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Zurich, février 2014Annexe à votre facture de carte de crédit

INFORMATION IMPORTANTE
Facturation optimisée avec nouveau service: 
maintenant plus confortable et plus simple pour vous.

Passez maintenant à la facture de carte de crédit sans papier.

Nous vous remercions pour la confi ance que vous nous manifestez.

  Afi n de poursuivre l’amélioration de notre service à la clientèle, votre facture de carte de crédit vous parvient dès 
aujourd’hui par voie électronique. Une solution sûre, fi able et qui ménage l’environnement. Lors de votre enre-
gistrement au eService, activez simplement la fonction «facture sans papier». Ce faisant, la facture électronique 
de votre carte de crédit ne vous sera pas non plus simplement envoyée, mais vous recevrez à chaque fois un 
e-mail de notifi cation, lorsque votre facture est disponible.

Vous contribuez également à préserver l’environnement. En renonçant aux factures sur papier, vous aidez en effet 
à ménager les ressources et à économiser l’énergie. Par ailleurs, nous versons pour chaque nouveau participant
1 franc à myclimate, la fondation suisse à but non lucratif pour la compensation des émissions de CO₂ active sur
le plan international. Ainsi, vous pouvez apporter une contribution durable à la préservation de l’environnement 
et profi ter d’avantages pratiques.

Vous trouverez au dos les informations nécessaires pour passer simplement à la facture sans papier. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de votre participation.

Vous trouverez les détails 
sur la facture sans papier au verso.

Inscrivez-vous 

et gagnez 

un iPad Air.
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Inscrivez-vous maintenant pour la facture sans papier. Pratique, simple et sûre.

Vos avantages: 

 Moins de courrier, moins de pollution: 

 Consommation de papier réduite, préservation
 de l’environnement

 Sécurité de l’information et de son accès: 

 Un clic de souris suffi t pour affi cher votre facture 
 à l’écran

Encore une bonne raison pour la facture sans papier
Il arrive de plus en plus souvent que des escrocs envoient des e-mails dits de phishing. Il arrive également que des enveloppes contenant des
informations bancaires soient volées dans les boîtes aux lettres postales. Dans les e-mails prétendant que votre compte de carte de crédit a été 
bloqué, vous êtes prié de confi rmer des informations relatives à votre carte. IMPORTANT: aucune banque ne demande de telles données sensibles 
par e-mail ou par courrier. Ne divulguez donc jamais vos données personnelles de carte de crédit! Transmettez-nous immédiatement les e-mails 
suspects (antiphishing@ge.com) puis effacez-les sans y répondre. Pour cette raison, votre facture de carte de crédit ne vous sera pas envoyée
simplement par voie électronique, mais vous recevrez un e-mail lorsque votre facture est disponible. Il vous suffi ra alors de vous connecter
sur www.cembra.ch/eservice avec votre mot de passe personnel pour consulter votre facture. Vous trouverez de plus amples informations sur
la sécurité des cartes de crédit à l’adresse www.cembra.ch (http://www.cembra.ch/fr/faq/securite-des-cartes-de-credit).

Tous les clients d’une carte de crédit «Cembra Money Bank» sont autorisés à participer. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne 
sera échangée au sujet du tirage au sort. Les clients d’une carte de crédit «Cembra Money Bank» souhaitant participer uniquement au tirage au sort envoient 
simplement une carte postale avec le mot-clé «Facture sans papier» à: Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich. Tout recours en justice est exclu. 
Le délai de participation pour l’enregistrement à la «facture sans papier» avec tirage au sort de 10 iPad Air est le 31 décembre 2014..

Les dons récoltés dans le cadre de cette action seront utilisés par 
myclimate pour soutenir des projets environnementaux durables 
visant la réduction des émissions de CO₂. Infos: www.myclimate.org

Gagnez l’un des 10 iPads Air
d’une valeur de CHF 549.–.
Parmi toutes les inscriptions à la facture sans papier,
Cembra Money Bank tirera au sort 10 iPads Air.

 Inscrivez-vous maintenant en ligne 

 Assurez-vous une chance de gagner

Mode d’emploi:

 Votre inscription en ligne sur
 www.cembra.ch/eservice
 n’est nécessaire qu’une seule fois

 Suivez les étapes 1 à 5

 Important: activez simplement la fonction
 «facture sans papier».

 C’est fi ni
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