Cumulus-Mastercard World
Aperçu des frais
CHF
Cotisation annuelle de la carte principale

0.–

Cotisation annuelle de la carte supplémentaire

0.–

Cumulus-Mastercard avec design personnalisé: frais uniques

30.–

Taux d’intérêt annuel en cas de paiement échelonné

11,95%		

Retrait d'espèces chez Migros

0.–

1

Retraits aux distributeurs en Suisse

3,75%, min. 5.–  

Retraits aux distributeurs à l’étranger

3,75%, min. 10.–

Retraits d’espèces à un guichet de banque

3,75%, min. 10.–

Frais de traitement pour devises étrangères

1,5% du montant de la transaction

Paiements en CHF à l’étranger

1,5% du montant de la transaction

Changement de design de la carte

30.–

Carte de remplacement (perte, vol, défaut)

20.–

Commande de code PIN

20.–

Copie supplémentaire de la facture mensuelle

20.–

Recherche d’adresse

25.–

Frais pour débit direct (LSV) refusé

30.–

Frais de rappel

30.–

Versements effectués au guichet postal

2.–

Frais pour la facture mensuelle sur papier          

1.95

2

Cumulus-Mastercard World
Prestations
Points Cumulus dans le monde entier

1 point Cumulus pour 1 franc d’achat à Migros 3
1 point Cumulus pour 3 francs d’achat hors de Migros 4

Acceptation de la Mastercard

près de 43 millions de points de vente dans le monde 5

Helpline 24 h sur 24 / service clients

tél. +41 (0) 44 439 40 20

Débit direct (LSV)

oui

Facture détaillée et claire

oui

eService (consultation des factures actuelles,
modification des données personnelles et autres fonctions)

gratuit

Sécurité maximale

PIN et Mastercard SecureCode

Mastercard World

Vos avantages: Assurance voyage 6 , services SMS 7 ,

1

Aux caisses des filiales Migros et dans les marchés spécialisés – suivant les disponibilités.

2

La facture mensuelle électronique est gratuite. Inscription sur www.cembra.ch/eservice.

3

Les CG de Cumulus s’appliquent.

4

Pour les paiements de primes d’assurance en rapport avec la carte, les retraits et transactions en espèces, les transactions apparentées (y compris les transactions
sur les marchés de valeurs et des devises), les frais et intérêts, les jeux de hasard et prestations apparentées au jeux (paris, poker, etc.) ne permettent pas
d’obtenir des points Cumulus.

5

En raison des sanctions économiques internationales, la carte ne peut actuellement pas être utilisée en Iran, au Soudan, dans la péninsule de Crimée, en Syrie et en Corée du Nord.

6

Conformément aux conditions générales d'assurance (CGA)

7

Informations et inscriptions via www.cembra.ch/fr/cartes/sms-services/

Pour des informations concernant l’acceptation de la carte dans le monde vous pouvez consulter www.cembra.ch/cards/legal.
Valable à partir de: juin 2017, sous réserve de modifications. La version actuelle est visible sous www.cumulus-mastercard.ch
Cette offre s’adresse aux individus âgés de 18 ans révolus et disposant d’un revenu régulier.

Cembra Money Bank SA, Cards Services, case postale 1660, 8048 Zurich
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