Paiements

Carte Travel

Pour tous ceux qui n’ont pas
envie de se soucier de leur
argent en voyage : chargez la
carte Travel puis retirez de
l’argent immédiatement ou
payez sans espèces dans le
monde entier. En cas de perte,
nous remplaçons votre carte
immédiatement, solde inclus.

En bref
• Carte Travel gratuite à recharger
• Chargement rapide et flexible grâce à l’accès par carte
dans l’e-banking
• Indépendamment du compte bancaire
• Retirer de l’argent dans le monde entier et 24 heures
sur 24 dans plus de 2 millions de bancomats et régler
sans espèces, même en ligne
• Disponible dans les monnaies CHF, EUR et USD
• Application « Swiss Bankers » pour l’accès mobile à la
carte
• Est immédiatement remplacée en cas de perte, solde
compris

Conditions claires
• Pas de cotisation annuelle
• La limite correspond à l’avoir sur la carte
• La carte peut être chargée en CHF, EUR ou USD
• Pour les retraits en espèces, selon la monnaie de la
carte, CHF/EUR/USD 5.00 sont facturés par retrait
• Achat de marchandises dans des commerces ou sur
Internet CHF/USD/EUR 1.00 par utilisation
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Les conditions en détail
Limites

• La limite correspond à l’avoir sur la carte
• Limite de chargement CHF/EUR/USD au moins 100.00,
au max. 10 000.00

Points d’acceptation

36 millions de points d’acceptation dans le monde

Retrait en espèces

Selon la monnaie de la carte, CHF/EUR/USD 5.00 par retrait

Achat de marchandises

CHF/USD/EUR 1.00 par utilisation de la carte pour les achats dans
des commerces ou en ligne

Sécurité

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

Carte de remplacement

• Gratuite, solde compris
• Remplacement immédiat dans le monde entier

Cotisation annuelle

Gratuite

Commission de chargement

• Commission de 1,5 % sur le montant du chargement
• Gratuite avec le compte Young Plus (hors chargements via application
« Swiss Bankers »)

Particularités

• La carte peut être chargée en CHF, EUR ou USD
• Aucun retrait n’est possible aux guichets des banques
• Non personnalisée
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