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Visa Debit Banque Cler

La Visa Debit vous permet de retirer des espèces, d‘acheter sans espèces et de payer en 
ligne partout où la Visa est acceptée. Les montants sont directement débités de votre 
compte. La Visa Debit peut être utilisée avec tous les services de paiement mobile 
courants et propose des prestations d‘assurance fort intéressante.

Vos besoins
Vous êtes un client privé ou commercial

Avantages
• Paiement en ligne.
• Mobile Payment.
• Assurances shopping.
• Gestion autonome dans l‘appli one.
• Paiement sans espèces et retrait d‘espèces dans la 

monnaie locale dans le monde entier.
• Paiement sans contact. 
• Application d‘un taux de conversion avantageux aux 

retraits et paiements en monnaie étrangère (cours 
devises).

• Possibilité de consulter son compte à tous  
les Bancomat de la Banque Cler.

• Avec la fonction multi-comptes, accès jusqu‘à cinq 
comptes libellés dans la monnaie de la carte à tous les 
Bancomat de la Banque Cler.

Remarques
La Visa Debit peut être utilisée dans le monde entier.  
La zone d‘utilisation est définie par défaut sur «Monde 
entier». Au besoin, elle peut être limitée ou étendue. 
Cette mesure augmente la protection contre le skim-
ming (retrait frauduleux d‘espèces à l‘aide de données 
de carte copiées). Modifiez rapidement et simplement le 
réglage directement via l‘appli one ou contactez la 
Banque Cler.

Informations supplémentaires
www.cler.ch/visa-debit

Conditions Visa Debit en CHF

Frais annuels CHF 50

Retrait d’espèces aux Bancomat de la Banque Cler
• Retrait de CHF
• Retrait d‘EUR1

gratuit
gratuit

Retrait d‘espèces à des distributeurs tiers en Suisse
• Retrait de CHF 

• Retrait d‘EUR1

4 retraits gratuits par mois;  
CHF 2 par retrait supplémentaire
CHF 5

Retrait d‘espèces à des distributeurs à l‘étranger1 CHF 5

Achats (dans les magasins et en ligne)
• En Suisse
• À l‘étranger

gratuit
CHF 1,50 par transaction

Versement d’espèces aux Bancomat de la Banque Cler2

• Versement en CHF
• Versement en EUR1

gratuit 
EUR 3,50

Blocage de la carte CHF 50

Carte de remplacement CHF 20

1 Conversion au cours du jour, à condition que la transaction n‘ait pas été effectuée dans la monnaie de la carte. 
2 Prestation non disponible à tous les Bancomat de la Banque Cler.
Conditions valables au moment de l‘impression. Sous réserve de modifications.90
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