Carte V PAY en EUR

Destinée aux clients qui retirent des espèces en EUR
ou paient sans numéraire en EUR.
Voici vos avantages :
■■

■■

■■

Pas de conversion pour les retraits
et achats en EUR
Payer sans contact

Payer sans contact
Vous pouvez utiliser votre carte V PAY
partout où vous voyez le symbole «sans
contact» – jusqu’à CHF 40.00 et
même sans saisie du code personnel.
Votre carte reste donc toujours dans
votre main. Pours montants supérieurs à

Bon à savoir
■■ Remise de carte en lien avec un compte
de transaction en euros
Informations sous :
www.raiffeisen.ch/memberplus

■■

■■

Sécurité élevée grâce à une puce de
technologie très moderne
En tant que sociétaire Raiffeisen:
profiter des avantages MemberPlus

Conto Service (aux distributeurs
automatiques Raiffeisen)

Les informations sur les produits en bref
■■ Avec votre carte V PAY, vous pouvez
payer et retirer des espèces dans toute
l’Europe et dans un nombre croissant de
pays partout dans le monde. Les trans
actions sont c omptabilisées sur votre
compte en EUR et ne sont pas liées aux
cours du jour.
■■

■■

Accès aux avantages MemberPlus
de Raiffeisen

CHF 40.00, le code personnel est
toujours demandé.
■■

■■

■■

La carte V PAY vous garantit une sécurité
maximale car toutes les transactions
sont traitées sur la puce. Il est donc
impossible de copier les données de la
carte (skimming).
Conto Service
Aux distributeurs automatiques
Raiffeisen, vous avez accès jusqu’à
quatre comptes et vous pouvez effec
tuer de retrait d
 ’espèces, des versements
ou consulter des informations sur les
comptes gratuitement.

Informez-vous également sur notre
offre de cartes de crédit :
World MasterCard® Gold en Euro
ou Visa Card Gold en Euro

Renseignements / Informations complémentaires
Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour élaborer avec vous une offre
adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
www.raiffeisen.ch/cartes
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