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Paiements

World Mastercard/Visa

Avec nos cartes de crédit,
achetez sans espèces aux
quatre coins du monde, allez
au restaurant et réglez le
montant total à la fin du mois
ou en plusieurs versements –
et ce, en toute simplicité. En
cas de perte ou de vol, votre
carte est remplacée
rapidement.

En bref
• Paiement sans espèces auprès de plus de 36 millions de
points de vente dans le monde
• Paiement sans contact de petites sommes jusqu’à
CHF 40.00
• Assurance voyage et achats gratuite
• Programme de primes attrayant « surprize »
• Disponible comme Mastercard Argent/Visa Classic ou
Mastercard Or/Visa Gold
• Nombreuses prestations supplémentaires attrayantes
• Grande flexibilité grâce à « Fitbit Pay » et
« Garmin Pay »

Conditions claires
• Cotisation annuelle :
– CHF 100.00 (Argent, Classic)
– CHF 200.00 (Or)
• Limites :
– Standard CHF 5000.00 par mois (Argent, Classic)
– Standard CHF 10 000.00 par mois (Or)
• Carte de crédit (Argent, Classic) gratuite avec lilas
plus, carte de crédit (Or) 50 % de rabais avec lilas plus
• Carte de crédit (Argent, Classic) gratuite avec le
compte Young Plus
• Régler en CHF en Suisse sans espèces gratuitement
• Facturation de frais de traitement de 1,75 % pour les
paiements à l’étranger
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Les conditions en détail

World Mastercard Argent/Visa Classic

World Mastercard Or/Visa Or

Limites

Standard CHF 5000.00 par mois

Standard CHF 10 000.00 par mois

Points d’acceptation

Dans le monde entier

Dans le monde entier

Retrait en espèces

4 %, au min. CHF 10.00 par retrait

4 %, au min. CHF 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 %
• 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 %

• 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 %
• 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 %

Sécurité

Puce, code PIN, signature

Puce, code PIN, signature

Carte de remplacement

• CHF 20.00
• Remplacement de la carte dans le monde entier,
en règle générale sous 2 jours ouvrables (Suisse)
ou 3 à 6 jours ouvrables (étranger)

• Gratuite
• Remplacement de la carte dans le monde entier,
en règle générale sous 2 jours ouvrables (Suisse)
ou 3 à 6 jours ouvrables (étranger)

Cotisation annuelle

• CHF 100.00 (CHF 50.00 dans l’année d’émission)
• Gratuite avec le compte Young Plus et avec
lilas plus

• CHF 200.00 (CHF 100.00 dans l’année d’émission)
• 50 % de rabais avec lilas plus

Carte supplémentaire

• CHF 25.00
• Gratuite avec lilas plus

• CHF 50.00
• 50 % de rabais avec lilas plus

Offres jumelées

• CHF 120.00 ; vous économisez CHF 80.00
• Gratuite avec lilas plus

• CHF 230.00 ; vous économisez CHF 170.00
• 50 % de rabais avec lilas plus

Décompte

• Décompte mensuel en CHF
• Décompte électronique : gratuit
• Décompte papier : CHF 2.00 par facture

• Décompte mensuel en CHF
• Décompte électronique : gratuit
• Décompte papier : CHF 2.00 par facture

Possibilités de paiement

• Bulletin de versement avec paiement total
(standard) ou partiel
• eBill dans l’e-banking

• Bulletin de versement avec paiement total
(standard) ou partiel
• eBill dans l’e-banking

(une carte principale Mastercard et Visa avec décompte
commun)
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Prestations d’assurance
World Mastercard Argent/
Visa Classic

World Mastercard Or/
Visa Or

Prolongation de la garantie

2000.00 (plus 12 mois)

5000.00 (plus 24 mois)

Garantie du meilleur prix

2000.00

2000.00

Assurance achats

–

1000.00 par événement /
5000.00 par an

– Prise en charge des frais, du voyage de retour, du 		
transport de retour ou du rapatriement

–

250 000.00

– Frais de recherche et de sauvetage

–

60 000.00

– Frais de guérison

–

250 000.00

Assurance en cas d’annulation de voyage

10 000.00

20 000.00

Assurance en cas d’interruption de voyage

7 500.00

15 000.00 (y compris retard
d’acheminement des bagages)

Assurance bagages : assurance contre le vol, la perte ou
les dommages

–

5000.00

Assurance en cas de retard d’acheminement des bagages

–

1000.00

Assurance franchise pour véhicules de location

–

10 000.00 par événement/sans limite
par an

Couverture d’assurance en cas d’achats

Couverture d’assurance en cas de voyage
Assistance médicale durant le voyage

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 possibi
lité de consulter les limites, de bloquer la carte, etc.
3-D Secure
3-D Secure est une norme de sécurité reconnue à l’échelle internationale, 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.
Facturation 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.
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