
Le site travelcash.ch permet aussi de consulter  
la vue générale de votre compte de carte.

LES ATOUTS 
DE TRAVEL CASH:

Sans taxe annuelle

•  La carte prépayée sûre en voyage
•  Sans taxe annuelle
•  Sans frais pour monnaies étrangères
•  Remplacement gratuit en cas de perte
•  Hotelcard incluse (nouveau)

•  Aussi en EUR et en USD
•  Disponible pour toutes et tous
•  Mastercard® acceptée partout au monde
•  Chargement rapide avec l’app «My Card»
•  Niveau élevé de sécurité

sur hôtels
pour 50% de remise

Hotelcard incl.

Travel Cash.

LA CARTE DE VOYAGE. 
POUR LA SUISSE  
ET LE MONDE ENTIER.



ACCEPTÉE DANS LE MONDE ENTIER.

Disponible facilement,  
chargée rapidement.
La Swiss Bankers Travel Cash peut être 
obtenue simplement et rapidement auprès 
de la plupart des banques, de PostFinance 
ou de Change CFF, puis rechargée à tout 
moment avec le montant de votre choix, 
entre EUR, USD ou CHF 100 et 10 000 au 
maximum.

Les options de chargement suivantes sont 
également disponibles:

•  via e-banking, avec un numéro de  
référence BVR personnel

•  via l’app «My Card», avec une carte  
de crédit

•  via PostFinance

Hotelcard incluse –  
les meilleurs hôtels à moitié prix.
La Travel Cash permet désormais  
de profiter des avantages de la Hotelcard.  
En réglant la réservation effectuée sur 
hotelcard.ch avec la carte Travel Cash,  
vous bénéficiez d’une remise de 50 %.

App «My Card»,  
le portemonnaie numérique.
Avec l’app «My Card», vous pouvez garder  
un œil sur vos chargements, dépenses, 
retraits d’espèces et le solde de la carte, 
paramétrer votre carte ou y charger de 
nouveau un avoir. 

Vous pouvez vous-même:

•  bloquer directement la carte en cas  
de perte

•  inactiver les achats en ligne ou  
sans contact

•  présélectionner les pays où la carte  
peut être utilisée

Sans taxe annuelle, sans frais  
pour monnaies étrangères.
Ni taxe annuelle ni frais de traitement  
de monnaies étrangères ne vous  
sont imputés pour votre Travel Cash.  
Vous payez uniquement une commission  
lors du chargement de la carte,  
généralement 1,5 % du montant chargé.  
Un retrait d’argent liquide au distributeur 
automatique ne coûte que, selon  
la monnaie de la carte, EUR, USD ou  
CHF 7,50 à l’étranger et 5,– en Suisse.  
Une transaction dans un magasin  
ou en ligne coûte EUR, USD ou CHF 1,–.

Aussi en EUR et en USD.
La carte Travel Cash est disponible  
en CHF, en EUR et en USD. Lors  
de déplacements en Europe ou aux  
États-Unis, vous évitez ainsi les  
opérations de change inutiles et les  
pertes de cours.

Niveau élevé de sécurité.
Avec la Swiss Bankers Travel Cash,  
vous êtes protégé: seule une carte chargée 
d’un avoir peut être débitée. En cas  
de perte ou de vol, la carte est remplacée 
gratuitement par service de courrier  
exprès dans le monde entier, avec le solde 
restant. Une carte enregistrée au format 
numérique dans l’app «My Card» est 
remplacée sans délai et aussitôt de nouveau 
disponible.

La carte Travel Cash est acceptée partout au monde comme 
une carte de crédit Mastercard®. Vous pouvez payer dans  
plus de 44 millions de commerces et en ligne ou retirer de 
l’argent aux distributeurs automatiques. Avec les fonctions 
sans contact et de paiement mobile (sur smartphone ou 
montre connectée), c’est encore plus rapide et confortable.

Scanner le code QR  
et télécharger l’application

sur hôtels
pour 50% de remise

Hotelcard incl.


