Swiss Bankers Prepaid Services SA, présentation du produit
État juillet 2019

Travel Cash

Mastercard Prepaid

Mastercard Prepaid Digital

Prime Card

Value Card

Positionnement

Le moyen de paiement
sûr et idéal de voyage

La carte flexible du quotidien

La carte numérique
disponible sur-le-champ

La carte exclusive pour
les clients de banques privées

Paiement flexible de frais ou salaires
pour entreprises et organisations

Monnaies
Nombre max. de cartes/personne physique
Nombre max. de cartes/personne morale
Montant min. de chargement
Montant max. de chargement

CHF/EUR/USD
5
1 par monnaie et titulaire de carte
CHF/EUR/USD 100.00
CHF/EUR/USD 10 000.00

CHF
5
1 par monnaie et titulaire de carte
CHF 100.00
CHF 10 000.00

CHF/EUR/USD
5
1 par monnaie et titulaire de carte
CHF/EUR/USD 100.00
selon les conditions

CHF/EUR/USD
pas disponible
illimité
selon les conditions
CHF/EUR/USD 10 000.00

Taxe annuelle pour clients finals

–

CHF 45.00

–

–

Frais de chargement
Frais de traitement
conversion monétaire*
Frais de traitement
à l'étranger*
Frais de retrait aux DAB en Suisse

normalement 1.50 %
0.00 %
(pas de frais)
0.00 %
(pas de frais)
CHF/EUR/USD 5.00

normalement pas de frais
0.00 %
(pas de frais)
0.95%

CHF
1
pas disponible
CHF 100.00
unique jusqu’à CHF 250.00
ou jusqu’à CHF 10 000.00
CHF 34.80
(CHF 2.90/mois)
pas de frais
0.00 %
(pas de frais)
0.95%

selon les conditions
0.95%

CHF/EUR/USD 5.00

CHF/EUR/USD 5.00

normalement 1.50 %
0.00 %
(pas de frais)
0.00 %
(pas de frais)
CHF/EUR/USD 5.00

Frais de retrait aux DAB à l’étranger*

CHF/EUR/USD 7.50

CHF/EUR/USD 7.50

CHF/EUR/USD 7.50

CHF/EUR/USD 7.50

selon les conditions

Frais de transaction aux POS et en ligne
Frais pour carte de remplacement

CHF/EUR/USD 1.00
gratuite

pas de frais
CHF 20.00

CHF/EUR/USD 1.00
gratuite

pas de frais
selon les conditions

Disponible auprès de

banques, PostFinance, CFF

pas de frais
CHF 20.00 en Suisse
CHF 50.00 à l’étranger
banques, CFF et
Swiss Bankers

uniquement via l’app MyCard
chez Swiss Bankers

sélection de
banques privées

sélection
d’organisations

selon la devise de la carte
selon la devise de la carte

Utilisations possibles
Distributeurs automatiques de billets (DAB)
Points de vente (POS, Point of Sale)
Sans contact (NFC)
En ligne (commerce électronique)
Apple Pay
Samsung Pay
Google Pay
Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY!
Particularités

*valable à partir du 1er septembre 2019

0.00 %
(pas de frais)
selon les conditions






seulement DAB sans contact
seulement POS sans contact

































































En cas de vol ou de perte, remplacement En cas de vol ou de perte,
gratuit dans le monde entier
remplacement avec solde de la carte,
normalement sous un à trois jours
moyennant paiement de frais.
ouvrés.

Pas de carte physique.
À commander exclusivement
via l’app, sur smartphone.

Remplacement immédiat des cartes
enregistrées au format numérique.

Remplacement immédiat des cartes
enregistrées au format numérique.

Taxe mensuelle et non annuelle.
Résiliation possible à 30 jours,
toujours à la fin du mois.

Chargement, blocage, déblocage via
"MyCard" App.

Chargement, blocage, déblocage via
"MyCard" App.

Chargement, blocage, déblocage via
"MyCard" App.
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Identique à la carte Travel Cash, avec
limite plus élevée que les autres
cartes prépayées.

Blocage, déblocage via "MyCard" App.





selon les conditions
Blocage, déblocage via "MyCard" App.

