Paiements

Carte Maestro

Vous souhaitez régler vos
paiements sans espèces ou
retirer de l’argent 24 heures
sur 24 ? Rien de plus simple.
La carte Maestro vous offre
indépendance, sécurité et
flexibilité à titre privé ou dans
votre entreprise, en Suisse
comme à l’étranger.

En bref
• Payer sans contact et sans espèces ou retirer de
l’argent – de manière simple, rapide et sûre en Suisse et
à l’étranger
• Carte disponible dans les monnaies CHF et EUR
• Acceptée dans plus de 15 millions de commerces,
restaurants et stations-service
• Accès à d’autres comptes aux bancomats Valiant
(fonction multi-comptes)
• Géoblocage
• Retirer des espèces en monnaie locale à l’étranger à
des conditions avantageuses

Conditions claires
• Cotisation annuelle carte individuelle :
– CHF 40.00
– Sans frais avec un set lilas
• Limites : CHF 5000.00 par mois, CHF 3000.00 par jour
• Payer en CHF en Suisse sans espèces gratuitement
• Pour les paiements à l’étranger, facturation de
CHF 1.50 par utilisation
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Les conditions en détail
Limites

Standard : CHF 5000.00 par mois, CHF 3000.00 par jour

Points d’acceptation

Dans le monde entier

Retrait en espèces

• Suisse :
– Gratuit chez Valiant et d’autres banques d’Entris Holding
– Gratuit avec lilas plus
– 12 retraits gratuits avec un set lilas
– CHF 2.00 par retrait en CHF aux bancomats tiers
• A l’étranger :
– CHF 5.00 par retrait
– Gratuit avec lilas plus

Payer sans espèces

• Suisse : gratuit
• A l’étranger : CHF 1.50 par utilisation de la carte

Sécurité

Puce, code PIN, signature, géoblocage

Carte de remplacement

•
•
•
•

CHF 40.00
Suisse et pays environnants : sous 5 à 7 jours ouvrables
Blocage de carte : gratuit
Remplacement du code PIN : CHF 10.00

Cotisation annuelle de la
carte individuelle

•
•
•
•

CHF 40.00
Gratuite avec un set lilas
CHF 30.00 avec set business standard
CHF 20.00 avec set business pro
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