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V PAY YoungMemberPlus
PrePaid Mastercard® 
YoungMemberPlus

World Mastercard® Argent / 
Visa Card Classic Carte Travel Cash

Groupe cible Personnes physiques dès 12 ans Personnes physiques dès 14 ans Personnes physiques dès 18 ans Personnes physiques dès 14 ans

Avantages pour 
le client / 
points d’acceptation

Paiement sans numéraire et retrait 
d'espèces dans le monde entier, 
9.5 millions de points d'acceptation et 
700'000 distributeurs automatiques

Paiement sans numéraire et retrait 
d’espèces dans le monde entier, 
43 millions de points d’acceptation et 
1 million de distributeurs automatiques

Paiement sans numéraire et retrait 
d’espèces dans le monde entier, 
43 millions de points d’acceptation et 
1 million de distributeurs automatiques

Paiement sans numéraire et retrait 
d’espèces dans le monde entier, 
43 millions de points d’acceptation et 
1 million de distributeurs automatiques

Compte de base Compte jeunesse Compte jeunesse ou compte épargne jeunesse Compte jeunesse Compte jeunesse ou compte épargne jeunesse

Monnaie de la carte CHF CHF CHF CHF / EUR ou USD

Cotisation annuelle Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Limite de dépenses 
par mois

Standard CHF 2’000.00
Au max. CHF 20’000.00

Au max. CHF 3’000.00 Standard CHF 1’000.00
Au max. CHF 10’000.00

Montant de l’avoir sur la carte

Limite de chargement –  ■ au moins CHF 100.00
■ au max. CHF 3’000.00

–  ■ au moins CHF/ EUR/ USD 100.00 *
■ au max. CHF/ EUR/ USD 3’000.00 * 

Recharger la carte –  ■ par bulletin de versement
■ par téléphone (auprès de votre Banque 

Raiffeisen / la bonifi cation est immédiate-
ment effectuée) 

–  ■ par téléphone (le rechargement n’est possible 
qu’auprès de la Banque Raiffeisen où la carte a été 
demandée / la bonification est immédiatement 
effectuée)

Coûts par rechargement – 1% au moins CHF 5.– du montant 
de rechargement

– 1.5 % du montant du chargement*

Type de décompte Débit direct du compte bancaire Acompte sur compte de carte (rechargement) Sur la facture mensuelle par LSV Acompte sur compte de carte (rechargement)

Programme de bonus – surprize surprize
Informations sous www.surprize.ch

–

Prestations d'assurance – Garantie du meilleur prix

Informations sous 
www.raiffeisen.ch/youngmemberplus

■ Assurance des frais d’annulation et 
d’interruption de voyage

■ Garantie du meilleur prix 
■ Assurance accidents de voyage et d’avion
■ Prolongation de garantie

Informations sous www.raiffeisen.ch/cartes

–

Aperçu des transactions et 
du solde

■ Par Internet: transactions consultables 
gratuitement via Raiffeisen e-banking

■ Via l’application «Raiffeisen»: 
téléchargement sous www.raiffeisen.ch

■  Dans l’app / sur le portail web «VisecaOne»: récapitulatif électronique du solde et 
 transactions consultables gratuitement dans l’app or portail web (portail web : activation 
du décompte électronique). Enregistrement sur www.visecaone.ch

■ Par la poste: sur demande du client ou s’il n’utilise pas le service en ligne VisecaOne;
CHF 2.– par facture mensuelle papier; CHF 5.– par réimpression

■ Par SMS: possible en cas d’enregistrement à VisecaOne et d’utilisation de ce service; 
CHF 0.50 par SMS

■ Dans l’e-banking Raiffeisen: en complément de VisecaOne, il est non seulement possible de 
consulter ou de classer les écritures, mais également les transactions effectuées avec la carte 
de crédit, dans l’assistant financier Raiffeisen de l’e-banking. Informations sur e-banking
Raiffeisen

■ Par Internet : aperçu du solde disponible gratui-
tement via le compte de carte en ligne

■ Via l’application « MyCard » : téléchargement 
sous www.travelcash.ch 

* Prix selon la monnaie de la carte

PrePaid Mastercard World MastercardWorld Mastercard® Argent / World Mastercard
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PrePaid Mastercard® 
YoungMemberPlus

World Mastercard® Argent / 
Visa Card Classic Carte Travel Cash

Paiement sans contact Vous pourrez payer sans contact partout où vous verrez le symbole sans contact  Pour les montants inférieurs à CH 40.00, vous n’aurez même pas besoin d’entrer votre PIN.

Paiement sans numéraire  ■ Suisse: Gratuit
 ■ À l‘étranger: CHF 1.50 par paiement

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que 
celle de la carte: conversion au cours de vente 
des devises

 ■ Transactions en CHF à Suisse: Gratuit
 ■ Transactions en CHF à l’étranger: Montant + 1.75% de frais de traitement
 ■ Transactions en monnaie étrangère (monde entier): Montant au taux de conversion + 1.75% 

de frais de traitement

 ■ Suisse: CHF/EUR/USD 1.00*
 ■ Etranger, monde entier: CHF/EUR/USD 1.00*

par paiement

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que 
celle de la carte: conversion au cours de vente 
des devises

Retrait d’espèces  ■ Aux distributeurs automatiques dans le 
monde entier
Suisse: Gratuit**
À l‘étranger: CHF 4.50 
sur le montant du retrait

Conversion du montant des transactions dans 
une autre monnaie que celle de la carte: 
EUR: Cours du distributeur automatique
Autre ME: Cours de vente des devises

 ■ Aux distributeurs automatiques dans le 
monde entier
Suisse: CHF 5.00
À l’étranger: CHF 5.00
sur le montant du retrait

 ■ Aux distributeurs automatiques dans le 
monde entier 4%, min. CHF 10.–
sur le montant du retrait

 ■ Aux distributeurs automatiques dans 
le monde entier
Suisse: CHF/EUR/USD 5.00*
À l’étranger: CHF/EUR/USD 5.00*
sur le montant du retrait

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que 
celle de la carte: conversion au cours de vente 
des devises

Chiffres d’affaires dans une autre monnaie que celle de la carte: conversion au taux de 
conversion + 1.75 % de frais de traitement 

Paiement sur Internet – Paiement en toute sécurité sur Internet grâce au système de paiement 3-D Secure / Raiffeisen 
Masterpass (enregistrement sur www.viseca.ch)

Paiement en toute sécurité sur Internet grâce au 
système de paiement 3-D Secure
(Inscription sur www.travelcash.ch)

Location de voiture – Pas approprié pour la location de voitures. Dans le monde entier, sans caution en es-
pèces

Pas approprié pour la location de voitures.

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

Carte de remplacement CHF 15.00
Remplacement de la carte en quelques 
jours en Suisse

CHF 20.00
pour le remplacement de la carte en 
quelques jours dans le monde entier

CHF 20.00
pour le remplacement de la carte en 
quelques jours dans le monde entier 

Gratuit
Remplacement de la carte en quelques jours dans 
le monde entier

Garantie vol/perte En cas de notifi cation immédiate et respect des obligations de diligence, sans franchise pour le titulaire de la carte.

Blocage de la carte CHF 15.00 Gratuit – en cas de perte ou de vol Gratuit Gratuit

Commande d’un nouveau 
code NIP

Gratuit CHF 10.00 Gratuit Gratuit, nouvelle carte incluse

Avantages 
YoungMemberPlus

Accès à tous les avantages YoungMemberPlus. Informations sous www.raiffeisen.ch/youngmemberplus –

* Prix selon la monnaie de la carte
**  Distributeurs automatiques Raiffeisen: gratuit / Distributeurs automatiques d’autres établissements: frais de transaction conformément aux 
 «Tarifs des prestation Clientèle privée» de votre Banque Raiffeisen

PrePaid Mastercard World Mastercard® Argent / World MastercardWorld Mastercard


