Cartes de crédit

Cembra Mastercard®
Ma carte

Les avantages de la
Cembra Mastercard®
Faire du shopping
Avec la Cembra Mastercard
vous pouvez payer partout où
la Mastercard est acceptée: en
Suisse, à l’étranger et en ligne.

Faire le plein
Grâce au code PIN, votre Cembra
Mastercard est utilisable dans
toutes les stations-service affichant le logo Mastercard.

En ligne
Réservation de vols, achats ou
téléchargement d’applications:
grâce au procédé Mastercard®
SecureCode™, vous pouvez régler vos dépenses sur Internet
simplement et confortablement avec votre carte de crédit.

Mensualités flexibles
Chaque mois, nous vous adressons une facture claire récapitulant vos achats et vos retraits
d’argent comptant. Vous êtes
libre de choisir de régler le total
de la facture ou de rembourser
ce montant par mensualités.
Vous trouverez le taux d’intérêt
de crédit valable en cas de paiements échelonnés* dans votre
contrat de carte de crédit.

Prendre des vacances
Que ce soit pour la location
de voitures, la réservation de
chambres d’hôtel ou l’achat
de souvenirs: la Cembra Mastercard est le choix parfait.
Également grâce à l’assurance
accident de voyage et d’avion
intégrée.

Meilleure vue d’ensemble avec
l’eService
L’eService vous assure un accès
en ligne gratuit et permanent à
votre compte de carte de crédit.
Vous pouvez suivre vos achats
et vos paiements ou contrôler
vos relevés de compte, aussi
souvent que vous le souhaitez.
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Réserve financière personnelle
Votre limite de crédit personnelle vous garantit une plus
grande liberté et indépendance
financière. Vous pouvez ainsi
réaliser encore plus de souhaits.

Paiement sans contact
Vous pouvez également payer
sans contact à un nombre toujours plus important de caisses.
Et ce même sans PIN ni signature
jusqu’à un montant de CHF 40.–.

Statut Gold ou Premium –
exclusifs l’un comme l’autre
Extrêmement pratique: la Cembra Mastercard® Gold ou
Premium en exclusivité pour les clients Cembra Money Bank.
La Cembra Mastercard est une carte de crédit complète,
avec tous les avantages.

Le taux d’intérêt de crédit est le même pour les
deux cartes. La Cembra Mastercard Gold se distingue par le statut Gold de premier ordre.

La Cembra Mastercard Premium, plus avantageuse, se distingue par une cotisation annuelle
moins onéreuse et une limite de crédit inférieure.

Demander votre Cembra Mastercard est très simple:
1.

2.

3.

Complétez le formulaire de
demande de carte glissé dans
l’enveloppe à droite. Le formulaire est également disponible
en ligne sur
www.cembra-mastercard.ch.
Vous pouvez également contacter un conseiller à la clientèle
dans une succursale Cembra
Money Bank près de chez vous.

Envoyez à Cembra Money Bank
la demande signée avec une
copie de votre passeport ou
de votre carte d’identité (les
ressortissants étrangers sont
priés de joindre une copie de
leur livret pour étranger) dans
l’enveloppe ci-jointe.

Vous recevez la carte qui vous
correspond le mieux et qui
répond à vos besoins en cas
d’examen de crédit positif. Nous
tenons compte de vos souhaits
et de votre marge de manœuvre
financière. Votre Cembra
Mastercard personnelle vous
parviendra par la poste.

Vos avantages
d’un coup d’œil
Flexibilité:

limite de crédit personnalisée pour une indépendance financière

Dans le monde entier:

paiement sans argent liquide dans près de 43 millions de commerces

Sécurité:

assurance accident de voyage et d’avion incluse, pour toute la famille

Confort:

possibilité de paiement échelonné par mensualités*

En tout temps:

retrait à n’importe quel distributeur de billets, en Suisse et à l’étranger

Transparence:

facture détaillée et récapitulatif des frais

Clarté:

eService avec accès en ligne gratuit à votre compte de carte de crédit

Paiement sans contact: même sans PIN ni signature jusqu’à un montant de CHF 40.–
Cotisation annuelle et taux d’intérêt
Cotisation annuelle de la carte principale:

Gold: CHF 135.–

Premium: CHF 75.–

Cotisation annuelle de la carte supplémentaire:

Gold: CHF 50.–

Premium: CHF 20.–

Taux d’intérêt annuel lors de paiement échelonné:
			

Vous trouverez le taux d’intérêt de crédit effectif
dans votre contrat de carte de crédit.

Liste détaillée des frais en annexe ou sur www.cembra-mastercard.ch
Prestations complémentaires intéressantes
Des prestations complémentaires utiles accompagnent votre Cembra Mastercard®,
à l’image de l’assurance voyage et des services SMS. Vous trouverez des détails à ce sujet sur
www.cembra-mastercard.ch/extras
Avez-vous des questions?
Cembra Money Bank est à votre disposition au numéro de téléphone 044 439 40 20.
Informations et formulaires sur www.cembra-mastercard.ch.

Cette offre s’adresse aux personnes âgées de 18 ans révolus et disposant d’un revenu régulier.
L’émettrice de la Cembra Mastercard est Cembra Money Bank SA.

www.cembra-mastercard.ch
Cembra Money Bank SA, Cards Services
Case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 40 20
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* Une mensualité d’au moins 3 % du total de la facture, mais d’au moins CHF 50.– doit toujours être payée.
Exemple de calcul: pour un achat de CHF 1’350.– avec paiements échelonnés, votre mensualité est de CHF 74.35 pendant
20 mois. Vous payez CHF 137.– d’intérêts (intérêt annuel effectif 11,95 %), soit un prix total de CHF 1’487.–. L’octroi de crédit
est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (art. 3 de la LCD).

