
Cembra Mastercard® Gold   
Cembra Mastercard® Premium 
Bienvenue

 Cartes de crédit 
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Nous sommes ravis de constater que vous avez opté 

pour la Cembra Mastercard. Désormais, vous pouvez effec-

tuer vos achats simplement et sans argent comptant dans 

le monde entier, dans près de 43 millions de points de vente, 

ainsi qu’en ligne.

Votre Cembra Mastercard® 
personnelle

Votre Cembra Mastercard Gold

Payer avec votre Cembra Mastercard 

Gold est toujours un plaisir, l’or étant 

garant de sérieux et de valeur.  

De quoi faire briller votre quotidien.

Votre Cembra Mastercard Premium

La Cembra Mastercard Premium est 

plus avantageuse que la carte Gold. 

Vous profitez néanmoins également 

de nombreux avantages tels qu’une 

assurance  accident de voyage et 

d’avion.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons 

les diverses possibilités d’utilisation de votre Cembra 

Mastercard. Conservez cette brochure, car elle  

contient des informations importantes.
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Payer et retirer de l’argent simplement 
et en toute sécurité

C’est avec plaisir que nous vous adressons votre nouvelle 

Cembra Mastercard®. Prenez quelques instants pour mieux  

la connaître.

1. Puce de sécurité

Avec votre code PIN, la puce vous

garantit un paiement sûr.

2. Paiement sans contact

Le mode de paiement rapide. Et pour

les montants inférieurs à CHF 40.–,

plus besoin de PIN ou de signature.

Il suffit de tenir la carte devant un

terminal de paiement portant le  

symbole correspondant, c’est tout.

3. Date d’échéance

Le mois et l’année d’échéance de 

votre carte sont indiqués sur celle-ci. 

Peu avant la date d’échéance, vous  

en recevez automatiquement une 

nouvelle.

4. Champ de signature

Veuillez signer immédiatement votre

nouvelle carte de crédit au moyen 

d’un stylo bille à encre noire ou bleue.

5. Code CVC

Le niveau de sécurité supplémentaire

pour vos paiements sur Internet.

6. Helpline

Nous vous recommandons de noter

à part ce numéro, afin de l’avoir sous

la main en cas de perte ou de vol de

votre carte.



Vous pouvez utiliser votre Cembra Mastercard® Gold 

ou Premium tous les jours comme moyen de paiement 

pratique. Même pour des petits montants.

Payer dans le monde entier

Faire du shopping
Votre Cembra Mastercard vous permet de payer partout 
où la Mastercard est acceptée, même des petits montants. 
Que vous achetiez en Suisse, à l’étranger ou online, votre 
Cembra Mastercard est acceptée à bras ouverts dans près 
de 43 millions de commerces du monde entier.

Retirer de l’argent aux distributeurs
Votre code PIN personnel vous permet de retirer de 
l’argent liquide à tout distributeur de billets, en Suisse 
comme à l’étranger, quand vous en avez besoin!

Faire ses achats en ligne
Réservation de vols, achats, téléchargements des 
applications: grâce au procédé Mastercard® SecureCode™ , 
vous pouvez régler vos dépenses sur Internet simplement 
et confortablement avec votre carte de crédit.

Payer au restaurant
Au restaurant, rien de plus agréable ni de plus discret 
que de régler par carte de crédit. Et vous évitez ainsi de 
transporter sur vous la somme nécessaire en liquide.

Faire le plein
Grâce au code PIN, votre Cembra Mastercard est 
utilisable dans presque toutes les stations-service en Suisse 
et à l’étranger, partout où le logo Mastercard est affiché.

Stationner au parking
Dans les parkings modernes, vous payez votre taxe de 
stationnement sans devoir faire la queue à la caisse. Il vous 
suffit d’insérer votre carte de crédit dans les automates 
situés aux barrières d’entrée et de sortie. Le montant vous 
est alors débité directement.



Choisir ses loisirs
Achetez simplement vos billets de concert, d’événements 
sportifs, de théâtre ou de cinéma avec votre carte, que ce 
soit en ligne, en prévente ou directement à la caisse.

Prendre des vacances
Une solution extrêmement pratique en voyage: à l’étranger, 
vous ne pouvez souvent pas louer de véhicule sans consi-
gner une carte de crédit. Grâce à votre Cembra Mastercard, 
ceci est possible absolument partout. 
Réglez aussi votre voyage et vos vacances avec la Cembra 
Mastercard afin de profiter d’une couverture d’assurance 
optimale grâce à l’assurance accident de voyage et d’avion 
intégrée.

Prendre le train
Votre Cembra Mastercard Gold ou Premium vous permet 
de payer sans argent liquide à tous les guichets et à presque 
tous les distributeurs de billets des CFF.

Payer 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.–. Placez votre 
Cembra Mastercard devant un terminal désigné du sigle de 
paiement sans contact. Le montant sera automatiquement 
débité de votre carte. Simple, rapide et sûr.

D’ailleurs: vous pouvez également régler vos achats sans 
Contact avec votre Smartphone ou votre Smartwatch. 
Simple, rapide et sûr. Plus d’informations sur  
cembra.ch/mobile-payment. 



Vos avantages

Achetez maintenant, réglez par mensualités
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. Le taux d’intérêt effectif est indiqué dans votre 
contrat de carte de crédit. Si vous optez pour le paiement échelonné, 
vous ne devrez vous acquitter que de 3 % du montant de la facture 
ou d’au moins CHF 50.– par mois.

Exemple de calcul avec un taux d’intérêt de 11,95 %
Vous effectuez un achat de CHF 1’350.– et optez pour la possibilité de 
paiement échelonné (au moins 3 % du montant de la facture ou CHF 50.–) 
au taux d’intérêt de crédit de 11,95 %. Un remboursement de CHF 74.35 
par mois pendant 20 mois, par exemple, engendre des intérêts de  
CHF 137.– et un prix d’achat total de CHF 1’487.–. L’octroi d’un crédit est 
interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Voyager en toute sécurité 
La Cembra Mastercard® Gold et Premium inclut une assurance 
accident de voyage et d’avion. Votre Cembra Mastercard Gold 
vous fournit une protection d’assurance accident de voyage et 
d’avion jusqu’à CHF 600’000.–. Avec la Cembra Mastercard Pre-
mium, la somme assurée est de CHF 300’000.– au maximum. Ces 
montants maximaux sont versés en cas de décès ou d’invalidité. 
Les frais de sauvetage et de transport sont par ailleurs couverts 
jusqu’à CHF 60’000.–. Notez que l’assurance n’est valable que pour 
les vols et les voyages que vous avez payés avec votre Cembra 
MasterCard Gold ou Premium.

La carte supplémentaire avantageuse
Vous pouvez demander à tout moment une carte Cembra 
Mastercard Gold ou Premium supplémentaire pour une personne 
de votre foyer. La carte supplémentaire est très avantageuse. La 
cotisation annuelle est de CHF 50.– pour la Cembra Mastercard 
Gold supplémentaire et de CHF 20.– pour la Cembra Mastercard 
Premium supplémentaire. Les formulaires de demande sont 
disponibles au 044 439 40 20 ou, plus rapidement encore, sur 
www.cembra-mastercard.ch.

Paiement en toute sécurité, aussi sur Internet
Grâce au procédé Mastercard® SecureCode™ , vous êtes parfaite-
ment protégé d’un accès frauduleux lorsque vous faites votre 
shopping en ligne. Inscrivez-vous sans tarder sur  
www.cembra.ch/sc.
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Une plus grande transparence 
Avec eService et l’application eService

>

>

>

>

>

Solde actuel disponible sur la carte 

Dernières transactions 

Formulaires, changements d’adresse 

Facture électronique gratuite

Services SMS pratiques

Vous n’êtes pas encore ins-

crit(e)? Saisissez l’opportunité 

et enregistrez-vous sur 

cembra.ch/eservice

L’eService de Cembra Money Bank vous fournit toutes les 

informations importantes sur votre compte de carte de 

crédit, où que vous soyez et quand vous le désirez.  

Un service gratuit, pratique et fiable.

Application Cembra eService

Conservez une bonne vue d’ensemble 

où que vous soyez. Informez-vous en 

toute simplicité avec l’application  

Cembra eService sur votre Smartphone. 

Vous trouverez tous les détails sur

cembra.ch/eserviceapp



Vos avantages 
d’un coup d’œil  

www.cembra-mastercard.ch

Cembra Money Bank SA, Cards Services

Case postale, 8048 Zurich 

Téléphone 044 439 40 20

Prestations*  Gold  Premium

Limite de crédit  de CHF 5’000.– à CHF 20’000.–  de CHF 2’000.– à CHF 10’000.–

Assurance accident de voyage et d’avion**   oui oui

Somme en cas de décès  max. CHF 600’000.–  max. CHF 300’000.–

Somme en cas d’invalidité  max. CHF 600’000.–  max. CHF 300’000.–

Frais de transport et de sauvetage   max. CHF 60’000.–  max. CHF 60’000.–

Acceptation de la Mastercard près de 43 millions de commerces dans le monde entier

eService  oui, gratuit oui, gratuit

* État en janvier 2019; sous réserve de modifications. 
**  L’assureur est la société EUROPÉENNE Assurances Voyages SA.
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La solution d’assurance idéale 
pour votre Cembra Mastercard®

Perte ou vol de carte  Card Protect cembra.ch/cardprotect

Protection dans les situations graves Money Protect cembra.ch/moneyprotect

Voyager relax Travel Protect cembra.ch/travelprotect

Flexibilité en périodes d’incertitude Payment Protect cembra.ch/paymentprotect

Avez-vous des questions?
Nous sommes à votre disposition en cas de questions 
(perte, blocage de carte, etc.) concernant votre Cembra 
Mastercard. Depuis la Suisse ou l’étranger, il vous suffit 
de composer le +41 44 439 40 20. Cembra Money Bank 
se fera un plaisir de vous aider. Vous trouvez égale-
ment des informations et des formulaires utiles sur 
www.cembra-mastercard.ch.


