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Carte de crédit Basic pour les
jeunes clients

Profite de tous les avantages de notre offre Free25 et
demande la Mastercard Basic sans cotisation
annuelle

Tu veux profiter de ta liberté tout en bénéficiant d’une mobilité et d’une
flexibilité maximales – et tout cela sans frais fixes?
La carte de crédit Basic est ce qu’il te faut, tant pour le shopping en ligne
qu’en voyage et à l’étranger. Avec un compte privé Free25, tu ne paies pas
de cotisation annuelle pour la carte Basic jusqu’à l’âge de 25 ans.

Achats en ligne en toute simplicité
La carte de crédit est acceptée dans de nombreuses boutiques
en ligne et te permet de régler tes achats en toute simplicité,
même à l’étranger.

Maîtrise des dépenses à tout moment
Avec one, le service numérique gratuit de Viseca, tu peux
consulter à tout moment tes dépenses et le montant résiduel
disponible.

Sans frais fixes
Nous te proposons la carte de crédit Basic sans cotisation
annuelle jusqu’à l’âge de 25 ans.



Offre

Disponibilité
L’offre s’adresse aux particuliers à partir de
18 ans révolus.

Variantes
La carte de crédit est gérée en tant que
Mastercard (CHF) par Viseca Card Services
SA.

Limites de retrait
Les achats et les retraits d’espèces peuvent
être effectués jusqu’à concurrence de la
limite mensuelle individuelle. La limite
standard de la carte s’élève à CHF 1000 et la
limite maximale à CHF 3000. Des limites
sensiblement plus basses peuvent
s’appliquer aux Bancomat.

Frais principaux
Cartes

Cotisation annuelle carte
principale

gratuit

Cotisation annuelle carte
supplémentaire

gratuit

Achat

Suisse dans la monnaie de la
carte

gratuit

Suisse dans une autre monnaie 2,500%

Etranger dans la monnaie de la
carte

2,500%

Etranger dans une autre
monnaie

2,500%

Retrait d’espèces

Bancomat/Postomat Suisse
CHF, par retrait

4%, min. CHF 10

Bancomat banque tierce
étranger, par retrait

4%, min. CHF 10

Blocage et remplacement

Blocage de cartes CHF 10

Remplacement de cartes CHF 20

Commande d’un nouveau NIP CHF 10

Autres prestations

Décompte de carte sur papier CHF 2

Intérêts de crédit et retard 12%, CHF 20 par
retard

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, Service Line 0848 845 400, Service Line Entreprises 0848 845 410

Conseils pratiques
– Paie sans contact des montants jusqu’à

CHF 40 – habituellement sans saisie de
ton NIP.

– De plus en plus de boutiques en ligne
prennent en charge la confirmation de
paiement fiable via le portable. La
fonction est installée sur visecaone.ch.

– Avec Masterpass, seuls l’adresse e-mail et
le mot de passe Viseca sont nécessaires
pour payer des achats en ligne. Les
données de la carte de crédit sont
enregistrées de façon sécurisée dans l’app
one.

– Pour le paiement de tes factures
mensuelles, un système de recouvrement
direct (LSV+) est automatiquement
configuré lors de l’ouverture. Tes factures
sont ainsi réglées automatiquement à
partir de ton compte dans les délais
impartis.

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

– Les dépenses et les limites peuvent être
consultées à tout moment dans l’app one
ou sur Internet (visecaone.ch).

– En cas de perte, tu peux bloquer
directement la carte de crédit dans
l’application one.

– Une carte Maestro complète à peu de
frais la carte de crédit pour les retraits
d’espèces en Suisse et – pour autant
qu’elle soit acceptée – les achats à partir
de CHF 90 et les retraits d’espèces à
l’étranger.

Examine aussi notre
plan d'épargne en fonds
Free25

banquemigros.ch/plan-depargne-free25


