple et ne doit être effectuée qu’une
seule fois.

Sécurité. Garantie.
Des prestations d’assurance sans frais supplémentaires
Les cartes Mastercard® et Visa vous offrent une parfaite
sécurité, tant dans le cadre de vos achats dans les commerces
de détail ou en ligne que lors de vos voyages. Vous bénéficiez
de nombreuses assurances utiles pour votre shopping et vos
voyages:
Prolongation de garantie
Meilleur prix garanti
Assurance shopping
Assurance frais d’annulation et d’interruption de voyage
Assistance médicale durant le voyage
Assurance accident de voyage et de vol
Assurance en cas de vol, de perte ou d’endommagement
des bagages
Assurance en cas de retard d’acheminement des bagages
Assurance de franchise pour voitures de location
Informations détaillées sur viseca.ch/assurances
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Gérez une ou plusieurs cartes.
Bloquez et débloquez vous-même dans l’app one, de façon
simple et rapide, une carte égarée.
Analysez vos dépenses par catégorie et par période, et
comparez-les.
Confirmez vos paiements en ligne via l’app one ou au
moyen d’un code reçu par SMS.
Recevez une notification push ou un SMS après chaque
transaction.
Connectez-vous au moyen de votre empreinte digitale ou
de Face ID.
Informations détaillées sur viseca.ch/one

Flexibilité. Universelle.
Des options de paiement attractives

Flexibilité financière assurée

Paiement mobile

L’option de paiement par acomptes vous
permet de bénéficier d’une certaine flexibilité
financière au moment où vous en avez besoin et de
déterminer si vous souhaitez régler en une ou en
plusieurs fois votre facture mensuelle de carte de
crédit.

Réglez vos achats de façon simple, rapide et sûre
avec Apple Pay, Google Pay™, Samsung Pay, Fitbit
Pay, Garmin Pay™ ou SwatchPAY!
Plus d’informations sur viseca.ch/paiement-mobile

Cartes supplémentaires

Offre. Individualisée.

En plus de votre carte de crédit, vous pouvez
commander, de manière simple et avantageuse,
une ou plusieurs cartes supplémentaires pour
vous, votre partenaire ou une autre personne de
confiance. Vous pouvez choisir la Mastercard®
et/ou la Visa en euros ou en dollars US (dans la
même monnaie que la carte principale).

Des cartes de crédit adaptées à vos besoins
Profitez des avantages de nos cartes de crédit et payez de
manière simple et sûre.
Pour ce faire, complétez vite une demande en ligne de carte
de crédit World Mastercard® Gold International ou Visa Gold
International:

Paiement sans contact
Partout où figure le symbole Contactless, vous
pouvez régler votre achat sans contact, de façon
simple et sûre. Pour les petits montants, vous
n’avez même pas besoin de saisir votre code NIP.
Important: une seule transaction peut être
déclenchée par contact.

		

viseca.ch/gold-int-fr

Régler sa facture électronique en quelques
clics
Au lieu d’une facture papier, vous recevez par
e-banking une facture électronique, que vous
pouvez régler facilement en quelques clics.
Vous devez pour cela avoir conclu un contrat
d’e-banking avec votre banque et être enregistré
auprès de PayNet.

Vous trouverez tous les détails relatifs à nos cartes sur
viseca.ch
La page suivante vous permettra par ailleurs de visualiser en
un coup d’œil l’ensemble des frais et prestations.

Plus d’informations sur paynet.ch
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Vue d’ensemble des frais et prestations
Cotisation annuelle
Limite globale
Service clientèle
Carte de remplacement dans le
monde entier
Commission par retrait d’espèces
Transactions en monnaie étrangère
Taux d’intérêt de crédit/d’intérêt
moratoire (taux d’intérêt annuel)
Frais de traitement en cas de
retard de paiement
Code NIP/remplacement du NIP
Versements en espèces au
guichet postal
Envoi de factures papier
Perte ou vol
Assistance 24h

Retrait d’espèces
Modes de paiement

World Mastercard® Gold International ou Visa Gold International
Carte principale:
EUR/USD 200.–
Carte supplémentaire: EUR/USD 100.–
Libre choix à partir de EUR/USD 10 000.– par mois. Obligation de disposer d’un compte
bancaire suisse, de préférence dans la monnaie correspondante.
Nos collaboratrices et nos collaborateurs répondent à vos demandes avec amabilité,
compétence et fiabilité, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Gratuite
4%, min. EUR/USD 10.–, aux bancomats et guichets dans le monde entier
Montant au taux de conversion + 1,75% de frais de traitement
12%
EUR/USD 15.– par facture
Gratuit
CHF 2.– par versement
EUR/USD 2.– par facture
Aucune franchise (EUR/USD 0.–) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et
de respect des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG)
Les spécialistes du service Assistance 24h sont à votre disposition de jour comme de nuit
au numéro de téléphone +41 (0)58 958 82 85 et vous apportent une aide concrète en
cas d’urgence en vous fournissant des adresses de médecins, d’hôpitaux ou d’avocats,
vous conseillant de surcroît lors de cas survenant à l’étranger.
Avec votre code NIP, aux bancomats dans le monde entier – simple et pratique.
Virement bancaire avec option de paiement par acomptes
Virement bancaire sans option de paiement par acomptes, recouvrement direct LSV
(possible uniquement pour la carte en euros)

Prestations d’assurance

Meilleur prix garanti*
Assurance shopping*
Assurance frais d’annulation et
d’interruption de voyage*
Assistance médicale durant le
voyage*
Assurance accident de voyage et
de vol*
Assurance en cas de vol, de perte ou
d’endommagement des bagages*
Assurance en cas de retard
d’acheminement des bagages*
Assurance de franchise pour
voitures de location*

Si vous avez payé au moins 80% d’un appareil électronique avec votre carte de crédit, vous
bénéficiez automatiquement d’une couverture d’assurance supplémentaire durant 24 mois.
Remboursement de la différence de prix entre un produit acheté avec votre carte de crédit
et une offre meilleur marché (produit identique), jusqu’à CHF 2 000.– par an
Remboursement en cas de détroussement, vol, destruction ou endommagement, jusqu’à
CHF 1 000.– par cas et CHF 5 000.– par an
Annulation du voyage: jusqu’à CHF 20 000.– par an
Interruption du voyage: jusqu’à CHF 15 000.– par an
Prise en charge, jusqu’à CHF 250 000.– par an, des frais concernant le voyage retour, le transport retour ou le rapatriement, ainsi que les frais de recherche, de sauvetage et de guérison
Dédommagement en cas de décès, d’accident ou d’invalidité et prise en charge des frais
de transport et de sauvetage jusqu’à max. CHF 500 000.–
Vos bagages sont assurés jusqu’à CHF 5 000.– par an.
Les frais liés à l’achat de vêtements et d’articles de toilette indispensables sont pris en
charge jusqu’à CHF 1 000.– par an.
La franchise pour une assurance casco pour voitures de location est assurée jusqu’à
CHF 10 000.– (par événement) et vous sera remboursée.

Prestations supplémentaires
Service numérique one
Paiement mobile
Location de voiture à prix réduit
chez Hertz
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Gratuit
Utilisation gratuite d’Apple Pay, de Google PayTM, de Samsung Pay et d’autres solutions
de paiement
En payant avec votre carte de crédit, vous bénéficiez d’un rabais et d’autres avantages.

* Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur.
Informations détaillées sur viseca.ch/assurances
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Prolongation de garantie*

