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Travel Cash.
LA CARTE DE VOYAGE.
AVANTAGES
Acceptée dans le monde entier

Vite délivrée

Simple à charger
Maîtrise totale des dépenses

Haut degré de sécurité

Tarifs attrayants

• Acceptée dans le monde entier comme une carte de crédit Mastercard pour payer
dans plus de 36 millions de commerces ou sur Internet
• Retraits d’argent liquide avantageux à quelque 2 millions de distributeurs automatiques
• Paiement sans contact avec la carte (à tous les terminaux de paiement sans contact)
• Paiement par téléphone portable (Apple Pay sur iPhone 6 ou plus récent)
• Sans contrôle de solvabilité
• Sans lourdeur procédurale
• Sans formulaires
• Envoi immédiat de la carte
• En EUR, en USD et en CHF
• Recharge rapide
• Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez chargé
• Vue d’ensemble du compte de carte en tout temps via l’app «My Card» ou sous
www.travelcash.ch
• La carte ne peut être débitée qu’à hauteur du montant chargé
• Remplacée gratuitement par courrier dans le monde entier en cas de perte ou de vol
• Puce conforme aux derniers standards technologiques; sécurité additionnelle
avec SecureCode™
• Les avoirs déposés sur les cartes sont intégralement couverts par la protection
des déposants
• Sans cotisation annuelle
• En règle générale, 1,5% de frais de chargement
• Tarif des retraits transparent et avantageux

PRODUIT
Type de carte
Monnaies des cartes
Limites et délai de
chargement
Acceptation
Code NIP

Limites de retrait
Code Internet

CVC (Card Verification Code)
SecureCode™

Carte prépayée
EUR, USD, CHF
• Chargement

minimal EUR/USD/CHF 100.–
• Chargement

maximal EUR/USD/CHF 10 000.–
• Chargement

en règle générale dans la demi-heure qui suit la passation de l’ordre
Réseau Mastercard dans le monde entier
• Fourni avec la carte
• Saisi lors des retraits d’espèces et des paiements dans un commerce
• Modification du code NIP à un Bancomat situé en Suisse, au Liechtenstein ou via la
hotline Swiss Bankers au +41 31 710 12 15. Suivre les instructions automatiques.
• En règle générale, aucune limite journalière ou mensuelle pour la carte
• Tenir compte de la limite de retrait de l’exploitant du Bancomat
• Fourni avec la carte
• A saisir pour la consultation du solde de la carte via l’app «My Card» ou sur Internet
• Enregistrement du SecureCode pour les achats sur Internet (saisie unique)
• Les trois derniers chiffres du numéro figurant au verso de la carte
• A saisir pour les achats sur Internet
• Sécurité additionnelle contre l’usage abusif de la carte sur Internet

FRAIS
Chargement
Retrait d’espèces
Paiement sans espèces

En règle générale 1,5% du montant chargé lors de l’achat et de la recharge
EUR 5.–, USD 5.–, CHF 5.– selon la monnaie de la carte
EUR 1.–, USD 1.–, CHF 1.– selon la monnaie de la carte

Contact service clients
Perte ou vol de la carte

Compte de carte

Clients +41 31 710 12 15, partenaires de distribution +41 31 710 12 17
info@swissbankers.ch, www.swissbankers.ch
• Bloquer la carte via l’app «My Card» ou appeler le +41 31 710 12 15
• Si les obligations de diligence ont été respectées, la carte est bloquée et
remplacée gratuitement
• La carte de remplacement est expédiée immédiatement par courrier dans le
monde entier
Informations sur les chargements, les retraits et le solde de la carte:
• App «My Card» et www.travelcash.ch avec code Internet
• +41 31 710 12 15 avec code NIP
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