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Vos besoins
Vous êtes un client privé ou commercial et avez plus  
de 12 ans.

Avantages
• Possibilité de payer sans espèces dans le monde entier
• Possibilité de retirer des espèces en monnaie locale 

dans le monde entier 
• Possibilité de payer sans contact
• Application d‘un taux de change avantageux aux 

retraits et paiements en monnaie étrangère

• 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

Plus d’informations
www.cler.ch/cartes

Carte Maestro Banque Cler (EUR)

Avec cette carte de débit, vous pouvez retirer des espèces. De plus, vous pouvez régler 
vos achats sans argent liquide partout où vous voyez le logo Maestro ou Cirrus. La carte 
Maestro Banque Cler est disponible en EUR. Les montants sont directement débités de 
votre compte en EUR.  
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Carte Maestro et  
pack bancaire: des avantages 

supplémentaires

Conditions

Carte Maestro Banque Cler en EUR

Cotisation annuelle CHF 40 (débit en EUR)

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

Gratuit1

EUR 3,50

Retrait d’espèces aux distributeurs 
tiers en Suisse
• CHF
• EUR

EUR 3,501

EUR 3,50

Retrait d’espèces aux distributeurs  
à l’étranger

EUR 3,501

Achats
• En Suisse
• A l’étranger

Gratuit1

EUR 1,501 (EUR 1 au sein de la zone euro)

Versement d’espèces aux Bancomat  
de la Banque Cler2

• CHF
• EUR

Gratuit1  
EUR 3,50

Blocage de la carte CHF 50 (débit en EUR)

Carte de remplacement CHF 20 (débit en EUR)

1 Conversion au cours du jour
2 Prestation non disponible à tous les Bancomat de la Banque Cler


