PrePaid MasterCard® et Visa

Payer sans
espèces
et sans souci!

Votre carte PrePaid offre des
prestations séduisantes –
au quotidien et en voyage.

card services
Une entreprise du Groupe Aduno
www.aduno-gruppe.ch

Offre. Individualisée.

Flexibilité. Universelle.

		
Une carte à recharger
		PrePaid qui vous facilite la vie
Régler ses achats avec plus de liberté et de sécurité
sans se compliquer la vie? C’est possible. Il vous
suffit de charger votre PrePaid MasterCard® ou
PrePaid Visa au moyen d’un bulletin de versement
ou par online banking pour disposer du montant
correspondant dans le monde entier et régler ainsi
vos dépenses dans les magasins, au restaurant,
au cinéma, sur Internet, etc. Et grâce au service en
ligne très pratique MyAccount, vous gardez le
contrôle de votre compte de carte à tout moment
et dans le monde entier.

		
Idéale au quotidien
		
et sur Internet
Un moyen de paiement jeune, pratique et malin.
La carte PrePaid MasterCard ou PrePaid Visa en
francs suisses est un allié indispensable au quotidien
et pour le shopping en ligne. Vous profitez de plus
de sécurité et d’un plus grand confort d’utilisation
car, à la différence de l’argent liquide, votre carte
est remplacée en cas de perte ou de vol.

Une utilisation simple.

Recharger l’avoir de sa carte
depuis partout
Un nombre croissant de banques* vous permet
de recharger votre carte PrePaid par téléphone, de
manière sûre et rapide. Il suffit d’appeler votre
banque et de faire transférer le montant souhaité
en CHF sur votre carte. Le montant est crédité de
suite et la carte peut être immédiatement réutilisée.
La taxe de chargement équivaut à 1% du montant
et à un minimum de CHF 5.–.**

* Pour savoir si votre banque propose ce service,
		 rendez-vous sur www.viseca.ch/recharge
** Sous réserve des tarifs pratiqués par votre banque.

Egalement compris: le service
en ligne MyAccount
Avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
personnels, vous pouvez accéder à tout moment
et depuis partout dans le monde à votre compte de
carte via Internet et effectuer un contrôle optimal
de vos dépenses. Un accès facile et sûr, y compris en
déplacement, grâce à l’application «MyAccount
Mobile».
Renoncez à la facture papier mensuelle. Vous économiserez ainsi la taxe de CHF 1.50 tout en contribuant à la protection de l’environnement. En vous
inscrivant au service de facture électronique, vous
profiterez aussi d’une meilleure vue d’ensemble.
Plus d’informations sur www.viseca.ch/myaccount

Comment ça marche:

1
Appelez votre
banque.

2

BANK

Faites transférer
le montant
sur votre carte.

CHF
EUR

PrePaid

3
PrePaid
La carte

est chargée,
opération terminée!

Services SMS
aux services SMS, vous gardez le contrôle
de vos dépenses par carte PrePaid, dans le monde
PrePaid
PrePaid
entier et en temps réel. Vous savez p. ex. en
quelques secondes quel est le solde disponible sur
votre carte PrePaid. De plus, le montant débité est
directement converti et indiqué en francs suisses.
Plus d’informations à ce sujet sur
PrePaid
www.viseca.ch/sms/fr

CHF
Grâce
EUR

BANQUE

PrePaid

Faites vos achats à prix
avantageux et sans
souci. Inclus dans vos
cartes PrePaid.

Service. Prééminent.
		
		
Meilleur prix garanti*
Vous est-il déjà arrivé de vous réjouir d’un achat que
vous veniez de faire, avant de constater que le
même article était proposé à un meilleur prix dans
un autre magasin? Désormais, réglez tous vos
achats avec votre carte PrePaid. Cela vous permettra
d’être remboursé de la différence si, dans les
14 jours suivant l’achat, vous voyez le produit à
l’identique vendu moins cher ailleurs.
Ceci s’applique aux articles nouvellement acquis:
réglés par carte PrePaid
achetés dans le commerce suisse de détail
ou en ligne
parfaitement identiques (numéro d’article
du fabricant)
présentant une différence de prix d’au moins
CHF 30.–

PrePaid

Voici comment procéder:
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(1) Envoyez la quittance originale du magasin A ainsi que
(2) un prospectus, une impression Internet, etc. du
magasin B avec
(3) le formulaire** dûment rempli,
(4) et la différence vous sera remboursée.
C’est aussi simple que cela!
Exemple:
TV magasin A
CHF 980.–

TV magasin B
CHF 800.–

Remboursement
CHF 180.–

** Formulaires sur www.viseca.ch/assurances

Avec la carte PrePaid,
jusqu’à CHF 1 000.– par an
vous sont remboursés.

* Sont déterminantes, dans tous les cas, les
Conditions Générales d’Assurance propres à
l’assureur. Vous trouverez les Conditions Générales
détaillées sur www.viseca.ch/assurances et
pouvez également les commander par téléphone au
+41 (0)900 773 729 (CHF 1.– l’appel).

Profiter. Infiniment.

surprize: le programme bonus qui vous
réserve de magnifiques surprises
A chaque fois que vous utilisez votre carte PrePaid,
vous êtes récompensé par des points surprize, et
même par des points multipliés chez les partenaires
surprize. Avec surprize, vous profitez par ailleurs de
rabais personnalisés et d'offres spéciales.
Sur le site Internet surprize, vous pouvez prendre
connaissance de toutes les promotions actuellement valables, et en tirer profit en ligne ou lorsque
vous payez avec votre carte PrePaid. Après avoir
vérifié votre total de points sur votre compte surprize
personnel, échangez-en tout ou partie en ligne,
le plus simplement du monde, contre des primes
attrayantes. Faire ses achats devient alors une
aventure sans pareil et les payer une très agréable
surprise.

Collecter des points surprize: un jeu d’enfant
4 points par franc dépensé auprès de partenaires
surprize
2 points par franc dépensé dans des supermarchés suisses
1 point par franc dépensé dans tous les autres
commerces, chez des prestataires de services
ou dans des boutiques en ligne, en Suisse ou à
l’étranger.

Vous trouverez plus d’informations
sur www.surprize.ch

Les cartes PrePaid munies de ces
logos sont dotées de la fonction de
paiement sans contact.

Sécurité. Garantie.

Toujours disponible et pratique
Votre carte PrePaid est synonyme d’indépendance
et de flexibilité. Elle vous permet de payer sans
numéraire dans plus de 33 millions de points de
vente en Suisse et dans le monde. Pour un montant
de CHF 1.–, CHF 10.–, CHF 100.–, CHF 1000.– ou
davantage. Votre carte vous permet par ailleurs
de retirer partout aux bancomats des espèces dans
la devise du pays où vous vous trouvez.

		
Partout et toujours
		
la bonne monnaie
Grâce à votre carte PrePaid, vous n’avez pas
besoin de vous procurer ou de changer des monnaies étrangères. Que ce soit pour effectuer
un paiement ou retirer des espèces à un bancomat
à l’étranger, avec votre carte PrePaid, vous avez
toujours la bonne monnaie sur vous.

Paiement sans contact avec
		
PayPass™ et payWave
Les cartes PrePaid MasterCard® et Visa sont
dotées de la fonction supplémentaire PayPass ou
payWave, qui rend le paiement des petits montants
plus simple et rapide que jamais. Il suffit de
maintenir la carte près du terminal pour que le
montant soit automatiquement débité. Important:
une seule transaction peut être déclenchée par
contact. Sans signature ni saisie du code NIP, mais
avec la sécurité habituelle de votre MasterCard
ou carte Visa. Ce qui est en partie déjà monnaie
courante à l’étranger est dorénavant aussi possible
dans toujours plus de points de vente en Suisse,
avec votre carte PrePaid!

le
Un simp
la main
geste de ayé.
p
et c’est
e NIP
Sans cod re.
tu
ni signa

Plus d’informations sur le paiement
sans contact: www.sans-contact.ch

Aperçu des
cotisations et des
prestations
Plus de services pour plus de liberté
PrePaid MasterCard®/Visa CHF
Service. Prééminent.
Services à la clientèle

Plus de 70 collaboratrices et collaborateurs vous garantissent un service agréable, fiable et compétent.

Meilleur prix garanti*

Remboursement de la différence de prix entre un produit acheté avec la carte PrePaid et une offre meilleur marché d’un
autre prestataire (produit identique), jusqu’à CHF 1000.– par an.

Service en ligne MyAccount

Inscrivez-vous sur Internet (www.viseca.ch/myaccount) pour obtenir une facture électronique gratuite ainsi qu’une
notification mensuelle par SMS (en général, le 25 de chaque mois) du solde actuel disponible. Autrement, des frais vous
seront facturés pour les factures papier (CHF 1.50/facture) ou les notifications par SMS (CHF 0.50/SMS).

Sécurité. Garantie.
Perte ou vol

Si vous avez respecté les obligations de diligence, vous n’assumez aucun dommage.
Signalez immédiatement la perte ou le vol de votre carte à notre service clientèle.

Carte de remplacement
dans le monde entier

Généralement délivrée sous 2 jours ouvrables en Suisse, dans les 3 à 6 jours ouvrables à l’étranger.

Paiement en ligne sécurisé

3-D Secure offre encore plus de sécurité pour les achats en ligne, car vous vous identifiez à chaque fois avec votre mot de
passe personnel.

Flexibilité. Universelle.
Retrait d’espèces
dans le monde entier

Retirer des espèces aux bancomats du monde entier avec son code NIP personnel simple et pratique.

Acceptation mondiale

Avec votre carte PrePaid, vous êtes bienvenu-e à plus de 33 millions de points de vente partout dans le monde.

Offre. Individualisée.
Cotisation annuelle

Age minimum

Profiter. Infiniment.
Programme bonus surprize

CHF 50.– par carte
Gratuite jusqu’à 30 ans au maximum (peut varier en fonction de la banque). Obligation de présenter une carte d’étudiant
ou d’apprenti. En cas de questions, veuillez vous adresser à votre banque ou à Viseca Card Services SA.
14 ans
(pour les moins de 18 ans, uniquement avec signature/mention des données du représentant légal)

A chaque achat, vous collectez des points surprize, que vous pouvez directement faire valoir auprès des partenaires
surprize ou sur www.surprize.ch pour profiter d’offres et de primes.
4 points par franc dépensé auprès de partenaires surprize
2 points par franc dépensé dans des supermarchés suisses
1 point par franc dépensé dans les autres commerces, chez des prestataires ou dans des boutiques en ligne

* Les dispositions détaillées figurent dans les Conditions Générales d’Assurance (CGA).

Abonnez-vous à la Newsletter de Viseca
sur www.viseca.ch/newsletter

5 raisons de choisir la carte
PrePaid de Viseca
P_VIS_MCV_PP_FR_1401

		
		

Soyez gagnant – avec le programme
bonus surprize
Achetez au meilleur prix – avec le meilleur
prix garanti
Rechargez rapidement et simplement –
en un coup de fil*
Payez d’un seul geste de la main – avec la
fonction de paiement sans contact
Faites des achats en ligne sécurisés – avec
3-D Secure

* Pour savoir si votre banque propose ce service,
		 rendez-vous sur www.viseca.ch/recharge

Ma carte PrePaid.
Payer sans numéraire – et bien plus.

Viseca Card Services SA

Service. Prééminent.
Offre. Individualisée.
Sécurité. Garantie.
Profiter. Infiniment.
Flexibilité. Universelle.
Avenir. Assuré.

Hagenholzstrasse 56
Case postale 7007
CH – 8050 Zurich
Téléphone +41 (0)900 773 729 (CHF 1.– l’appel)
Fax +41 (0)58 958 88 85
www.viseca.ch

Une entreprise du Groupe Aduno
www.aduno-gruppe.ch

Découvrez les avantages de nos cartes PrePaid et bénéficiez d’encore plus de liberté –
complétez votre demande de carte et profitez-en!

