Vraiment exclusive. Comme vos exigences.
Vraiment unique. Comme vous.

Visa Platinum

Pour un style de vie
qui allie particularité et individualité.

Visa Platinum
Les personnes ayant des exigences élevées souhaitent des prestations exclusives – avec raison. C’est
pourquoi la Visa Platinum est la carte qu’il vous faut. Autant vos attentes sont ciblées, individuelles
et raffinées, autant les prestations de la Visa Platinum sont illimitées, familières et exceptionnelles.
Visa Platinum reflète le caractère unique et la valeur de notre offre. Le platine est un métal précieux très rare que l’on trouve seulement en quelques endroits du monde: en Russie, en Colombie,
en Afrique du Sud. Sa rareté fait sa valeur, à la mesure de votre individualité. La Visa Platinum est
à votre service de jour comme de nuit, avec d’innombrables avantages.

Vraiment ciblée. Et vraiment illimitée.

Visa Platinum

Avec la Visa Platinum, vous profitez d’une grande liberté d’utilisation de votre carte de crédit
personnelle – afin que vous puissiez toujours agir comme vous le faites habituellement.
Plus d’indépendance
Grâce à la Visa Platinum, vous profitez d’une flexibilité en adéquation avec vos possibilités
financières. La carte est disponible en trois monnaies (CHF, EUR, USD). Votre carte est d’ailleurs
combinable avec sept autres cartes gratuites. La seconde carte vous permet de dissocier clairement
vos débours professionnels des autres dépenses, sur une facture séparée. Si vous désirez une carte
supplémentaire plus discrète, vous pouvez opter pour une Visa Classic, avec toutes les prestations
Platinum incluses, naturellement. Une carte supplémentaire Visa Platinum ou Mastercard® Or peut
également être demandée gratuitement. Ainsi, votre partenaire pourra aussi bénéficier des avantages
individuels de la Visa Platinum.
Plus de détente
Grâce à Priority Pass, les clients Visa Platinum qui voyagent sont plus détendus. Dans plus de
1 000 salons d’aéroport partout dans le monde, vous bénéficiez d’une détente bienfaisante et d’une
restauration rafraîchissante. Votre adhésion à Priority Pass et quatre entrées gratuites par an sont
comprises dans la cotisation annuelle de la carte principale. Les titulaires d’une carte supplémentaire
peuvent également utiliser le Priority Pass à un attrayant prix de partenaire.
Vous trouverez le formulaire de commande pour l’adhésion à Priority Pass sur
www.viseca.ch/fr/visa-platinum

Vraiment individuelle. Et vraiment familière.

Visa Platinum

Vos souhaits – aussi individuels soient-ils – sont au centre de nos préoccupations.
Toujours de première classe
Notre service clientèle de première classe Platinum Service Line +41 (0)800 752 846 vous assure
de jour comme de nuit une assistance compétente et des services personnalisés intitulés «Concierge
Service». Qu’il s’agisse de la réservation d’une table au restaurant, d’une location de voiture, d’une
commande de fleurs ou de tout autre agrément – un simple appel suffit. Nous nous occupons de tout.
Toujours à votre service
Via le service Assistance 24h, joignable au même numéro, nous vous fournissons en cas d’urgence
des adresses de médecins, d’hôpitaux et d’avocats ou vous aidons à organiser le versement d’une
caution.
Visa Luxury Hotel Collection
Les hôtels et boutiques les plus fascinants et prestigieux au monde, sélectionnés et évalués en exclusivité pour les titulaires des cartes Visa Platinum, transforment chaque séjour en une expérience
incomparable. Les clients bénéficient par ailleurs d’avantages exceptionnels tels que le meilleur prix,
le statut d’hôte VIP, le check-out jusqu’à 15 heures et bien d’autres privilèges.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.viseca.ch/platinumclub-fr

Vraiment raffinée. Et vraiment exceptionnelle.

Visa Platinum

La mobilité requiert de la souplesse dans le service. Voilà pourquoi la Visa Platinum offre des
prestations complémentaires exceptionnelles.
surprize – le programme bonus qui vous surprend jour après jour*
A chaque fois que vous utilisez votre Visa Platinum, vous recevez de précieux points surprize. En
outre, nous vous réservons en permanence de nouvelles surprises, par exemple en vous offrant de
formidables possibilités d’augmenter considérablement votre total de points. Ces derniers prennent
encore de la valeur grâce à nos actions, qui vous permettent de commander des bons d’achat et des
primes matérielles à des conditions attrayantes. Les points surprize que vous avez collectés peuvent
être échangés dans la boutique de primes surprize contre des bons d’achat de nos partenaires ou
contre des primes matérielles. Saisissez les occasions qui s’offrent à vous et ne manquez rien. Avec
surprize, découvrez un programme bonus simple, étonnant et varié.
Plus d’informations sur wwww.viseca.ch/fr/surprize
* 	L a collecte de points surprize n’est pas possible avec les cartes en EUR/USD.

bonusDEvolume
Bonus de volume
Votre carte Visa Platinum en CHF/EUR/USD vous permet de profiter du bonus de volume: à partir de
EUR 30 000.– ou CHF/USD 40 000.– de dépenses, la cotisation annuelle est réduite de moitié, et à partir
de EUR 60 000.– ou CHF/USD 80 000.–, la carte est même gratuite.
Protection multiple
La Visa Platinum vous procure une sécurité complète grâce aux nombreuses prestations d’assurance
intégrées à la carte. La précieuse assurance frais d’annulation et d’interruption de voyage*, par
exemple, vous protège contre les conséquences financières de tels événements, respectivement
jusqu’à concurrence de CHF 20 000.– et de CHF 15 000.–. Ou encore l’assurance casco complète
véhicule de location et l’assurance de franchise pour voitures de location*, qui vous permettent
d’économiser automatiquement beaucoup d’argent. Et si vous avez réalisé un achat en Suisse dans
un commerce de détail ou en ligne avec votre Visa Platinum et découvrez par la suite une offre plus
avantageuse d’un autre fournisseur portant sur un produit absolument identique, la différence de
prix vous est remboursée grâce au meilleur prix garanti*.
* 	S ont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur.

Plus de service
Conseil à la clientèle 24 h/24
Concierge Service
Assistance
Assistance véhicule
Home-Assistance
Portail client VisecaOne

Amabilité, compétence et fiabilité
Nous organisons presque tout pour vous: billets, réservations de restaurants, cadeaux,
fleurs, etc.
- Assistance en cas d’urgence médicale à l’étranger
- Organisation du transport de malades et du rapatriement
- Assistance en cas de perte des documents de voyage et des moyens de paiement
- Assistance en cas de panne de votre voiture particulière en Europe
- Aide immédiate sur votre lieu de résidence durant un séjour à l’étranger
Montant disponible, limite, transactions, taux de conversion: ces informations ainsi que
d’autres sont disponibles dans VisecaOne (Internet et app), où elles sont actualisées
chaque jour. Vous pouvez en outre y consulter vos factures électroniques au format PDF.
L’enregistrement à VisecaOne vous permet d’installer l’app VisecaOne et d’être automatiquement habilité sur vous servir de 3-D Secure et de Viseca Masterpass™.

Plus de sécurité
Assurance collective voyage et
accidents d’aviation*
Assurance frais d’annulation de voyage*
Assurance en cas d’interruption de voyage*
Assurance bagages*
Assurance retard de vol*
Assurance casco complète véhicule
de location (LDW)*
Assurance de franchise
pour voitures de location (CDW)*
Private Medical
Assurance-maladie voyages à l’étranger*
Snow Comfort*
Assurance shopping*
Meilleur prix garanti*

Jusqu’à CHF 1 million, indépendamment des autres assurances
Jusqu’à CHF 20 000.– par événement
Jusqu’à CHF 15 000.– par événement
Perte des bagages: jusqu’à CHF 5 000.– par événement/max. CHF 10 000.– par an
Retard des bagages: jusqu’à 10% du montant maximal assuré pour les achats nécessaires
Jusqu’à CHF 400.– en cas de retard de l’avion ou de correspondance manquée
Jusqu’à CHF 80 000.– pour les voyages à l’étranger
Jusqu’à CHF 10 000.– par événement/dans le monde entier
Jusqu’à CHF 15 000.–
En cas de manque de neige ou de maladie/d’accident, participation proportionnelle
aux coûts des forfaits de ski
Vos achats sont assurés durant 30 jours contre le vol, l’endommagement et la
destruction.
Remboursement de la différence de prix entre le produit acheté avec la carte de crédit
et une offre plus avantageuse d’un autre fournisseur portant sur un produit absolument
identique; jusqu’à CHF 2 000.– par an

* Vous trouverez les dispositions détaillées dans les Conditions Générales d’Assurance.

Plus de primes
Accès aux salons d’aéroport**
Priority Pass
Programme bonus surprize
(uniquement avec les cartes en CHF)

Bonus de volume
Location de véhicules à prix réduit***

Mettez-vous à l’aise. Accès à plus de 1 000 salons d’aéroport dans le monde entier.
Quatre entrées gratuites par an pour les titulaires d’une carte principale.
A chaque fois que vous réglez un achat avec votre Visa Platinum, vous collectez des
points surprize et bénéficiez en outre de formidables possibilités d’augmenter considérablement votre total de points. Vous pouvez échanger ceux que vous avez engrangés directement dans la boutique de primes contre des bons d’achat de partenaires surprize ou
contre des primes matérielles.
A partir de EUR 30 000.– ou CHF/USD 40 000.–, la cotisation annuelle de votre
Visa Platinum est réduite de moitié, et à partir de EUR 60 000.– ou CHF/USD 80 000.–,
la carte est même gratuite.
Jusqu’à 20% de réduction chez Hertz sur le tarif «Non-PrePaid Standard»

** Les titulaires d’une carte supplémentaire bénéficient de conditions spéciales: seulement EUR 66.– par an/EUR 24.– par entrée.
*** Conditions valables uniquement en cas de paiement avec la Visa Platinum au guichet des agences de location Hertz (pas via Internet/téléphone).

Plus de liberté
Visa Platinum:
en parfaite adéquation avec vos besoins
7 cartes supplémentaires (gratuites)
(dans la monnaie de décompte
de la carte principale)

- 1 carte principale Visa Platinum (au choix en CHF, EUR ou USD)
- 1 seconde carte Visa Platinum
- 2 cartes supplémentaires Mastercard® Or
- 2 cartes supplémentaires Visa Platinum - 2 cartes supplémentaires Visa Classic

Plus de choix
Possibilités de paiement

Perte de la carte

Avec la Visa Platinum, les possibilités de paiement sont multiples:
Cartes en CHF:
bulletin de versement (BVR) avec option de paiement par acomptes
Cartes en CHF/EUR: système de recouvrement direct (LSV)
Cartes en EUR/USD: virement bancaire
Si vous perdez votre carte ou qu’elle vous est volée, une carte de remplacement vous
est délivrée dans les plus brefs délais et gratuitement bien sûr, où que vous vous trouviez
dans le monde. En outre, une avance en argent liquide d’urgence vous est versée sans
frais jusqu’à USD 2 000.–.
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