
Online-Vorsorge MiFuturo:
Heute investieren und gelassen 
in die Zukunft blicken.

Visa Free vous a-t-elle  
convaincu(e)?

Alors demandez dès aujourd’hui la carte de
crédit gratuite avec assurance en ligne intégrée
et programme de bonus Cumulus.

Remplissez simplement le  
formulaire en ligne et profitez: 
banquemigros.ch/carte-free

Vous avez des questions? 
Nous sommes à votre service. 
banquemigros.ch/contact

En ligne ou en
magasin...
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La nouvelle carte
de crédit Visa Free.
Votre compagne idéale pour le shopping: sans cotisation annuelle,
elle vous protège en outre avec une assurance en ligne et vous
permet de collecter de précieux points Cumulus à chaque achat.
banquemigros.ch/carte-free
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Visa Free – la carte de crédit
gratuite de la Banque Migros.

Protection optimale – où que 
vous payiez avec la carte.

La carte de crédit Visa Free de la Banque Migros est plus qu’un
moyen de paiement gratuit qui vous accompagne en ligne et
dans le monde entier pour tous vos achats. Visa Free vous protège
aussi – avec une assurance voyage, achats et en ligne complète –  
et vous rapporte en outre de précieux points Cumulus.

Pour profiter de la couverture d’assurance, payez toujours vos 
billets d’avion, vos voitures de location, vos hébergements et vos 
achats avec votre carte de crédit Visa Free de la Banque Migros.

Adieu portemonnaie –
bonjour paiement mobile.

Lors de vos achats, misez sur des solutions numériques et payez 
en toute sécurité et en toute simplicité avec votre smartphone ou 
votre smartwatch.

* pour les exceptions, voir les Conditions générales
 de Cumulus et www.migros.ch/cumulus

Demander Visa Free

maintenant! 

banquemigros.ch/carte-free

Paiement sans contact
Avec la carte Visa Free, vous payez vos achats rapidement et commo-
dément, sans contact. Et même sans NIP pour les montants inférieurs 
à 80 francs. Il vous suffit de placer le symbole du paiement sans 
contact de la carte devant un terminal de paiement – c’est tout.

Achats en ligne en toute sécurité
Les achats en ligne sont doublement sécurisés grâce à la fonction 
«Signer». Avant que votre achat soit débité de votre carte Visa Free, 
vous devez le contrôler et le confirmer dans l’app one ou par code 
SMS. Si vous avez installé l’app one, vous recevrez un message push. 
Appuyez dessus et contrôlez la demande de paiement. Si tout est 
correct, confirmez le paiement dans l’app one par un simple clic.

Payer avec le smartphone et la smartwatch
La carte Visa Free est compatible avec tous les portefeuilles électro-
niques courants tels qu’Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay™. Vous 
pouvez ainsi transformer en toute simplicité votre smartphone ou 
votre smartwatch en portemonnaie. Il est aussi possible de payer en 
déplacement avec les montres et moniteurs d’activité de Fitbit et de  
Garmin. Vous pouvez donc combiner aisément sport, fitness et achats.

Tout à portée de main
Vous trouverez désormais toutes les informations relatives à la carte 
dans l’app one. Vous pouvez ainsi gérer votre carte de crédit Visa Free 
de manière simple et sécurisée. Vous avez notamment accès à l’aper-
çu des dépenses, au service de blocage et de remplacement de la 
carte, à la demande de NIP, aux paramètres de sécurité, à l’activation 
du portemonnaie électronique et à diverses autres fonctionnalités. 
Pour plus de détails, voir: one-digitalservice.ch/one

Protection – assurance complète
Grâce à l’assurance interruption de voyage et à l’assurance en ligne intég-
rées, vous jouissez d’une protection optimale et vos achats sont également 
couverts jusqu’à 30 jours après l’acquisition.

Faire ses achats – sans supplément pour monnaie étrangère
À l’étranger, vous payez sans frais supplémentaires pour la carte, que 
ce soit dans les boutiques en ligne ou sur place, dans les magasins.

Gratuite – pas de cotisation annuelle
La carte de crédit Visa Free de la Banque Migros est gratuite. Autre-
ment dit, nous renonçons à la cotisation annuelle pour la carte princi-
pale et pour la carte supplémentaire.

Espèces – retrait gratuit
Vous effectuez gratuitement des retraits d’argent aux caisses des magasins 
Migros, Denner, etc. De même, deux retraits d’espèces jusqu’à 500 francs 
par an peuvent être effectués sans frais aux Bancomat à l’étranger.

Bonus – avantage Cumulus
La carte Visa Free est également votre carte Cumulus:
–  1 point Cumulus par tranche d’achat de  

1 franc dans l’univers Migros* via le  
code-barres Cumulus au verso de la carte

–  automatiquement 1 point Cumulus  
par tranche d’achat de 3 francs en  
dehors de l’univers Migros

Meilleur prix garanti
Un produit que vous venez d’acheter est moins cher dans un autre magasin 
suisse dans les 15 jours suivant votre achat? S’il a été payé avec la carte de 
crédit, la différence de prix est remboursée.

Protection des comptes en ligne et protection juridique en ligne
La protection des comptes en ligne couvre les dommages financiers résultant 
d’un vol de vos données d’accès personnelles. La protection juridique en ligne 
vous aide en cas de vol de données, de cyberharcèlement ou d’autres activités 
malveillantes dans le monde numérique et se charge de faire valoir vos droits.

Assurance interruption de voyage
Si vous devez interrompre, annuler ou prolonger votre voyage, les services non 
utilisés et les éventuels frais supplémentaires pour le retour et l’hébergement 
seront remboursés.

Frais de recherche et de sauvetage
Si, au cours d’un voyage, vous êtes porté(e) disparu(e) ou devez être secouru(e) 
en urgence, les frais occasionnés par les mesures de recherche, de sauvetage et 
de dégagement sont pris en charge.

Assurance achats et transport
L’assurance achats protège vos achats pendant les 30 premiers jours en cas de 
vol, de vol aggravé, de destruction ou de détérioration, ce qui signifie que vous 
récupérerez dans ces cas l’intégralité du prix d’achat.
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