SIMPLISSISSIME
Facilitez-vous la vie!
Avec ce service numérique gratuit, vous conservez en
permanence une vue d’ensemble de vos dépenses,
du montant disponible ou encore de vos factures. Vous pouvez contrôler
très facilement vos paiements effectués dans les boutiques en ligne
qui requièrent la norme 3-D Secure et les confirmer en toute sécurité
via l’app ou au moyen d’un code reçu par SMS.

FLEXIBLISSISSIME

L’app one est disponible pour les systèmes d’exploitation
Android et iOS.

Payez comme vous voulez.
Avec la carte de crédit de votre banque.
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Payez sans numéraire dans le monde entier!
La carte de crédit de votre banque vous permet de payer à plus de
43 millions de points de vente dans le monde et vous fait systématiquement profiter de prestations complètes et avantageuses.

Payez comme vous voulez, en toute flexibilité.
Grâce à nos solutions, tous vos paiements sont sécurisés.
Carte de crédit
Acceptée dans le monde entier:
vous avez toujours le bon moyen de paiement sous la main.
Smartphone
Rapide et pratique:
une fois vos données enregistrées dans les apps,
vous payez encore plus vite.

SÛRISSISSIME

Smartwatch
Simple et spontanée:
vous payez rien qu’avec votre poignet,
p. ex. grâce à Garmin Pay™ ou Fitbit Pay.

Voyagez en toute sécurité!
Pour que vous soyez parfaitement détendu en voyage, vous profitez de
prestations d’assurance attrayantes avant et pendant votre séjour:

Ordinateur
Tranquille depuis chez soi:
vous réglez vos achats en un clic.

Assurance des frais d’annulation et d’interruption de voyage
Remboursement des frais d’annulation et d’interruption.

Gourde Chilly’s: pratique, écologique et de haute qualité.
Demandez vite votre carte de crédit pour recevoir votre cadeau!

Effectuez vos achats en toute sérénité!
Grâce aux prestations d’assurance attrayantes
assorties à votre carte de crédit, faire vos emplettes
s’avère particulièrement pratique:

Avec Chilly’s, finies les bouteilles en plastique! Autre avantage:
cette gourde maintient la température de vos boissons froides
jusqu’à 24 heures et de vos boissons chaudes jusqu’à 12 heures.
Pour obtenir votre gourde Chilly’s*, c’est très simple:
1. R
 emettez la demande de carte de crédit
à votre conseiller bancaire.

AD
VO T R E C

PRATIQUISSISSIME

E AU

Prolongation de garantie
Pour vos achats d’appareils électroniques.

2. Recevez ce cadeau* particulièrement pratique.

Meilleur prix garanti
La certitude de bénéficier du meilleur prix.

3. Profitez des prestations complémentaires attrayantes
de votre nouvelle carte de crédit.

Assurance shopping*
30 jours de protection contre le vol et l’endommagement.

* Dans la limite des stocks disponibles

Assistance médicale durant le voyage*
Couverture d’assurance en cas d’urgence médicale à l’étranger.
Assurance de franchise pour voitures de location*
Prise en charge d’une éventuelle franchise en cas de vol
ou d’endommagement.
Assurance en cas de vol, de perte ou d’endommagement
des bagages*
Protection de vos bagages pendant votre voyage.
Assurance en cas de retard d’acheminement des bagages*
Prise en charge des frais liés à l’achat de vêtements et d’articles de
toilette indispensables.
* Les prestations d’assurance marquées d’un astérisque sont proposées uniquement avec la carte de
crédit Or. Toutes les autres sont valables pour les cartes Classic/Argent et Or. Sont déterminantes, dans
tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur. Informations détaillées
sur www.viseca.ch/assurances.

