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Mastercard®/Visa Prepaid Banque Cler
Disponible en francs suisses, en euros ou en dollars US, cette carte de crédit prépayée
vous permet de garder en permanence la maîtrise de vos dépenses. Vous pouvez l’utiliser
pour régler vos achats dans le monde entier ainsi que sur internet.
Vos besoins
Vous êtes un client privé âgé d’au moins 14 ans et
souhaitez garder la maîtrise de vos dépenses.
Avantages
• Utilisation en Suisse comme à l’étranger
• Parfaite sécurité des achats en ligne grâce à l’appli one
• Possibilité de payer sans contact
• Aucun risque de change avec une carte en EUR ou
en USD
• Application d‘un taux de change avantageux aux
retraits et paiements en monnaie étrangère
• Aucune franchise à payer en cas de perte ou de vol
de la carte (si vous avez signalé l’incident immédiatement et fait preuve de diligence)
Prestations complémentaires
• Dans le cadre du programme de primes surprize, vous
cumulez 2 points par franc dépensé dans certains

supermarchés de Suisse, et 1 point par franc dépensé
pour tout autre paiement par carte (uniquement pour
les cartes en CHF)
• Services en ligne gratuits: appli one pour des achats
en ligne sécurisés, vue d’ensemble des dépenses, cours,
frais et fonctions de self-service
• Décompte disponible sous forme électronique
• Mobile Payment: Apple Pay/Google Pay/Samsung
Pay/SwatchPAY!/Fitbit Pay/Garmin Pay™
Assurances
Les cartes prépayées proposées par la Banque Cler
permettent de bénéficier de diverses assurances et
prestations complémentaires dans les domaines des
voyages et du shopping. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.viseca.ch/assurances.
Plus d’informations
www.cler.ch/cartes

901 0022 VP72 3.21

Conditions
Cotisation annuelle

CHF 50; EUR/USD 25

Frais de chargement

1 %, min. CHF 5; EUR/USD 3 pour tout chargement par virement,
E-Banking ou bulletin de versement

Limite de chargement

• Min. CHF/EUR/USD 30
• Max. CHF/EUR/USD 10 000

Limite de dépenses mensuelle

Max. CHF/EUR/USD 10 000

Carte de remplacement
dans le monde entier

CHF/EUR/USD 20 + coûts effectifs,
min. CHF/EUR/USD 5 pour un envoi spécial

Remplacement du code NIP

CHF/EUR/USD 10

Blocage de la carte

CHF/EUR/USD 10 (hormis en cas de perte ou de vol)

Retrait d’espèces

• 4% aux distributeurs dans le monde entier, min. CHF/EUR/USD 10
• 4% aux guichets dans le monde entier, min. CHF/EUR/USD 10

Transactions en monnaie étrangère

Montant au taux de conversion + 1,75% de frais de traitement

Transactions en CHF à l’étranger

Montant + 1,75% de frais de traitement (hormis pour les cartes en EUR/USD)

Envoi d’une facture papier

CHF/EUR/USD 2 par facture

Remboursement du solde résiduel

CHF/EUR/USD 20 par transfert vers un compte bancaire ou postal

Banque Cler SA

Téléphone 0800 88 99 66

www.cler.ch
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