Les avantages de la carte Life
de Swiss Bankers
1 Acceptée comme une carte de crédit
2 Effectuer aussi des paiements mobiles
avec votre portable
3 Idéale pour les paiements sur Internet
4 Le contrôle en tout temps sur vos
dépenses
5 Chargement rapide via l’app
Swiss Bankers
1 Sécurité élevée
2 Conditions attractives
1 Envoyer de l’argent dans plus de 20 pays
avec le service «Send»
Vous trouverez de plus amples
informations sur swissbankers.ch/life
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Life

Toujours en sécurité: la carte prépayée
pour tous les jours.

La carte prépayée
sans complications.
Life de Swiss Bankers est la carte idéale pour
le quotidien, que vous pouvez charger selon
vos besoins et utiliser comme une carte de crédit
pour payer sans numéraire.

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 de liquide
sont possibles aux DAB en Suisse et
à l’étranger.
Effectuer aussi des paiements mobiles
avec votre portable
Avec Life, vous pouvez payer dans
toujours plus de commerces avec votre
portable ou votre smartwatch
(via Apple Pay ou Samsung Pay p. ex.).

Disponible pour tous immédiatement
Life est disponible pour les personnes
dès 16 ans, sans contrôle de solvabilité,
dans la boutique en ligne de Swiss Bankers,
dans les gares CFF et dans presque
toutes les banques.
Charger la carte à tout moment avec
le montant souhaité
Vous pouvez charger votre carte à un point
de vente, avec l’app Swiss Bankers, sur
notre portail client ou par e-banking pour
des montants de CHF 10’000.00 au
maximum.
Des conditions claires et transparentes
Vous trouverez un aperçu des frais en ligne
sur swissbankers.ch

Grâce à l’app Swiss Bankers,
vous profitez encore
davantage de votre carte

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 Life devient
encore plus confortable:
1 Aperçu de vos chargements de carte,
de vos dépenses, de vos retraits d’argent
liquide et de l’état actuel de votre avoir
de carte sur le 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 20 pays
avec le service «Send»
Vous trouverez de plus amples informations
sur swissbankers.ch/life

