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Prestations complémentaires
Votre carte de crédit Banque Cler vous permet de bénéficier
de nombreux autres services
World Mastercard® Argent Banque Cler,
Visa Classic Banque Cler

World Mastercard® Or Banque Cler,
Visa Or Banque Cler

Mastercard®/Visa Prepaid
Banque Cler

Meilleur prix garanti*

Jusqu’à CHF 2 000 par an

Jusqu’à CHF 2 000 par an

Jusqu’à CHF 1 000 par an

Assurance shopping*

–

Jusqu’à CHF 1 000 par cas et
Jusqu’à CHF 5 000 par an

–

Prolongation de garantie*

Jusqu’à CHF 2 000 par an

Jusqu’à CHF 5 000 par an

–

Assurance frais d’annulation
et d’interruption de voyage*

Annulation de voyage: jusqu’à CHF 10 000 par an;
interruption de voyage: jusqu’à CHF 7 500 par an

Annulation de voyage: jusqu’à CHF 20 000 par an;
interruption de voyage: jusqu’à CHF 15 000 par an

–

Assistance médicale durant le voyage*

–

Jusqu’à CHF 250 000 par an

–

Assurance en cas de retard
d’acheminement des bagages*

–

jusqu’à CHF 1 000 par an

–

Assurance en cas de vol, de perte
ou d’endommagement des bagages*

–

Jusqu’à CHF 5 000 par an

–

Assurance de franchise
pour voitures de location*

–

Jusqu’à CHF 10 000 par événement /
montant illimité par an

–

Assurance voyage et accident
d’aviation (invalidité/décès)*
Assurance sauvetage, recherche
et rapatriement*

Jusqu’à CHF 300 000

Jusqu’à CHF 500 000

–

Jusqu’à CHF 60 000 (en complément de
l’assurance-accidents privée)

Jusqu’à CHF 60 000 (en complément de
l’assurance-accidents privée)

–

Assistance 24h

Les spécialistes du service Assistance 24h sont à votre disposition de jour comme de nuit au numéro de
téléphone +41 (0)58 958 82 85 et vous apportent une aide concrète en cas d’urgence en vous fournissant des
adresses de médecins, d’hôpitaux ou d’avocats, vous conseillant de surcroît lors de cas survenant à l’étranger.

–

Rabais sur les locations de voiture

Jusqu’à 20% sur le tarif «Non-Prepaid Standard» chez Hertz

–

Programmes de primes
• surprize (uniquement pour les cartes en CHF)
• Supercard

2 points surprize par franc dépensé dans des supermarchés de Suisse, et 1 point par franc dépensé pour tout autre paiement par carte
1 superpoint par tranche de CHF 3 dépensés (hors retraits d’espèces et frais bancaires)
–

Mobile Payment

Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay/SwatchPAY! (seulement avec Mastercard®)/Fitbit Pay/Garmin Pay™

* Ce sont dans tous les cas les Conditions Générales d’Assurance (CGA) de l’assureur concerné qui s’appliquent. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.viseca.ch/assurances.
Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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