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Bonjour !
C’est l’heure des présentations: voici votre LIPO Mastercard®! En tant que 
véritable carte de crédit, elle vous apporte, outre une plus grande liberté 
de paiement, de nombreux avantages. Faites la connaissance de votre 
nouvelle compagne. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre 
LIPO Mastercard:

Des avantages exclusifs pour vous

Payer facilement en déplacement

1. Puce de sécurité
La puce garantit un paiement sécurisé  
avec votre code PIN.
 

2. Date d’expiration
La date d’expiration est toujours affichée 
au format mois et année. Peu avant la date 
d’expiration, une nouvelle carte de crédit 
vous est automatiquement envoyée.

3. Code CVC
Le niveau de sécurité supplémentaire  
pour payer sur Internet.

4. Paiement sans contact
Le type de paiement rapide – et même sans 
code PIN pour les petits montants. Il suffit de 
présenter la carte aux terminaux de paiement 
dotés du symbole sans contact, et voilà!  
 
5. Champ de signature
Dès réception, veuillez signer votre  
nouvelle carte de crédit avec un stylo-bille 
noir ou bleu.

6. Code-barres LIPO
Vous trouverez des informations sur le 
code-barres LIPO et le futur programme de 
fidélité LIPO auprès du service clientèle de 
chaque filiale LIPO.

7. Helpline
Notez ce numéro séparément pour pouvoir 
appeler à toute heure en cas de perte ou  
de vol.

AUCUNE COTISATION 

ANNUELLE

La LIPO Mastercard est 
gratuite pour vous. C’est éga- 
lement le cas pour la carte 
supplémentaire que vous 
pouvez demander pour une 
personne vivant dans votre 
foyer.

Pour vous remercier d’avoir 
choisi la LIPO Mastercard®, 
nous vous accordons un 
rabais de 10% sur votre pro-
chain achat chez LIPO. Vous 
trouverez votre bon d’achat 
de bienvenue personnel à la 
fin de cette page.

RABAIS DE  
BIENVENUE DE 10%

CUMULER 
DES POINTS

La LIPO Mastercard vous 
permet de mieux profiter de 
votre argent. Pour chaque 
franc dépensé, vous cumulez 
un point LIPO – partout dans 
le monde, pour chaque achat. 
Profitez chaque trimestre 
d’un bon d’achat LIPO à 
utiliser dans votre marché 
d’ameublement LIPO.

Avec votre LIPO Mastercard et la fonction pratique «Mobile Payment», vous avez votre 
portemonnaie numérique à portée de main partout et à tout moment. Le paiement  
sans contact des petits montants est possible facilement et sans saisir votre code PIN.

• Avec Apple Pay, votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch deviennent  
votre carte de crédit intelligente.

• Fitbit Pay transforme votre bracelet connecté intelligent en  
portemonnaie numérique en un tour de main.

• Grâce à Garmin Pay TM, vous payez facilement avec votre montre 
connectée sans avoir à sortir votre portefeuille.

• Avec Samsung Pay, votre smartphone compatible Samsung  
ou votre montre connectée Samsung se transforment rapidement  
en solution de paiement mobile en déplacement.

• Grâce à SwatchPAY!, vous vous déplacez à l’air du temps, car votre 
montre est aussi votre carte de crédit sans contact.

Le programme Mobile Payment est étendu en continu. Vous trouverez toutes les informations 
sur le fonctionnement pratique et les nouvelles possibilités de paiement mobile à l’adresse 
suivante: cembra.ch/mobile-payment

CADEAU DE BIENVENUE

Conditions
Valable aussi sur les articles déjà soldés. Seulement valable pour les 
paiements effectués avec la LIPO Mastercard®. Les articles LIPO Best 
Price sont exclus. Non valable pour les contrats de vente déjà conclus. 
Non cumulable avec d’autres actions, réductions ou rabais en pourcen-
tage. Tout versement en espèces est exclu. Valable six mois à compter 
de l’ouverture du contrat LIPO Mastercard.99990051769999005176

MOBILE 
PAYMENT



Acceptée partout  
dans le monde
Prête à servir partout et à tout moment: votre LIPO Mastercard® est désormais votre 
fidèle compagnon et la garantie de votre liberté financière. En tant que véritable 
carte de crédit, elle est utilisable partout où Mastercard est accepté – partout dans  
le monde, quelle que soit la monnaie. Pour qu’il n’y ait plus de limites à vos rêves!

La présentation d’une carte de crédit est souvent demandée 
pour la location de voitures à l’étranger ou pour la réservation 
de chambres d’hôtel. De ce fait, votre LIPO Mastercard® est un 
compagnon de voyage particulièrement pratique. De plus, vous 
profitez de l’assurance voyage et accident d’avion lorsque vous 
réglez vos vacances avec la LIPO Mastercard.

Avec la LIPO Mastercard, vous pouvez télécharger des  films en 
toute simplicité, réserver des vacances en ligne ou acheter de 
nouveaux meubles en confortablement. La vérification d’identité 
Mastercard fait en sorte que vos transactions sont encore plus 
sécurisées. Car, en tant que détenteur ou détentrice de la carte, 
vous confirmez chaque paiement.

Cinéma, théâtre, concert ou événement sportif: payez rapidement 
et facilement avec votre LIPO Mastercard – que vous profitiez de 
la prévente ou que vous vous présentiez au guichet. Vous avez le 
choix.

Au quotidien et pendant les vacances, réglez votre addition au 
moyen de votre LIPO Mastercard simplement et discrètement, 
sans espèces.

En Suisse, à l’étranger ou sur Internet: avec votre LIPO Mastercard, 
vous pouvez acheter à tout moment partout où Mastercard est 
accepté. Simple, pratique, sans espèces.

Avec votre LIPO Mastercard, vous pouvez retirer des espèces  
aux distributeurs automatiques partout dans le monde, dans  
la monnaie locale. Il vous suffit d’avoir votre carte de crédit et 
votre code PIN.

Avec votre LIPO Mastercard et votre code PIN, vous payez dans la 
plupart des stations-service de Suisse et à l’étranger simplement 
et sans espèces.

Évitez les files d’attente aux caisses automatiques des parkings 
avec votre carte de crédit. Dans de nombreux parkings, le station-
nement est prélevé directement lorsque vous insérez votre  
LIPO Mastercard dans les automates portant le logo Mastercard 
aux bornes d’entrée et de sortie.

SHOPPING

INTERNET

VOYAGES

STATIONNEMENT

ESPÈCES

LOISIRS

CARBURANT

RESTAURANT

CADEAU DE BIENVENUE

DE RABAIS
DE BIENVENUE DE RABAIS

DE BIENVENUE

10%
SUR VOTRE PROCHAIN 

ACHAT CHEZ LIPO 

Voir les conditions au dos



Sécurisée et claire

Protection des données

Carte supplémentaire gratuite

My Design personnalisé

Shopping en ligne? Mais en toute sécurité – avec Mastercard® ID 
Check. Lorsque vous effectuez une transaction sur Internet,  
la norme de sécurité internationale permet de vérifier si vous êtes 
effectivement le détenteur ou la détentrice de la carte utilisée.  
Vos achats en ligne sont ainsi encore mieux sécurisés.

Afin que vous gardiez partout la vue d’ensemble de vos transactions, 
le Cembra eService est à votre disposition gratuitement. Vous pouvez 
ainsi accéder à votre compte de carte de crédit en ligne à tout moment. 
Vous pouvez consulter vos décomptes mensuels en déplacement, 
suivre les paiements de façon transparente ou demander rapidement 
et simplement le solde de votre compte. 

Vous trouverez de plus amples informations à propos  
Mastercard ID Check ou de Cembra eService à l’adresse suivante:
cembra.ch/sc
cembra.ch/eservice Vous souhaitez une carte de crédit à votre image? Pas de  

problème – concevez votre propre LIPO Mastercard!  
Vous aurez ainsi toujours votre image préférée sur vous. Chargez 
une photo personnelle ou trouvez l’inspiration dans notre galerie  
à l’adresse suivante: www.lipo-mastercard.ch

Vous avez besoin d’une carte de crédit supplémentaire pour une 
personne de plus de 16 ans dans votre foyer? Vous pouvez la 
demander simplement à tout moment sur www.lipo-mastercard.ch. 
Vous ne payez pas non plus de cotisation annuelle pour la deuxième 
LIPO Mastercard®.

L’émettrice de la LIPO Mastercard est Cembra Money Bank SA. 
En tant que banque suisse, elle garantit que vos données sont traitées  
de façon strictement confidentielle. LIPO connaît seulement les points 
qui vous sont crédités et ne connait pas vos paiements en dehors des 
filiales LIPO.

Adaptée pour vous



Vos avantages en un coup d’œil

L’émettrice de la LIPO Mastercard® est Cembra Money Bank SA, Zurich.
Cembra Money Bank SA
Cards Services, case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 40 20

GRATUITE

Pas de cotisation annuelle 
pour la carte principale  
et supplémentaire

PRATIQUE

Paiement échelonné 
possible avec un taux d’in-
térêt annuel de 11,95%*

TRANSPARENCE

Facture mensuelle détail-
lée et aperçu des frais

DANS LE  
MONDE ENTIER

Utilisable dans environ  
43 millions de commerces 
acceptant la Mastercard®

SÉRÉNITÉ

Assurances supplémentai-
res attractives pour chaque 
situation de vie. Pour en 
savoir plus:  
www.lipo-mastercard.ch

FLEXIBILITÉ

Possibilité de retirer des 
espèces dans tous les 
distributeurs de billets en 
Suisse et à l’étranger

PAIEMENT MOBILE

Moderne et sans contact: 
payez en tout confort 
avec votre smartphone ou 
votre montre connectée

Vous collectez un point 
LIPO par franc dépensé 
pour tout achat effectué 
dans le monde entier

MY DESIGNCUMULER DES POINTS

Concevez en ligne votre 
carte de crédit avec  
un motif de votre choix

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
CEMBRA SE TIENT À VOTRE DISPOSITION
Téléphone 044 439 40 20. 
Vous trouverez des informations complémentaires et des formulaires ici: 
www.lipo-mastercard.ch 70
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*    Le taux d’intérêt annuel s’élève à 11,95% en cas de paiements échelonnés. Une mensualité minimum de 3% du montant de la facture 
doit toujours être réglée, avec un minimum de CHF 50.–. Exemple de calcul: pour un achat d’un montant de CHF 1’350.– avec paiement 
échelonné, vos mensualités s’élèvent à CHF 74.35 pendant 20 mois. Vous payez CHF 137.– d’intérêts (intérêt annuel effectif de 11,95%), 
soit un prix total de CHF 1’487.–. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (art. 3 de la LCD).




