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     Mastercard Prepaid.

  THE EASY WAY  
 TO PAY.



Acceptée comme une carte de crédit.
La Mastercard Prepaid vous permet de payer comme avec une carte de 
crédit dans plus de 44 millions de commerces en Suisse et à l’étranger et 
de retirer avantageusement des espèces à quelque deux millions de distri-
buteurs automatiques du monde entier. Dans de nombreux magasins, 
vous pouvez payer simplement et confortablement avec votre carte.

Paiement mobile possible partout.
Vous pouvez désormais aussi payer en toute mobilité dans la plupart des 
magasins ou dans tous les supermarchés en Suisse et dans beaucoup 
de pays du monde entier. Également à de nombreux distributeurs de 
billets et tickets. Partout où la Mastercard Prepaid est acceptée et où l’on 
peut payer sans contact.          Pour cela, il faut une Mastercard Prepaid 
de Swiss Bankers et un appareil avec fonction de paiement (p. ex. télé-
phone mobile, montre connectée). Vous trouvez les informations actua-
lisées sur swissbankers.ch.

Idéale pour payer sur Internet.
La Mastercard Prepaid est acceptée par tous les commerces en ligne. 
Idéal pour tous ceux qui n’ont pas de carte de crédit ou ne veulent pas 
l’utiliser sur Internet.

Disponible pour tout un chacun.
La Mastercard Prepaid peut être obtenue par tout un chacun, dans le Online 
Shop de Swiss Bankers, dans plus de 150 gares CFF et dans différentes 
banques. Vous pouvez régulièrement recharger votre carte là où vous l’avez 
obtenue. Choisissez de combien, entre CHF 100.– et 10 000.– au maximum. 
Le montant est généralement crédité sur votre compte de carte dans les 15 
minutes.

Frais équitables.
Aucuns frais ne sont prélevés pour le chargement de votre Mastercard 
Prepaid. Un retrait d’argent liquide au distributeur automatique ne coû-
te que CHF 7.50 à l’étranger ou CHF 5.– en Suisse. Vous payez seule-
ment une cotisation annuelle de CHF 45.– pour la gestion de votre 
carte. Lors du premier chargement, elle est imputée en sus du montant 
chargé. Les années suivantes, elle est déduite du solde de votre carte.



Profiter de tous  

les avantages  

de l’app «My Card»

Maîtrise intégrale du budget.
Avec la Mastercard Prepaid, vous maîtrisez toujours vos dépenses car 
vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez chargé.

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

Pour obtenir une vue d’ensemble de votre compte de carte, vous pou-
vez aussi aller sur mastercard- prepaid.ch.



1.
01

.1
1/

0
9.

19
/1

7’

Les atouts de la Mastercard Prepaid:  
•  Acceptée comme une carte de crédit
•  Payer aussi en toute mobilité
•  Idéale pour payer sur Internet 
•  Toutes les dépenses sous contrôle 
• Niveau élevé de sécurité
•  Frais équitables
•  Maîtrise totale avec l’app  

«My Card» gratuite

Scanner le code  
QR et télécharger  
l‘application


