
Pas de cotisation annuelle Vous recevez, sans cotisation, la carte principale et jusqu’à trois cartes supplémentaires pour 
les personnes majeures vivant dans le même ménage.

Pas de frais de traitement pour les paiements à l’étranger Payez dans le monde entier avec votre carte de crédit Cumulus sans frais supplémentaires.

Retrait d’espèces gratuit dans les magasins Migros et deux fois par an à l’étranger Retirez gratuitement des espèces aux caisses Migros (jusqu’à CHF 1’000 par jour)1 et deux 
fois par an à l’étranger (jusqu’à une contre-valeur maximale de CHF 500 par retrait).2 

Aperçu des Tarifs
Cotisation annuelle carte principale aucune

Cotisation annuelle carte supplémentaire4 aucune

Image personnelle MyPicture sur la carte (lors de la première demande de carte) gratuit

Image personnelle MyPicture sur la carte (modification / commande ultérieure) CHF 20

Blocage de carte gratuit

Remplacement de carte CHF 20

Remplacement de NIP CHF 10

Recherche d’adresse CHF 20

Frais pour transactions en monnaie étrangère aucun

Frais pour transactions en CHF à l’étranger aucun

Retrait d’espèces dans les magasins Migros1 gratuit

Retrait d’espèces en CHF/EUR en Suisse3 2,5%, au moins CHF 5

Retrait d’espèces à l’étranger2 deux retraits gratuits par an jusqu’à CHF 500 chacun, ensuite 2,5%, au moins CHF 10

Intérêts en cas d’utilisation de l’option de paiement par acomptes 9,4%

Paiement minimum en cas d’utilisation de l’option de paiement par acomptes 3% (au moins CHF 50)

Intérêts de retard 9,4%

Frais de traitement Processus de rappel CHF 30

Versements au guichet postal CHF 2.40

Facture mensuelle sur papier5 CHF 2 

Copies supplémentaires de la facture mensuelle CHF 5

Frais de service SMS CHF 0.50 par SMS

Aperçu des prestations
Points Cumulus dans le monde entier6 1 point Cumulus pour CHF 1 dépensé chez Migros

1 point Cumulus pour CHF 3 dépensés en dehors de Migros

Points d’acceptation Visa Paiement dans le monde entier à environ 46 millions de points d’acceptation et en ligne

Limite globale maximale7 CHF 15’000

Service clientèle +41 58 234 50 50 (le cas échéant, frais selon opérateur téléphonique et abonnement)

Système de recouvrement direct (LSV) oui

eBill oui

Service numérique one (app et web)8 gratuit

Paiement mobile et intégration dans les portefeuilles mobiles9 oui

3-D Secure: paiement en ligne sécurisé oui

Onboarding numérique via app et web oui

Prestations d’assurance
Frais de recherche et de sauvetage oui, jusqu’à CHF 60’000 max.

Assurance d’interruption de voyage10 oui, jusqu’à CHF 4’000 max. 

Meilleur prix garanti10 oui, jusqu’à CHF 2’000 max.

Assurance shopping et transport10 oui, jusqu’à CHF 2’000 max.

Protection de compte en ligne oui, jusqu’à CHF 10’000 max.

Couverture juridique en ligne oui, jusqu’à CHF 10’000 max.

Assistance 24h oui

Le document Information aux clients et Conditions d’Assurance pour les cartes de paiement de Banque Migros SA s’applique. Le preneur d’assurance est Viseca Payment Services SA,  
dont le siège est à Hagenholzstrasse 56, case postale 7007, 8050 Zurich. La carte de crédit Cumulus est émise par la Banque Migros SA, case postale, 8010 Zurich.

Aperçu des prestations et des prix de la carte de crédit Cumulus

 1) Retraits d’espèces gratuits en Suisse à la caisse des magasins Migros (max. CHF 1’000 par transaction et par jour chez Migros, CHF 500 par transaction et par jour chez Denner, 
Migrol et Migrolino). 

 2) Deux retraits d’espèces gratuits par an à l’étranger jusqu’à une contre-valeur maximale de CHF 500 chacun.
 3) Max. CHF 500 ou contre-valeur par transaction et par jour.
 4) Pour les personnes majeures vivant dans le même ménage. Jusqu’à trois cartes supplémentaires possibles.
 5) Pas de frais pour la facture mensuelle électronique. Vous pouvez personnaliser ce paramètre dans le service numérique one.
 6) Excepté les retraits d’espèces, les transactions assimilées à des espèces, les frais et les intérêts. 
 7) La limite globale est examinée individuellement et accordée en fonction de votre situation financière. Elle s’élève au maximum à CHF 15’000 au total pour la carte principale et toutes 

les cartes supplémentaires liées à cette relation de carte.
 8) one – le service numérique pour votre carte de crédit. Vous pouvez p. ex. y consulter les factures, modifier les données personnelles, bloquer et débloquer la carte, valider les 

transactions en ligne et consulter la limite restante.
 9) Apple Pay, Google PayTM, Samsung Pay, Garmin PayTM, SwatchPAY!, Fitbit Pay.
 10) Si le paiement a été effectué à au moins 60% avec la carte de crédit Cumulus.
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