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£	 Budget: un voyage présente un double coût: tu dépenses beaucoup d’argent, mais tu n’as aucun revenu. Il est 
donc important d’établir un budget pour le voyage et pour les premiers mois après ton retour en Suisse. Une vision 
à long terme est également importante, surtout si tu prévois de suivre une formation coûteuse ou de réaliser de 
gros achats après ton retour. Le calculateur de budget Raiffeisen te permet de le faire rapidement. Ou mieux encore: 
demande un conseil personnalisé!

£	 Documents: vérifie ton passeport, pense à faire tes demandes de visa, fais-toi établir un permis de conduire interna-
tional auprès du Service des automobiles et prépare tes billets. Note dans un carnet les numéros les plus importants: 
ceux de tes proches mais aussi les principaux numéros d’assistance. Sur itineris.eda.admin.ch, tu peux enregistrer tes 
données personnelles et celles de tes proches. Elles te serviront en cas d’urgence sur place. Nous te recommandons 
de scanner tes documents importants et adresses indispensables pour les enregistrer sur le web, mais aussi d’en 
faire des copies papier et de les laisser chez tes parents. 

£	 Moyens de paiement: comment transporter ton argent? A l’étranger, un bon mix est important. Avant ton voyage, 
renseigne-toi absolument sur les monnaies et moyens de paiement acceptés dans les pays que tu comptes visiter. 
Tous n’acceptent pas les cartes de débit et de crédit! En règle générale, nous te recommandons de toujours avoir le 
moins d’argent liquide possible sur toi et au moins une carte de débit et une carte de crédit. Consulte aussi notre 
liste de choses à faire et à ne pas faire en matière d’argent à l’étranger.

£	 Espèces: quelles monnaies te permettent de payer ou de changer de l’argent dans ta destination de voyage? Avec 
quelle somme d’argent liquide peux-tu entrer dans le pays et quelles règles dois-tu respecter à cet égard? Les cartes 
de crédit sont-elles acceptées? Pourras-tu changer l’argent non utilisé contre des francs suisses après ton retour? Tu 
trouveras toutes ces informations importantes sur la page Infos pays de Swiss Bankers. Commande aussi facilement 
plus de 100 devises étrangères depuis chez toi via l’e-banking Raiffeisen. L’argent te sera livré par la poste. Nous te 
recommandons d’entrer dans le pays avec peu d’argent liquide et d’effectuer des retraits aux bancomats sur place. 
Tu gagneras ainsi en sécurité et bénéficieras généralement d’un meilleur taux de change pour la monnaie locale. 

£	 Cartes: si tu payes avec ta carte de débit, la somme est immédiatement débitée de ton compte. Les paiements par 
carte de crédit sont par contre facturés ultérieurement. Les deux cartes sont importantes en voyage: la carte de 
crédit a l’avantage d’offrir différentes assurances supplémentaires, d’être plus souvent acceptée et de garantir un 
remplacement dans le monde entier en cas de perte, tandis que la carte de débit offre des taxes inférieures pour 
les retraits d’argent. En tant que client-e Raiffeisen YoungMemberPlus, tu profites des deux cartes même avec un 
budget limité. Si la limite de retrait de ta carte de crédit est basse, une carte Travel Cash peut aussi être utile. Elle 
fonctionne comme une carte de crédit PrePaid et est remplacée dans le monde entier en cas de perte. Attention: 
n’oublie pas de vérifier la date d’expiration de toutes tes cartes ainsi que leur limite de retrait! Afin de t’assurer que 
ta carte fonctionne dans les différents pays visités, nous te recommandons d’informer la société de cartes de crédit 
de ton projet. 

£	 Perte de carte: sois prévoyant-e, au cas où ton portefeuille tomberait à l’eau lors d’une excursion en mer ou serait 
volé dans une gare routière bondée. Nous te recommandons de noter dans un carnet tous les numéros d’urgence 
dont tu auras besoin le cas échéant, afin de pouvoir immédiatement bloquer toutes tes cartes et d’avoir à nouveau 
accès à ton argent. Pense aussi à pouvoir accéder rapidement à ces informations en ligne et à ne pas devoir cher-
cher chaque numéro individuellement. 
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Parcours le monde sereinement avec une bonne assurance et assez d’argent. Lors de la préparation de ton voyage, 
tu dois absolument tenir compte des éléments suivants:
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https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/prevoyance/calculateur-de-prevoyance/calculateur-de-budget.html
https://www.itineris.eda.admin.ch/home
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/payer-et-transferer/cartes-et-moyens-de-paiement-pour-voyages/moyens-de-paiement-pour-voyages.html
https://www.swissbankers.ch/fr/travel-cash/infos-sur-les-pays.aspx
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/payer-et-transferer/cartes-et-moyens-de-paiement-pour-voyages/moyens-de-paiement-pour-voyages.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/e-banking.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus/prestations-bancaires.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/payer-et-transferer/cartes-et-moyens-de-paiement-pour-voyages/carte-travel-cash.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus.html
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£	 Paiements en ligne: afin de pouvoir payer en ligne en toute quiétude, installe l’app «one» pour la gestion de 
tes cartes. Tu pourras ainsi effectuer des paiements sécurisés via 3-D Secure (((https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/
clients-prives/payer-et-transferer/cartes-et-moyens-de-paiement-pour-voyages/cartes-de-credit/online-zahlun-
gen-mit-3-d-secure.html)). Avant ton voyage, assure-toi que tout fonctionne. Nous te recommandons de faire un 
test pour cela! 

£	 Sécurité: consulte les conseils aux voyageurs sur eda.admin.ch et safetravel.ch.

£	 Assurances en cas de maladie et d’accident: tourista en Amazonie ou jambe cassé dans les Andes, tout le monde 
peut tomber malade ou se blesser lors d’un voyage. C’est pourquoi il est important de vérifier à l’avance si tes 
assurances actuelles (caisse-maladie, assurance complémentaire, assurance-accidents, assurance mobilité, affilia-
tion Rega, etc.) t’offrent une couverture suffisante à l’étranger. Effectue les vérifications requises et contracte une 
assurance supplémentaire si nécessaire, avant de faire tes valises.

£	 Assurance bagages et frais de voyage: le mieux est que tu appelles ta compagnie d’assurance pour savoir 
comment tes bagages sont couverts à l’étranger par ton assurance responsabilité civile, comme par ex. celle de la 
Mobilière. Les frais de bagages et de voyage sont souvent aussi couverts par ta carte de crédit, dans la mesure où 
le voyage a été payé avec celle-ci. Il faut toutefois vérifier si tu as besoin d’une assurance supplémentaire pour les 
bagages et les frais d’annulation.

£	 Compétences linguistiques: apprends au moins les bases de la langue du pays pour pouvoir communiquer avec les 
habitants. 

£	 Smartphone / roaming: renseigne-toi auprès de ton opérateur téléphonique sur le coût des appels et de l’Inter-
net mobile à l’étranger. Si nécessaire, achète un pack de données mobiles supplémentaires pour l’étranger. Si tu 
souhaites effectuer des achats en ligne avec ta carte de crédit depuis l’étranger, il est important, pour des raisons de 
sécurité, que tu n'utilises pas de wifi public mais plutôt une connexion sécurisée de ton opérateur.

£	 Courrier / factures: tu peux faire transférer ton courrier chez tes parents ou des amis. Mais qui paiera tes factures 
pendant ton absence? Pour les factures récurrentes, nous te recommandons un ordre permanent ou le système de 
recouvrement direct. En théorie, tu peux effectuer des paiements en ligne via l’app e-banking Raiffeisen (dans le 
monde entier. Mieux vaut cependant faire une pause pendant le voyage, non? Tu connais certainement des proches 
serviables qui pourront s’en occuper pendant ton absence.
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https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv201j.pages.Wv201AccueilCtrl?action=changeLangue
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus/assurances-jeunesse.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus/assurances-jeunesse.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/payer-et-transferer/trafic-des-paiements.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/payer-et-transferer/trafic-des-paiements.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/e-banking/mobile-banking-numerisation-des-paiements.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus.html

