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Payer sans espèces dans le 
monde entier, faire ses achats 
sur internet et retirer de l’argent 
La carte de débit de Raiffeisen est l’alliée idéale pour les achats sans 
espèces et retirer de l’argent. Tu peux désormais utiliser ta carte Visa 
Debit pour faire des achats en ligne dans le monde entier. Les 
 transactions sont débitées directement sur ton compte bancaire.

Paiements sans espèces et  
retraits d’espèces
Tu peux régler tes achats de biens et 
services sans espèces, dans le monde 
entier. Partout où est affiché le symbole 
sans contact, tu peux utiliser ta carte sans 
contact. Le retrait d’espèces est également 
possible dans le monde entier.

Paiements sans contact
Paye sans contact en quelques secondes – 
grâce à la technologie NFC. Elle est sûre, 
simple et possible pour tous les montants 

inférieurs à CHF 80.–, sans saisie du code 
NIP. Le tout bien sûr dans le respect des 
normes de sécurité les plus élevées.

Achats en ligne
Faire tes achats sur des boutiques en ligne 
est très facile: il suffit de saisir les données 
de ta carte ou d’utiliser ta carte pour les 
paiements réguliers dans une app ou au-
près d’un prestataire sur abonnement (par 
ex. Netflix, Spotify). Tu peux aussi effectuer 
des réservations de chambres d’hôtel ou de 
voiture de location avec ta carte de débit.
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Des achats sur internet, simplement et en toute sécurité
Avec ta nouvelle carte de débit, tu peux payer tes achats en ligne simplement et en toute 
sécurité. Il te suffit des informations suivantes:

A   numéro de carte B   date d’expiration de la carte  C    numéro de vérification / 
code de sécurité

Une sécurité accrue grâce à 3-D Secure
3-D Secure est une norme de sécurité 
 internationalement reconnue avec laquelle 
le titulaire de la carte est identifié à l’aide 
d’une validation supplémentaire lors du 
processus de paiement sur internet. De 

nombreux commerçants proposent cette 
procédure afin d’améliorer la sécurité. 
 Inscris-toi à 3-D Secure pour faire tes 
achats en ligne simplement et en toute 
sécurité.

Enregistrement pour 3-D Secure

Lors de la remise de la carte, tu reçois un courrier séparé qui contient un code unique 
(OTRC) pour l’inscription. Consulte le site internet d’enregistrement via un ordinateur (pas 
sur un smartphone) et suis les instructions.

Si tu as besoin d’un nouvel envoi du code d’inscription, tu peux le commander à tout 
moment via le Card Self Service ou auprès de ta Banque Raiffeisen. 
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Gestion autonome – Card Self Service
Dans le Card Self Service de l’e-banking, 
tu disposes d’un contrôle total sur tes 
dépenses. De plus, tu peux gérer ta carte 
toi-même, à toute heure de la journée. 
Outre le blocage immédiat ou la com-
mande d’un NIP de remplacement, d’un 
code d’enregistrement ou d’une carte, il 
est possible de modifier tes limites per-
sonnelles et possibilités d’utilisation à tout 
moment. Ainsi, tu peux par exemple acti-
ver ou désactiver le paiement sur internet 
en toute flexibilité.

Visa Debit, remplaçante de V PAY
La Visa Debit Card remplace la carte V PAY 
en tant que carte de débit. Toutes les fonc-
tions habituelles restent inchangées et les 
transactions sont toujours débitées directe-
ment sur ton compte bancaire. La nouvelle 
carte dispose toutefois de fonctions et 
possibilités d’utilisation supplémentaires 
(par ex. achats en ligne) qui t'aideront pour 
tes achats au quotidien.

Retrouve de plus amples informations sur  
raiffeisen.ch/f/visadebit 
ou auprès de ta Banque Raiffeisen.

Raiffeisen Card Service Number
T +41 844 888 800 (joignable à toute heure)

Mix des moyens de paiement optimal
Les fonctions de la nouvelle carte de débit sont similaires à celle d’une carte de crédit. Les 
cartes de crédit proposent toutefois d’autres avantages: avec la facturation différée ou 
lors de prélèvements provisoires sur la carte (pour la location d’une voiture ou pour les 
réservations d’hôtel par exemple), tes liquidités ne sont pas réduites. 
De plus, en réglant par carte de crédit, tu profites de prestations 
d’assurance (suivant le type de carte). Combine l’utilisation de 
tes moyens de paiement Raiffeisen et profite des avantages des 
cartes de débit et de crédit selon tes besoins.

Tu trouveras 

les conditions dans 

les tarifs des presta-

tions de ta  Banque 

 Raiffeisen.
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