Aperçu des cartes
de débit Raiffeisen

Groupe cible
Avantages pour le client /
points d‘acceptation

Carte V PAY

Carte Maestro

Personnes physiques dès 26 ans

Personnes physiques dès 26 ans

■■

■■

Paiement sans numéraire dans le monde entier avec le code NIP / plus de
9,5 millions de points d’acceptation
Retrait d’espèces dans le monde entier / plus de 700’000 distributeurs
automatiques

■■

■■

Paiement sans numéraire dans le monde entier avec le code NIP / plus de
14 millions de points d’acceptation
Retrait d’espèces dans le monde entier / plus de 1 million de distributeurs
automatiques

Compte de base

Compte privé, compte privé sociétaire, compte courant, compte immeuble

Compte privé, compte privé sociétaire, compte courant, compte immeuble

Monnaie de la carte

CHF / EUR

CHF / EUR

Cotisation annuelle carte
principale

CHF 40.– (compte EUR: CHF 60.–)

CHF 40.– (compte EUR: CHF 60.–)

Cotisation annuelle carte
supplémentaire

CHF 40.– (compte EUR: CHF 60.–)

CHF 40.– (compte EUR: CHF 60.–)

Limite de dépenses par mois

Standard CHF 5‘000.–, max. CHF 20‘000.–

Standard CHF 5‘000.–, max. CHF 20‘000.–
Veuillez consulter les informations sous www.raiffeisen.ch/limitesmaestro

Type de décompte

Débit direct du compte bancaire

Débit direct du compte bancaire

Conto Service

Utilisation des services propres à la Banque aux distributeurs automatiques Raiffeisen, par ex. retrait d‘espèces sans frais depuis 4 comptes au
maximum, versements d‘espèces aux automates Raiffeisen dotés de cette
fonction

Utilisation des services propres à la Banque aux distributeurs automatiques Raiffeisen, par ex. retrait d‘espèces sans frais depuis 4 comptes au
maximum, versements d‘espèces aux automates Raiffeisen dotés de cette
fonction

Aperçu des transactions
et du solde

■■

■■

■■

Paiement sans numéraire
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Par Internet: transactions consultables gratuitement via Raiffeisen
e-banking
Via l’application «Raiffeisen»: transactions consultables gratuitement
via Raiffeisen e-banking – téléchargement sous www.raiffeisen.ch
Par courrier: les transactions figurent sur le relevé de compte

Suisse en CHF: gratuit (compte EUR: CHF 2.–)
Etranger: CHF 1.50 par paiement (compte EUR: CHF 2.–)
chiffres d‘affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
conversion au cours de vente des devises

■■

■■

■■

Par Internet: transactions consultables gratuitement via Raiffeisen
e-banking
Via l’application «Raiffeisen»: transactions consultables gratuitement
via Raiffeisen e-banking – téléchargement sous www.raiffeisen.ch
Par courrier: les transactions figurent sur le relevé de compte

Suisse en CHF: gratuit (compte EUR: CHF 2.–)
Etranger: CHF 1.50 par paiement (compte EUR: CHF 2.–)
chiffres d‘affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
conversion au cours de vente des devises

■■

■■

■■

■■

Payer sans contact

Retrait d‘espèces en Suisse
en CHF

Carte V PAY

Carte Maestro

Oui – Vous pourrez payer sans contact partout où vous verrez le
symbole sans contact . Pour les montants inférieurs à CH 40.00,
vous n‘aurez même pas besoin d‘entrer votre PIN.

Oui – Vous pourrez payer sans contact partout où vous verrez le
symbole sans contact . Pour les montants inférieurs à CH 40.00,
vous n‘aurez même pas besoin d‘entrer votre PIN.

■■

■■

Retrait d‘espèces en Suisse
en EUR

■■

■■

Retrait d‘espèces à l‘étranger en
monnaie étrangère

Aux distributeurs automatiques Raiffeisen: gratuit (compte EUR:
conversion au cours du distributeur automatique)
Aux distributeurs automatiques d’autres établissements: taxe de
transaction conformément aux «tarifs des prestations pour clients
privés» de votre Banque Raiffeisen
Aux distributeurs automatiques Raiffeisen: conversion gratuite au cours
du distributeur automatique (compte EUR: conversion est supprimtée)
Aux distributeurs automatiques d‘autres établissements: taxe de
transaction conformément aux «tarifs des prestations pour clients
privés» de votre Banque Raiffeisen, conversion au cours du distributeur
automatique

Aux distributeurs automatiques le monde entier: CHF 4.50 par retrait
(compte EUR: CHF 5.–)
chiffres d‘affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
conversion au cours de vente des devises (EUR: au cours du distributeur
automatique)

■■

■■

■■

■■

Aux distributeurs automatiques Raiffeisen: gratuit (compte EUR:
conversion au cours du distributeur automatique)
Aux distributeurs automatiques d’autres établissements: taxe de
transaction conformément aux «tarifs des prestations pour clients
privés» de votre Banque Raiffeisen
Aux distributeurs automatiques Raiffeisen: conversion gratuite au cours
du distributeur automatique (compte EUR: conversion est supprimtée)
Aux distributeurs automatiques d‘autres établissements: taxe de
transaction conformément aux «tarifs des prestations pour clients
privés» de votre Banque Raiffeisen, conversion au cours du distributeur
automatique

Aux distributeurs automatiques dans le monde entier: CHF 4.50 par
retrait (compte EUR: CHF 5.–)
chiffres d‘affaires dans une autre monnaie que celle de la carte:
conversion au cours de vente des devises

■■

■■

Carte de remplacement

CHF 15.– (compte EUR: CHF 25.–)
Remplacement de la carte en quelques jours en Suisse

CHF 15.– (compte EUR: CHF 25.–)
Remplacement de la carte en quelques jours en Suisse

Garantie vol / perte

En cas de notification immédiate et respect des obligations de d
 iligence,
sans franchise pour le titulaire de la carte

En cas de notification immédiate et respect des obligations de diligence,
sans franchise pour le titulaire de la carte

Blocage de la carte

CHF 15.–

CHF 15.–

Commande d‘un nouveau
code NIP

Gratuit
L‘activation et la modification du code NIP ne sont possibles qu‘à un
distributeur automatique situé en Suisse

Gratuit
L‘activation et la modification du code NIP ne sont possibles qu‘à un
distributeur automatique situé en Suisse

Sociétaires Raiffeisen

Accès à tous les avantages sociétaires
Informations sous www.raiffeisen.ch/memberplus

Accès à tous les avantages sociétaires
Informations sous www.raiffeisen.ch/memberplus
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