Aperçu des cartes PrePaid

PrePaid Mastercard® et PrePaid Visa Card
Groupe cible

■

Points d’acceptation

■
■

Avantages
pour le client

■
■
■

Personnes physiques dès 26 ans
Près de 43 millions de terminaux dans le monde entier pour payer sans espèces avec code NIP
Près d’un million de distributeurs automatiques dans le monde entier pour un retrait
d’espèces avec code NIP
Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques dans le monde entier avec code NIP
Paiement sans numéraire dans le monde entier avec code NIP
Très bon contrôle du budget

Swiss Bankers Travel
■
■

■

■

■
■

Personnes physiques dès 26 ans
Près de 43 millions de terminaux dans le monde entier
pour payer sans espèces avec code NIP
Près d’un million de distributeurs automatiques dans
le monde entier pour un retrait d’espèces avec code NIP
Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques dans
le monde entier avec code NIP
Paiement sans numéraire dans le monde entier avec code NIP
Très bon contrôle du budget

Compte de base

Compte privé (sociétaire), compte épargne (sociétaire)

Compte privé (sociétaire), compte épargne (sociétaire), compte
en monnaie étrangère

Monnaie de la carte

CHF

CHF/ EUR ou USD

Cotisation annuelle

CHF 50.00

Gratuit

Limite de chargement

■

Recharger la carte

■
■
■

CHF: au moins 100.00, au max. 10’000.00
par bulletin de versement (la bonification est versée dans les cinq jours ouvrés)
par téléphone (auprès de votre Banque Raiffeisen / la bonification est immédiatement effectuée)
à partir de Card Self Service dans l’e-banking (la bonification est immédiatement effectuée)

■
■

■

■

Coûts par rechargement 1% au moins CHF 5.00 du montant de rechargement
Prestations
complémentaires
attrayantes

■

■

Programme de bonus «surprize»: pour tout achat avec la carte PrePaid, le titulaire de la carte collecte partout
dans le monde de précieux points surprize qu›il peut ensuite échanger contre des primes et des bons
Garantie du meilleur prix: si l’achat est réglé avec la carte PrePaid, le titulaire de la carte profite
de la garantie du meilleur prix chez les détaillants suisses ainsi qu’en ligne

CHF/ EUR/ USD au moins 100.00, au max. 10’000.00 *
par téléphone (le rechargement n’est possible qu’auprès de la
Banque Raiffeisen où la carte a été demandée / la bonification est
immédiatement effectuée).
à partir de Card Self Service dans l’e-banking (la bonification est
immédiatement effectuée)
via l’app «Swiss Bankers»

1.5 % du montant du chargement*
■

Hotelcard incluse (www.hotelcard.com)

Paiement
sans contact

Vous pourrez payer sans contact partout où vous verrez le symbole sans contact

Vous pourrez payer sans contact
partout où vous verrez le symbole sans contact

Paiement en ligne

Paiement sécurisé sur Internet avec système de paiement 3-D Secure / Validation du paiement
par la «one» app (inscription via www.visecaone.ch)

Paiement en toute sécurité sur Internet grâce au système de
paiement 3-D Secure (Mastercard® Secure Code).

Paiement mobile

Oui, possible avec un smartphone ou un Wearable (objet connecté, comme une montre par ex.).
Les fournisseurs figurent sur www.viseca.ch

Oui, possible avec un smartphone ou un Wearable (objet
connecté, comme une montre par ex.).
Les fournisseurs figurent sur www.swissbankers.ch

* Prix selon la monnaie de la carte
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PrePaid Mastercard® et PrePaid Visa Card
Paiement sans
numéraire

■
■
■

Transactions en CHF à Suisse: Gratuit
Transactions en CHF à l’étranger: Montant + 1.75% de frais de traitement
Transactions en monnaie étrangère: Montant taux de conversion + 1.75% de frais de traitement

Swiss Bankers Travel
Suisse : CHF/EUR/USD 1.00*
Etranger : CHF/EUR/USD 1.00*
par paiement

■
■

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que celle de la carte :
montant au taux de change

Retrait d’espèces

Aux automatiques et guichets (Cash Advance) dans le monde entier: 4%, min. CHF 10.–
Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
conversion au taux de conversion + 1.75 % de frais de traitement

Aux distributeurs automatiques dans le monde entier
CHF/EUR/USD 5.00* (en Suisse);
CHF/EUR/USD 7.50* (à l’étranger)
■ Aux guichets (Cash Advance) des banques du monde entier:
impossible
sur le montant du retrait
■

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
montant au taux de change

Aperçu des
transactions et
du solde

■
■

■

Via l’e-banking Raiffeisen: aperçu du solde et transactions consultables
Via «one» app: aperçu du solde et transactions consultables sans papier, notifications push et
volume d’affaires
Via la Poste: la facture papier mensuelle est payante (CHF 2.–), sur demande du client
ou en cas de non-utilisation de «one» app

■

■

Par Internet : aperçu du solde disponible gratuitement via
le compte de carte en ligne
Via l’application «Swiss Bankers» : consultation, et en cas de
perte, blocage de la carte par smartphone – téléchargement
sur www.swissbankers.ch

Carte de
remplacement

CHF 20.00 pour le remplacement de la carte dans le monde entier + frais effectifs, au moins CHF 5.00
pour l’envoi spécial – remplacement de la carte en quelques jours dans le monde entier

Gratuit – remplacement de la carte en quelques jours dans
le monde entier

Remboursement de
l’avoir sur la carte

CHF 20.00
par versement sur un compte bancaire

CHF/  EUR/  USD 20.00*
par versement sur un compte bancaire

Contestation injustifiée
d’une transaction

CHF 30.00

Gratuit

Commande
de justificatif

CHF 30.00

Impossible

Garantie vol/perte

En cas de notification immédiate et respect des obligations de diligence, sans franchise pour
le titulaire de la carte.

En cas de notification immédiate et respect des obligations
de diligence, sans franchise pour le titulaire de la carte.

Blocage de la carte

Gratuit – en cas de perte ou vol (autres motifs de blocage CHF 10.00)

Gratuit

Commande d’un
nouveau code NIP

CHF 10.00

Gratuit – y compris établissement d’une nouvelle carte

* Prix selon la monnaie de la carte
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