
Les avantages de la carte Prime  
de Swiss Bankers
1 Disponible rapidement et sans 

complications

2 Chargement facile

3 Disponible en EUR, USD ou CHF

4 Acceptée comme une carte de crédit

5 Remplacement gratuit par service  
de transporteur dans le monde entier  
en cas de perte

1 Sans taxe annuelle

2 Contrôle total grâce à  
l’app Swiss Bankers

3 Envoyer de l’argent dans le monde entier 
avec l’app Swiss Bankers 

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

Prime
Toujours en sécurité : la carte prépayée  
pour les exigences élevées. 
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La carte prépayée 
sans complications.

Payer en toute sécurité et 
confortablement dans le monde entier
La carte est acceptée dans plus de 
44 millions de commerces dans le monde. 
Vous pouvez payer sans contact dans 
beaucoup d’endroits pour des paiements 
rapides et simples. La carte peut être 
utilisée dans les shops en ligne acceptant 
la Mastercard. Les retraits en espèces sont 
possibles aux DAB en Suisse et à l’étranger.  

Effectuer des paiements mobiles  
avec votre portable
Avec Prime, vous pouvez payer dans 
toujours plus de commerces avec votre 
portable ou votre smartwatch (par exemple 
via Apple Pay ou Samsung Pay).  

Trois monnaies au choix
Prime est disponible non seulement  
en francs suisses, mais également en euros  
et en dollars américains. Vous évitez  
ainsi les frais de conversion à l’étranger. 

Prime de Swiss Bankers est une carte que vous  
pouvez charger selon vos besoins et utiliser comme  
une carte de crédit pour payer sans numéraire.

Tout devient encore plus simple et plus 
sûr avec l’app Swiss Bankers
Avec les fonctions pratiques de l’app  
Swiss Bankers, la gestion de  
Prime devient encore plus confortable:

1 Aperçu de vos chargements de carte,  
de vos dépenses, de vos retraits en 
espèces et de l’état actuel de votre  
avoir de carte sur votre portable

2  Recharger la carte

3 Bloquer la carte pour les achats sur 
Internet ou le paiement sans contact

4 Bloquer et débloquer des paiements 
dans des pays spécifiques

5 Bloquer immédiatement la carte  
en cas de perte

1 Envoyer de l’argent dans plus de 27 pays 
avec le service «Send»

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

Charger la carte à tout moment  
avec le montant souhaité
Vous pouvez charger votre carte jusqu’à 
CHF / EUR / USD 20’000 à tout moment  
via votre banque.

Sécurité élevée
En cas de perte ou de vol, votre carte est 
remplacée gratuitement par service de 
transporteur, avoir inclus, dans le monde 
entier. Les cartes enregistrées dans l’app 
Swiss Bankers sont réactivées et peuvent 
être réutilisées immédiatement.

Des conditions claires et 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 d’espèces en Suisse  
CHF / EUR / USD 5.00*

5 Frais de retrait d’espèces à l’étranger  
CHF / EUR / USD 7.50*

1 Frais de traitement à l’étranger 0 %

 * Selon la devise de la carte.

Grâce à l’app Swiss Bankers,  
vous profitez encore  

davantage de votre carte


