Paiements

PrePaid Mastercard/Visa

En Suisse et à l’étranger :
avec la PrePaid Mastercard/
Visa de Valiant rechargeable,
vous gardez à chaque instant
la maîtrise de vos finances.
Il suffit de créditer les avoirs
sur la carte, puis vous pouvez
l’utiliser pour tous vos paiements, même en ligne.

En bref
• Maîtrise permanente de vos finances
• Payer sans espèces, dans plus de 36 millions de commerces, restaurants, hôtels, stations-services dans le
monde entier et en ligne
• Recharger simplement la carte, par un coup de fil ou
dans l’e-banking
• Non lié au compte
• Est immédiatement remplacée en cas de perte, dans le
monde entier
• En cas de dommage, le débit sera limité au max. au
montant chargé sur la carte
• Prestations supplémentaires comme la garantie du
meilleur prix

Conditions claires
• Cotisation annuelle :
– Carte en CHF : CHF 50.00 par an
– Carte en EUR/USD : EUR/USD 25.00 par an
– Gratuite avec le compte Young Plus ou lilas plus
• Limites de l’avoir sur la carte :
– Limite de chargement min. : CHF/EUR/USD 300.00
– Limite de chargement max. : CHF/EUR/USD 10 000.00
• Payer en CHF en Suisse sans espèces gratuitement
• Pour les paiements à l’étranger, des frais de traitement
sont facturés à raison de 1,75 %
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Les conditions en détail
Limites

Avoir sur la carte :
• Limite de chargement min. : CHF/EUR/USD 300.00
• Limite de chargement max. : CHF/EUR/USD 10 000.00
(si titulaire en formation max. CHF 3000.00)

Points d’acceptation

Dans le monde entier

Retrait en espèces

4 %, au min. CHF/EUR/USD 10.00 par retrait

Payer sans espèces

• Suisse : gratuit
• A l’étranger :
–	Transactions en monnaies étrangères : cours des devises vendeur
+ frais de traitement à hauteur de 1,75 %
–	Transaction en CHF : frais de traitement à hauteur de 1,75 %

Sécurité

Puce, code PIN, signature – sécurité supplémentaire car la carte n’est
pas rattachée au compte

Cartes de crédit en
monnaie étrangère

Gratuites dans la monnaie de la carte, sinon : cours des devises vendeur
+ frais de traitement à hauteur de 1,75 %

Carte de remplacement

• CHF 20.00
• Remplacement de carte dans le monde entier, en règle générale sous
48 heures (Suisse) ou 3 à 6 jours ouvrables (étranger)

Cotisation annuelle

• Carte en CHF : CHF 50.00 par an
• Carte en EUR/USD : EUR/USD 25.00 par an
• Gratuite avec le compte Young Plus ou lilas plus

Commission de chargement

• Carte en CHF : 1 %, au min. 5.00 par chargement
• Carte en EUR/USD : EUR/USD 3.00 par chargement
• Sans frais avec le compte Young Plus

Décompte

• Décompte mensuel en CHF
• Décompte électronique : gratuit
• Décompte papier : CHF 2.00 par facture
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Vous profitez ainsi des avantages suivants
Garantie du meilleur prix
• Vous achetez toujours au meilleur prix dans les commerces de détail suisses
et en ligne.
• Remboursement au max. CHF 1000.00 par an 1)
Chargement par virement bancaire
Pour le chargement de votre carte PrePaid, vous pouvez choisir entre les relations
bancaires ci-après :
• N° CHF IBAN CH45 0070 0110 0003 4706 1
• N° USD IBAN CH86 0070 0130 0003 0694 0
• N° EUR IBANCH58 0070 0130 0003 0695 9
Bénéficiaire du paiement : Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, 8050 Zurich.
Pour chaque paiement, prière de toujours saisir le numéro de compte de carte (110...)
comme motif de paiement/remarque.

Autres prestations
one Digital Service
Réglez vos paiements en ligne de manière simple et en toute sécurité. Contrôlez et
confirmez (3-D Secure) vos transactions tranquillement via l’application. one vous
offre d’autres fonctions utiles : la facture de carte de crédit électronique, la possibilité
de consulter les limites, de bloquer la carte, etc.
3-D Secure
3-D Secure est une norme de sécurité reconnue dans le monde entier, appliquée dans les
paiements par carte de crédit réalisés en ligne.
Paiement sans contact
Payer sans contact de manière simple, sûre et rapide. Saisie du code PIN inutile pour les
sommes jusqu’à CHF 40.00. Vous trouverez de plus amples informations sur valiant.ch/
sanscontact
Décompte sans papier
one vous offre aussi la possibilité d’obtenir des factures de carte de crédit par voie
électronique uniquement et de contribuer ainsi à la protection de l’environnement.
Services SMS
Les services SMS payants apportent un complément idéal à one. Grâce aux services
SMS, vous avez le contrôle intégral de vos dépenses par carte de crédit.
surprize
Collectez des points surprize lors de chaque achat au moyen de la carte de crédit et
profitez ainsi de primes attrayantes. Echangez par exemple vos points surprize contre
les frais acquittés au titre des sets lilas et faites des économies. Vous trouverez de plus
amples informations sur surprize.ch.

1) Dans tous les cas, les Conditions générales d’assurance de l’assureur concerné s’appliquent.
Informations détaillées sur www.viseca.ch/assurances.
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