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Carte Prepaid Travel
L’idéal pour une utilisation
occasionnelle de la carte en voyage et
sur Internet
La carte Prepaid Travel complète idéalement votre carte de débit ou votre
carte de crédit. Elle est idéale pour une utilisation occasionnelle en voyage ou
sur Internet.
Vos dépenses sous contrôle
Il n’y a pas de lien direct entre la carte Prepaid et un compte bancaire. Les
achats et retraits d’espèces sont possibles jusqu’à hauteur du montant
chargé.
Mobile Payment
Activez votre carte Prepaid Travel avec Apple Pay ou Samsung Pay et
bénéficiez d’une flexibilité de paiement optimale.

Économisez les frais de change
Avec la carte Prepaid Travel en euros ou en dollars, vous économisez les
frais de change dans la zone monétaire correspondante.

Banque Migros SA
banquemigros.ch/contact
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Informations pratiques

Offre
Disponibilité
L’offre est proposée aux particuliers à partir de
12 ans révolus et aux entreprises. Le nombre
maximal de cartes par client est limité à cinq.

Frais principaux
Cartes
Cotisation annuelle carte
principale

Variantes
Les cartes Prepaid sont gérées en tant que
Mastercard en CHF, EUR ou USD par Swiss
Bankers Prepaid Services SA.

Achat

Limites de retrait
La carte doit être chargée d’un montant
minimum de CHF 100 à la commande. Elle peut
être chargée jusqu’à CHF 10 000 au maximum.
Les achats et retraits d’espèces sont possibles
jusqu’à concurrence du montant chargé. Des
montants sensiblement plus bas peuvent
toutefois s’appliquer aux Bancomats.

gratuit

Suisse dans la monnaie de la
carte

CHF 1

Suisse dans une autre monnaie

CHF 1

Etranger dans la monnaie de la
carte

CHF 1

Etranger dans une autre
monnaie

CHF 1

Retrait d’espèces
Bancomat/Postomat Suisse
CHF, par retrait

CHF 5

Bancomat banque tierce
étranger, par retrait

CHF 7.50

Blocage et remplacement
Blocage de cartes

gratuit

Remplacement de cartes

gratuit

Commande d’un nouveau NIP

gratuit

Autres prestations
Versement ou recharge

1,500%

Versement du solde résiduel sur gratuit
le compte jusqu’à
CHF/EUR/USD 50
Versement du solde résiduel sur CHF 20
le compte à partir de
CHF/EUR/USD 50

Conseils pratiques
– Si vous n’utilisez votre carte que
sporadiquement, veuillez bloquer
temporairement votre carte Prepaid à l’aide de
l’app Swiss Bankers.
– Vérifiez au moins une fois par mois votre
compte de carte – de préférence dans l’app
Swiss Bankers – ou sur le portail client.
– Vérifiez chaque transaction effectuée grâce
aux messages push.
– Lors d’un achat en ligne, il vous sera demandé,
après avoir saisi les données de la carte, de
valider le paiement dans l’app Swiss Bankers.
Une fois que vous avez ajouté votre carte dans
l’app Swiss Bankers, Mastercard Identity
Check est automatiquement activé.
– Aucun nom n’est imprimé sur la carte Prepaid.
Indiquer ses nom et prénom si un commerce
en ligne exige le nom du titulaire de carte.
– Activez votre carte Prepaid Travel pour les
paiements avec Apple Pay, Samsung Pay ou le
mode de paiement d’un autre prestataire dans
l’app Swiss Bankers. C’est tout, la carte peut à
présent servir pour les paiements mobiles.
– La carte Prepaid est plus chère en Suisse et
généralement plus avantageuse à l’étranger
que la carte de débit ou une carte de crédit
(achats et retraits d’espèces).
– La carte peut être chargée rapidement et
simplement via le Service Center de la Banque
Migros, au 0848 845 400.

Examinez aussi notre
carte de crédit Visa Free
banquemigros.ch/cartedecredit

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».

