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Carte Maestro Free25 avec
M-Card

La carte Maestro pour l’offre Free25

La carte Maestro Free25 de la Banque Migros complète ton compte privé
Free25 de manière optimale. Tu peux l’utiliser pour payer dans les
commerces et retirer de l’argent aux Bancomat et, grâce à la fonction
M-Card, également aux caisses des supermarchés Migros, Denner, des
partenaires Migros et VOI, des stations-service Migrol avec shop et des
magasins migrolino sans station-service. De plus, le numéro Cumulus au
verso de la carte te permet de collecter des points.

Sans cotisation annuelle
Nous renonçons à la cotisation annuelle sur la carte principale
Maestro Free25.

Retrait d’espèces sans frais en 1700 endroits
Tu peux retirer gratuitement des espèces aux Bancomat de la
Banque Migros, dans ton supermarché Migros le plus proche,
dans de nombreux autres magasins du Groupe Migros et jusqu’à
12x par an aux Bancomat d’autres banques.

Décompte commode
Tous les achats et retraits sont immédiatement et simplement
débités de ton compte privé Free25.
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Offre

Disponibilité
L’offre est proposée aux particuliers
titulaires d’un compte privé Free25.

Variantes
La carte Maestro Free25 est gérée en CHF.

Limites de retrait
Les achats et retraits d’espèces sont
possibles jusqu’à CHF 2000 par jour et
CHF 5000 par mois, mais au maximum
jusqu’au montant de l’avoir en compte
disponible. Les limites journalières et
mensuelles peuvent être modifiées. Des
limites sensiblement plus basses peuvent
s’appliquer aux Bancomat de tiers et dans
les commerces.

Frais principaux
Cartes

Cotisation annuelle carte
principale

gratuit

Cotisation annuelle carte
supplémentaire

CHF 30

Achat

Suisse dans la monnaie de la
carte

gratuit

Suisse dans une autre monnaie gratuit

Etranger dans la monnaie de la
carte

CHF 1.50

Etranger dans une autre
monnaie

CHF 1.50

Retrait d’espèces

Bancomat Banque Migros CHF
et EUR

gratuit

Bancomat/Postomat Suisse
CHF, par retrait

dès 13e retrait p.a.:
CHF 2

Bancomat/Postomat Suisse
EUR, par retrait

CHF 4

Bancomat banque tierce
étranger, par retrait

CHF 5

Entreprise Migros (p. ex.
Migros, Denner)

gratuit

Blocage et remplacement

Blocage de cartes pour perte et
vol

CHF 30

Remplacement de cartes pour
perte ou vol

CHF 30

Commande d’un nouveau NIP CHF 10

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes
domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les
Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à
tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel
des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Informations pratiques

Banque Migros SA, banquemigros.ch/contact, Conseil Clients privés 0848 845 452

Conseils pratiques
– Paie sans contact des montants jusqu’à

CHF 80 – habituellement sans saisie de
ton NIP.

– La carte Maestro est généralement
recommandée pour les retraits d’espèces
en Suisse et à l’étranger.

– Pour les retraits hors d’Europe, la zone
d’utilisation de la carte Maestro doit
d’abord être étendue temporairement via
le mobile banking ou la Service Line.

– Sur demande, le numéro Cumulus peut
être imprimé sur la carte Maestro. Tu
trouveras de plus amples informations à
ce sujet sur banquemigros.ch/cumulus.

– Sur demande, tu peux activer ton compte
d’épargne Free25 sur la carte Maestro. Tu
pourras ainsi retirer des espèces du
compte d’épargne Free25 aux Bancomat
de la Banque Migros.

– Pour des raisons de sécurité, le NIP doit
être gardé secret et ne pas comporter de
données personnelles.

– Si un code NIP à 4 chiffres est demandé à
l’étranger, il suffit de saisir les quatre
premiers chiffres du code NIP à 6 chiffres.

– Une carte de crédit Basic complète
idéalement la carte Maestro pour les
achats à l’étranger et dans les commerces
en ligne. Elle est plus largement acceptée
et pour les achats jusqu’à CHF 90, les frais
sont plus avantageux. Examine aussi notre

épargne grâce aux arrondis

banquemigros.ch/epargner-
grace-aux-arrondis


