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Téléchargez  
l’app Swiss Bankers

Les avantages de la carte Travel
2 Sans taxe annuelle

3 Acceptée comme une carte de crédit 
dans le monde entier et sur Internet

5 Avec les meilleures offres hôtelières, 
jusqu’à 50 % de rabais en Suisse  
et dans les environs

4 Remplacement rapide et gratuit  
partout dans le monde par service  
de transporteur

2 Payer sans contact, même avec  
le smartphone

3 Chargement rapide via l’app

4 Nombreux paramètres de sécurité  
dans l’app 

5 Envoyer de l’argent dans le monde  
entier avec l’app

1 Disponible en CHF, EUR ou USD

Jusqu’à 50 %  
de rabais dans plus de 

500 hôtels en Suisse

https://www.swissbankers.ch/fr/


Payer en toute sécurité et 
confortablement dans le monde entier
La carte est acceptée dans plus de 
70 millions de commerces dans le monde 
et peut être utilisée dans toutes les 
boutiques en ligne. Les retraits en espèces 
sont possibles aux DAB en Suisse et  
à l’étranger. 

Disponible pour tous immédiatement
Travel est disponible pour tous – même 
pour les jeunes –, sans contrôle de 
solvabilité, dans la plupart des banques 
et dans les gares CFF. Au choix en 
CHF / EUR / USD. 

Charger la carte à tout moment  
avec le montant souhaité
Vous pouvez charger votre carte à un point 
de vente, avec l’app Swiss Bankers, sur 
notre portail client ou par e-banking pour 
des montants de CHF / EUR / USD 10’000 
au maximum par chargement et jusqu’à 
CHF / EUR / USD 100’000 par an.

* Selon la devise de la carte.

Grâce à l’app  
Swiss Bankers,  

vous profitez encore  
davantage de  

votre carte

Téléchargez  
l’app Swiss Bankers

Vous trouverez de plus amples informations 
sur swissbankers.ch/travel

La carte prépayée 
pour les voyages.
Travel de Swiss Bankers est la carte idéale 
pour votre voyage. Recharger selon vos 
besoins et payer comme avec une carte  
de crédit.

S’assurer les meilleures offres hôtelières
La carte Travel vous offre jusqu’à 50 %  
de rabais dans plus de 500 hôtels en Suisse 
et dans les environs. Enregistrez la carte, 
choisissez une offre hôtelière et profitez-en. 
Vous trouverez plus d’informations sur  
swissbankers.ch/travel 

Sécurité élevée
En cas de perte ou de vol, votre carte 
est remplacée gratuitement par service 
de transporteur, y compris avec votre 
avoir, dans le monde entier. Les cartes 
enregistrées sous forme numérique dans 
l’app sont réactivées immédiatement. 

Des conditions transparentes
1 Sans taxe annuelle

2  Frais de chargement en règle générale: 
1 .5 %

3 Frais par paiement : CHF / EUR / USD 1.00*

4 Frais de retrait en espèces en Suisse /  
à l’étranger : CHF / EUR / USD 5.00*/7.50*

1  Frais de traitement à l’étranger : 0 %

Tout devient encore plus simple et plus 
sûr avec l’app Swiss Bankers
1 Aperçu de vos chargements de carte,  

de vos dépenses, de vos retraits  
en espèces et de votre avoir de carte

2 Paramétrages de sécurité personnels:
 –  Activation pour les achats en ligne,  

les paris en ligne et les jeux de hasard
 –  Modification du code NIP
 –  Bloquer et débloquer la carte
 –  Bloquer et débloquer des paiements 

dans toutes les régions 

1 Envoyer de l’argent dans le monde entier  
avec le service « Send »

3 Payer avec le smartphone

4 Tous les détails de la carte sont 
consultables pour les achats en ligne

https://www.swissbankers.ch/fr/cartes-de-credit-prepayees/travel/
https://www.swissbankers.ch/fr/cartes-de-credit-prepayees/travel/

