Platinum

Votre nouvelle Visa Platinum, premium sur tous les plans
Parce que nous savons que vous exigez systématiquement une
qualité irréprochable, la carte métallique haut de gamme qu’est
votre nouvelle Visa Platinum satisfera à toutes vos attentes avec
style et élégance.
En outre, ses nombreuses prestations premium vous garantiront
partout et à tout moment encore plus d’exclusivité.

Le luxe, rien que le luxe
Voyage, shopping, location de voiture, achats sur Internet...
Quoi que vous fassiez, votre Visa Platinum vous accompagne
en vous fournissant des services fiables et haut de gamme.
Grâce aux nouvelles prestations attrayantes proposées par
votre carte, vous vivrez des moments Platinum inoubliables où
que vous soyez.

Concierge Service: bienvenue dans le club Platinum
Avec la Visa Platinum, c’est aussi un nouveau mode de vie qui
s’offre à vous: à toute heure, un Concierge Service prompt et
discret se tient à votre entière disposition pour vos petites courses
et grands achats.
Savourez vos privilèges de membre Platinum!

Prioritaire partout dans le monde grâce au Priority Pass
Grâce au confort du Priority Pass, vous bénéficiez d’un accès illimité
à plus de 1 300 salons d’aéroport dans le monde entier pour travailler
ou vous détendre dans un havre de paix rien qu’à vous: votre temps
est précieux, et nous le savons bien.
Inscrivez-vous sur viseca.ch/priority-pass

		

De nouvelles prestations avec l’habituelle qualité Platinum...

		
		
Assurance de billets d’accès à des événements
		 Vous ne pouvez pas prendre part à une manifestation à laquelle vous
		 vous réjouissiez pourtant d’aller? Avec l’assurance de billets d’accès à des
		 événements, vous êtes couvert contre des imprévus tels qu’une maladie
		 ou un accident. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la manifestation,
		 le prix du billet vous est remboursé.
		
Prolongation de garantie
		 Votre téléphone portable tombe subitement en panne peu après
		 l’expiration de la période de garantie? Si sa valeur est d’au moins
		 CHF 100.–, la période de garantie est prolongée de 36 mois,
		 automatiquement et sans frais supplémentaires. En cas de survenance
		 d’un sinistre couvert par la garantie, les frais de réparation ou de
		 remplacement vous sont remboursés.

		 ... y compris en ligne
		
		
Protection de compte en ligne
		 Quelqu’un s’est procuré vos données d’accès et a débité de l’argent de
		 votre compte? La protection de compte en ligne couvre les dommages
		 pécuniaires résultant d’une utilisation abusive de vos comptes, cartes et
		 terminaux mobiles.
		
Couverture juridique en ligne
		 Vous avez fait l’objet de nombreuses insultes sur un réseau social
		 ou on a publié sans votre consentement une photo de vous ou de
		 vos enfants sur le Web? Si vous êtes victime d’un délit sur Internet,
		 la couverture juridique en ligne vous aide à préserver vos intérêts et
		 à faire valoir vos prétentions, et tout en prenant en charge les frais
		 de procédure et d’avocat.

Vue d’ensemble des prestations premium offertes par la carte Platinum
Où que vous soyez, vous voyagez de façon sûre et en toute sérénité grâce au confort
du Priority Pass et à nos prestations d’assurance, qui ont été élargies et améliorées.

Une protection optimale en voyage
Voyagez l’esprit tranquille grâce aux vastes prestations d’assurance offertes par
votre Visa Platinum!*
Assurance contre les accidents avec un moyen de transport
Frais de recherche et de sauvetage
Assurance d’annulation de voyage
Assurance d’interruption de voyage
Assistance médicale durant le voyage
Assurance en cas de retard d’acheminement des bagages
Assurance bagages
Assurance de franchise pour voitures de location
Assurance casco complète pour voitures de location

CHF 1 000 000.–
CHF
60 000.–
CHF
40 000.–
CHF
30 000.–
CHF 500 000.–
CHF
2 000.–
CHF
10 000.–
CHF
10 000.–
CHF
100 000.–

Le shopping en toute sérénité
Grâce aux vastes prestations offertes par votre Visa Platinum, vous
jouissez d’une protection complète dans le cadre de vos achats. Il
ne vous reste plus qu’à céder à vos envies!*
Meilleur prix garanti
Prolongation de garantie de 3 ans
Assurance shopping et transport
Assurance de billets d’accès à des événements

*

CHF
CHF
CHF
CHF

4 000.–
7 000.–
5 000.–
2 000.–

Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions d’Assurance de l’assureur.
Les sommes d’assurance s’entendent par événement. Informations détaillées sur
viseca.ch/assurances

Sécurité en ligne
Votre Visa Platinum vous aide à préserver votre fortune et à faire
valoir vos droits même sur Internet.*
Protection de compte en ligne
Couverture juridique en ligne

CHF 20 000.–
CHF 20 000.–

Prestations d‘assistance
Nous sommes là pour vous, que vous ayez besoin d’aide pour
effectuer de petites courses ou de grands achats ou que vous ayez
été victime d’un cambriolage à votre domicile, d’un accident ou
d’une panne avec votre véhicule.*
Assistance véhicule
Home-Assistance
Assistance 24h
Concierge Service

*

Incluse
Incluse
Incluse
Inclus

Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions d’Assurance de l’assureur.
Les sommes d’assurance s’entendent par événement. Informations détaillées sur
viseca.ch/assurances
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Scannez ce code QR pour obtenir un aperçu détaillé de
toutes les prestations premium dont vous bénéficiez et
pour demander votre Priority Pass:

