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Visa Platinum
Disponible en francs suisses, en euros ou en dollars US, la carte Visa Platinum comblera
les attentes des plus exigeants. Parallèlement aux services offerts par les cartes
de crédit classiques, elle ouvre droit à toute une série de prestations complémentaires
pratiques telles que des assurances voyage complètes, un service de conciergerie de
premier ordre ainsi que différents programmes de primes.
Vos besoins
Vous êtes âgé d’au moins 18 ans et souhaitez bénéficier
d’une vaste gamme de prestations premium.
Avantages
• Utilisation en Suisse comme à l’étranger
• Parfaite sécurité des achats en ligne grâce à l‘appli one
• Possibilité de payer sans contact
• Jusqu’à 4 cartes supplémentaires gratuites (au
maximum deux cartes Platinum ainsi que deux cartes
Mastercard Or)
• 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
• Programme de primes attrayant
– Bonus de volume ou
– programme surprize: 1 point par franc dépensé pour
tout 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
et frais et fonctions de self-service
• Décompte disponible sous forme électronique
• Assistance téléphonique 24h/24 en cas d’urgence
en Suisse ou à l’étranger
• Rabais sur les locations de voiture chez Hertz
• Deux adhésions gratuites au Priority Pass avec un
nombre illimité d‘accès aux salons des aéroports
indiqués
• Service de conciergerie Platinum Service Line (p. ex.
achat de billets, réservations et commande de fleurs)
• Mobile Payment: Apple Pay/Google Pay/Samsung
Pay/SwatchPAY!/Fitbit Pay/Garmin Pay™
Assurances
La carte Visa Platinum vous permet 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/platinum.
Plus d’informations
www.cler.ch/cartes

Conditions
Cotisation annuelle
• Carte principale
• Carte supplémentaire
Carte de remplacement
dans le monde entier

550 CHF; 450 EUR; 450 USD
Jusqu’à 4 cartes supplémentaires gratuites
Gratuite

901 0046 VP352 4.22

Code NIP / Remplacement du code NIP Gratuit
Retrait d’espèces

• 2,5 % aux distributeurs (dans le monde entier)
– En Suisse: min. 5 CHF; 3,50 EUR/USD
– A l’étranger: min. 10 CHF; 7 EUR/USD
• 4 % aux guichets (dans le monde entier), min. 10 CHF; 7 EUR/USD

Transactions en monnaie étrangère

Montant selon le cours de vente de la devise + 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

Gratuit

Banque Cler SA

Téléphone 0800 88 99 66

www.cler.ch
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